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PREFACE 

Hans Peter Rüger nous a quittes en novembre 1990. A titre de 
co-editeur, il avait ete un soutien tres fidele de ce travail dont bien des 
corrections lui sont dues. Rappelons que c'est lui qui, durant les dix 
ans ou notre comite fut a l'reuvre, eut la charge de selectionner parmi 
les cas proposes par le secretariat de l'American Bible Society ceux 
que traiterait le comite et de faire 1a premiere proposition de decision 
sur chaque cas. Dans la preparation de notre etude, c'est lui qui nous 
fournissait la presentation et la mise en rapport des temoins textuels. 
11 est donc bon que ce soit a sa memoire que se trouve dedie celui 
des volumes dont l'introduction traite de ces temoins et de leur usage 
en critique du texte de l'Ancien Testament. 

Pres de six ans se sont ecoules entre la sortie du deuxieme tome 
de ce rapport et celle de celui-ci. Ayant atteint l'age de la retraite et ne 
jouissant plus de l'aide dont dispose un professeur en activite, le 
redacteur de ce rapport a dft opter pour l'autosuffisance en passant 
au Desktop Publishing, avec un ordinateur Macintosh Ilci, le logiciel 
Microsoft Word 4.0 et des jeux de caracteres speciaux. Je dois 
l'hebreu, le grec et l'arabe a Philip Barton Payne de Linguists' 
Software, le copte et l'estrangelo a mon collegue Dirk Van Damme. 
J'ai essaye d'enrichir ma documentation, de traiter les divers cas selon 
un ordre plus systematique et d'etre plus precis dans les conseils 
d'interpretation. Cela a entraine un developpement, peut-etre 
exagere, de l'etude de certains cas oll j'ai pris le risque de mettre en 
reuvre des litteratures et des langages dont je ne possede pas toujours 
suffisamment les des. Dans un travail incluant pres de 5'000'000 de si
gnes et Oll on a fait usage de plus de 300 manuscrits, il est inevitable 
qu'il y ait plusieurs centaines d'erreurs dues au manque de 
competence du chercheur ou au manque d'acribie de ses contröles. Je 
serai toujours heureux qu'on me les signale. Malgre ce risque 
d'erreurs, il m'a paru utile d'ouvrir de nombreuses portes que les 
critiques n'osent d'ordinaire pas franchir. Par ces ouvertures, les 
points de vue sur chaque difficulte sont multiplies et le risque d'etre 
unilateral diminue. D'autres auront a dresser les cartes des domaines 
que ces points de vue nous decouvrent. 

En Ezechiel, Daniel et les 12 Prophetes (qui avaient fait l'objet 
du 5e volume du Compte rendu preliminaire) le comite avait traite de 
883 cas. A ces memes livres, ce volume consacre 1075 apparats 
critiques. Cette amplification tient, pour une part, a l'ajout d'un 
certain nombre de cas de conjectures que le comite, conformement a 
ses options de base, n'avait pas traites, et pour une autre part, au 
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fractionnement de certains cas en plusieurs apparats, afin d'obtenir 
une plus grande precision. En contre-partie de ce fractionnement, j'ai 
juge utile de donner des traductions plus amples, offrant des 
contextes suflisamment etendus. 

L'introduction au deuxieme volume avait traite des deux 
premieres rubriques du plan selon lequel les cas sont etudies: les 
options de nos traductions et les origines des traductions. Nous traitons en 
celle-ci de la troisieme rubrique: les temoins textuels. 11 a pourtant paru 
utile de commencer et d'achever cette introduction par des vues plus 
larges sur la methode de 1a critique textuelle et des editions critiques. 
S'il plait a Dieu, l'introduction du quatrieme tome analysera la 
demarche du jugement critique a partir de certains cas typiques que 
nous aurons etudies. 

Pour les lecteurs qui n'auraient pas lu les prefaces des deux 
premiers volumes, rappelons que chacun des membres du comite a sa 
part dans ce travail. Qu'en dehors de H. Peter Rüger clont la 
prestation vient d'etre rappelee, c'est a James A. Sanders que l'on doit 
les donnees de Qumran, a Dominique Barthelemy l'histoire de 
l'~xegese jusqu'au milieu du siede dernier et a Norbert Lohfink les 
donnees de l'exegese contemporaine, Alexander R. Hulst et William 
D. McHardy ayant joint la sagesse de leurs remarques critiques a 
l'apport de leurs collegues plus jeunes. 

Le choix initial des problemes traites par le comite fut l'ceuvre 
de John A. Thompson. Eugene A. Nida guida nos travaux et Adrian 
Schenker, ayant enregistre nos decisions, edita le compte rendu 
preliminaire. Clemens Locher, Arie Van der Kooij et Pierre Casetti 
aiderent le travail du comite. 

D. Barthelemy a redige ce volume. Les membres du comite 
eurent communication du traitement des diverses difficultes et la 
redaction finale profita de leurs suggestions. L'introduction a ete 
soumise a J .A. Sanders, coediteur. Des donnees bibliographiques et 
des corrections sont dues a Adrian Schenker, Richard D. Weis, 
Marvin A. Sweeney, Bruno Ognibeni, Marguerite Hirt, Yol).anan 
Goldrnan, Gerard J. Norton et Daniel Schibler. 

Des remerciements s'adressent a Frank Moore Cross Jr et a 
Eugene Ulrich qui ont autorise l'usage des fragments de Qurnran clont 
1a publication leur est confiee, ainsi qu'a P. Benoitt et J. Strugnell qui 
ont identifie les photos du lot Skehan. 

Le financement de cette publication est du essentiellement a 
!'Alliance Biblique Universelle, a l'Universite de Fribourg et a 1a 
Societe Biblique Suisse. 

D. Barthelemy, editeur 
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10 

Avant-propos 

Mentionnons d'abord guelgues donnees gui, pour la plupart, ont ete deja 
exposees au debut des deux tomes precedents. Pour les caracteristigues du travail du 
comite, nous renvoyons a l'avant-propos du premier tome. 

I. Le choix des cas. 

Rappelons ici gue le Comite pour l'analyse textuelle de l'Ancien Testament 
hebreu institue par !'Alliance Bibligue Universelle a fonctionne de 1969 a 1979 et gue 

15 lui ont ete soumis des cas oii les eguipes de traduction de l'Ancien Testament se trou
vaient en difficulte pour apprecier les motifs pour lesquels le Texte Massoretigue etait 
abandonne en certains cas par une ou plusieurs des eing traductions ayant alors la plus 
grande diffusion parrni ces eguipes: Revised Standard Version, Bible de Jerusalem, 
Revidierte Lutherbibel, New English Bible et Traduction CEcumenigue de la Bible. 

20 Certaines de ces traductions ayant subi des revisions recentes (New Revised Standard 
Version et Revised English Bible), certains regretteront gue leurs options ne soient pas 
ici prises en compte. La preparation de ce troisieme tome etait trop avancee lors de leur 
parution pour gue cela soit possible. Nous essaierons dans les deux tomes suivants de 
completer le travail du comite en tenant compte de leurs options. Pour cela, nous nous 

25 efforcerons d'accelerer la redaction de ces tomes, guitte a la simplifier un peu. 
Les eing traductions dont le comite a soumis les choix textuels a un regard 

critigue sont tres caracteristigues de la penetration des acguis de cent ans de critigue 
textuelle dans les traductions ( ou revisions) a large diffusion en anglais fran~ais et 
allemand realisees dans les annees 1950 a 1975. Ace titre, elles gardent un interet 

30 permanent pour ceux, comme les membres de notre comite, gu'interessent les guestions 
de methode concernant la critigue et l'analyse du texte hebreu de l'Ancien Testament. 
C'est pourguoi nous avons essaye, dans ce rapport f"mal, de developper cet aspect. 

35 II. Structure des apparats critiques 

Pour la plupart des cas, un apparat critigue commence par articuler de fa~on 
systematigue les diverses donnees gui seront explicitees dans le traitement de ce cas. 
Font exception cependant, certains cas de conjectures auxguelles personne n'a joint 

40 d'argumentation textuelle precise. Distinguons tout de suite des autres certains apparats 
a double entree gui presentent deux solutions entre lesquelles le comite (lorsgue les 
votapts y etaient en nombre pair) s'est refuse a choisir. On en rencontrera par exemple 
en Ez 8,2; 21, 27(22)B; 26,20B; 27,16; 29,7; 36,13; 41,22A; 41,22B; 47,15-16; 
47,17B; 47,180; 47,19; 48,11; Dn 8,11A. 

45 
1) Ordre des donnees 

Les apparats normaux, c'est-a-dire a simple entree, presentent en ordre successif: 

a. La reference biblique 
50 Lorsgu'il existe plusieurs numerotations concurrentes, celle du Texte 

Massoretigue (selon BHS) est donnee en premier. Une numerotation concurrente (du 
Grec, de la Vulgate ou de la Bible anglaise) est donnee entre parentheses. Lorsgue le 
numero du verset est suivi de 'a' ou de 'b', il s'agit de la partie du vs gui precede ou gui 
suit l'accent diviseur principal. A cela peut s'ajouter une lettre grecgue (a, ß, ou y) 

55 divisant en deux ou en trois le demi-verset. Les lettres majuscules A, B etc. distinguent 
diverses difficultes dont chacune fait l'objet d'un apparat critigue special a l'interieur 
d'un meme verset. 
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b. 'cor' 
Ce sigle precede une lei;on choisie par le comite et differant de son texte de 

reference (constitue par le qere du ms Firkovitch). 
c.La leron 

Ensuite est donnee la lei;on consideree par le comite comme la plus primitive 
(selon les perspectives exposees en CTl *113s). Lorsque cette lei;on est interrompue 
par des points de suspension, les mots situes dans cet intervalle ne sont pas inclus. 
Lorsque l'apparat porte sur un verset ou un demi-verset, le texte en question n'est pas 
explicite en debut d'apparat, mais seulement au debut de la premiere rubrique (Options 
de nos traductions) du traitement de ce cas. 

d.La note 
Entre accolades { }figure la note donnee par le comite a 1a lei;on qu'il a choisie: A 

= tres hautement probable; B = grande probabilite avec une certaine marge de doute; C = 
probable avec un coefficient de doute considerable; D = quelques possibilites, mais cela 
demeure tres incertain. Les cas oll aucune note ne figure n'ont pas fait l'objet d'un vote, 
ce qui est d'ailleurs precise sous la rubrique Choix textuel oll figurent les details des 
votes du comite. 

e. Les sigles des temoins 
Viennent alors les sigles des temoins appuyant la lei;on choisie. Ces sigles seront 

precises ci-dessous (en III. Les temoins textuels). Ils peuvent etre rempläces par 'bas' 
(= base) au cas oll, aucun temoin ne l'appuyant directement, cette lei;on n'est attestee 
qu'iy.directement comme la base a partir de laquelle divergent les autres lei;ons (par ex. 
en Ez 22,16; Os 4,19 ou Ha 1,8B). '(crrp)' (= corrompu) est mentionne lorsque l'on ne 
_geut atteindre par la lei;on choisie qu'une forme textuelle deja corrompue. C'est le cas en 
Ez 16,30; 23,44; 40,31; 40,34 ou Dn 3,7. 

t Signes separant /es lerons 
Deux barres obliques // separent la lei;on choisie des autres lei;ons qui en 

dependent, lei;ons qui sont separees entre elles par des barres obliques simples /. 
Souvent une fleche --> indique qu'une lei;on derive d'une autre. 

g. Les facteurs 
La presentation de chaque lei;on ou groupe de lei;ons commence par la mention du 

'facteur de modification' qui caracterise la relation de cette lei;on ou de ce groupe de 
lei;ons avec la lei;on consideree par le comite comme la plus primitive. La mention du 
facteur est suivie de deux points : 

h. Les temoins des lerons 
Puis viennent les sigles des temoins qui appuient la lei;on en question. Ils sont 

separes par des virgules lorsque leurs temoignages, tout en restant le produit d'un meme 
facteur de modification, divergent dans leurs options. 

i. caracterisation 
Lorsqu'on l'ajuge utile pour la clarte de l'apparat, on caracterise ensuitela lei;on 

en question. En ce -cas, une forme minoritaire du texte massoretique est citee 
forrnellement. Une lei;on d'une version est ou bien decrite, ou bien citee dans la langue 
oll eile est attestee, ou bien encore on a mentionne sous 'clav' (= clavis) la forme 
hebrai'que qui pourrait avoir inspire le traducteur. On ne veut pas dire par 1a que le 
traducteur ait eu ce texte sous les yeux. 

2) Facteurs situant les variantes 
Tout d'abord, quelques indications limitant la portee de certains temoignages: 

"lacun" (lacune) indique que le passage et son contexte manquent dans les temoins 
mentionnes. 
"abst" (abstention) indique que les temoins mentionnes sont inutilisables pour resoudre 
cette difficulte (par exemple, les mss de Qurnrän pour 1a vocalisation d'une graphie 
defective, les versions latines pour la presence ou l' absence d'un article, les latines et les 
grecques pour le genre masculin ou femiuin d'une forme verbale). 
"incert" (incertain) indique que l'interpretation de l'apport de ces temoins demeure 
incertaine. 
"lit" (litteraire) indique parfois qu'une lei;on diverge des autres au niveau litteraire plutöt 
qu'au niveau textuel. C'est dans cette categorie qu'entrent les "glos" (gloses). 
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"transf' (transfere) indique qu'un passage a ete transfere ailleurs par un copiste ou par 
un traducteur. 

Nous avons donne aux pp. *71 a *74 de l'introduction a CTl la description des 
divers facteurs de modification definis par le comite, des le debut de son travail, pour 
situer les le~ons qu'il a identifiees. Voici un essai pour referer a ces facteurs definis tres 
amplement les facteurs plus specifiques dont ce rapport fait usage. 

a. Situation externe 
Considerons d'abord les trois premiers facteurs qui entendaient apprecier les 

variantes du point de vue externe de leur attestation. 
Le facteur 1 (etroitesse de la base d'une variante textuelle) envisageait de donner 

moins de poids a une variante qui ne se rencontre que dans certains mss ou dans une 
seule tradition du texte biblique, par exemple dans le Targum, la Syriaque ou la Vulgate 
seulernent. Aucun des facteurs de ce rapport ne se rattache directement a celui-ci. Jamais 
en effet les decisions du comite n'ont ete motivees seulement par ce fait. On a toujours 
fait entrer directernent en ligne de compte les motifs d'alteration du texte (facteurs 4 a 
13). L'introduction a ce volume, en caracterisant de fa~on plus precise l'apport de cha
que type de temoins a la critique du texte hebreu permettra de preciser leur poids propre. 

Le facteur 2 (largeur trompeuse de la base d'une variante textuelle) envisageait le 
cas oll plusieurs traditions textuelles ont choisi la meme maniere obvie d'echapper a une 
difficulte textuelle. La chose est encore plus frappante si l'on complete l'enquete sur les 
temoins textuels par un parcours de l'histoire de l'exegese oll l'on voit la meme echap
patoire s'irnposer a des commentateurs qui n'ont pourtant certainement rien eu d'autre 
sous les yeux que le Texte Massoretique. Une teile option est 'dans l'air'. C'est ce que 
nous avons exprime par le facteur 'spont' (spontane) indiquant que cette option se pre
sente spontanement aux traducteurs, aux exegetes et parfois meme a certains copistes. 

Le facteur 3 (dependance de plusieurs formes textuelles a l'egard d'une forme 
unique plus primitive) situe une forme textuelle difficile comme etant celle a partir de 
laquelle les autres ont diverge en cherchant diverses fa~ons d'y echapper. Dans ce 
rapport, ce facteur, sans etre directement exprime, est souvent irnplique lorsque diverses 
variantes differentes font suite a la le~on choisie. ll se trouve exprime indirectement par 
"bas" (cf. supra) ou par "elus" (cf. infra). De fait, le comite a tenu grand compte de ce 
facteur dans ses decisions. 

b.Motifs d'alteration 
Abordons maintenant les facteurs 4 a 13 qui essayaient d'apprecier les rnotifs des 

alterations textuelles. 
Le facteur 4 (sirnplification du texte) caracterise une le~on comme facilitante. ll 

apparait en ce rapport sous les formes: 
"facil" (facilitation) suivi du domaine dans lequel il y a eu facilitation: 
" .. . -styl" ( ... stylistique), " .. . -synt" (syntaxique), " .. . -voc" (vocalique). Cependant ce 
caractere facilitant d'une le~on refusee par le comite n'a ete mentionne que dans une 
minorite de cas: ceux oll il a ete difficile de deceler un facteur de modification plus 
specifique. En une foule d'autres, il faut sous-entendre la presence de ce facteur tres 
generique. 
"schem" (scheme) indique la reduction d'un ensemble d'apparence disparate a une 
structure litteraire plus uniforme. 
"sym" (symetrisation) d'un ensemble qui paraissait desequilibre. 
"usu" (usuel) inqique le remplacement d'une forme rare par une plus usitee. Le domaine 
oii ce remplacement a eu lieu peut etre precise: "voc-usu" ( vocalisation plus usuelle). 

Le facteur 5 (assirnilation a des passages paralleles) entre en jeu dans ce rapport 
sous deux formes: 
"assim" (assirnilation) suivi de l'une des six mentions suivantes: 
- Ou bien la mention precise du lieu biblique auquel ce, lieu-ci a ete assirnile, et parfois 
de la forme textuelle a laquelle on a assirnile. Ainsi en Ez 11,19A: "assirn 18,31;36,26: 
m 5 ([ t!illJ" indique que m (= tradition secondaire du T~xte Massoretique), 5 (= version 
syriaque PeshiUa) et ([ (= Targ~ de Jonathan), en Ez 11,19A, assirnilent au Texte 
Massoretique de Ez 18,31 et de Ez 36,26 lorsqu'ils copient ou traduisent comme s'ils 



XXII Avant-propos 

avaient lu dans leur Vorlage !!il!J au lieu de ilJtl (le~on que le comite a choisie avec le 
Grec, au lieu de i!J~ qui est la le~on de BHS). 
- Ou bien "assim-ctext" ( ... au contexte) suggere une assimilation globale a diverses 
donnees foumies par le contexte. 

5 - Ou bien "assim-graph" ( ... graphique) indique une assimilation a une graphie 
analogue. 
- Ou bien "assim-int" ( ... interne) signifie une assimilation qui a eu lieu a l'interieur de 
1a tradition textuelle representee par le temoin en question. 
- Ou bien "assim-synt" ( ... syntaxique) releve une assimilation a une structure 

10 syntaxique qui a des motifs de s'imposer a l'esprit du copiste ou du traducteur. 
- Ou bien "assim-usu"( ... a une forme plus usuelle) decele une assimilation a une 
forme qui s'offre a la memoire. 
"harm" (harmonisation) indique que, pour pallier un risque de contradiction, une 
influence reciproque a eu lieu entre deux passages dissonants ou entre un passage et son 

15 contexte. L'aspect sous lequel l'harmonisation a eu lieu peut etre precise ( .. . -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 meme consonance. 

20 Le facteur 6 (alterations textuelles requises par la traduction) s'exprime dans ce 
rapport sous trois formes: 
"transl" (translationnel) designant une modification imposee ou suggeree par la structure 
de 1a langue receptrice. 
"lic" (licence) designant une liberte prise avec le texte a l'occasion de 1a traduction et 

25 pour laquelle on ne peut deceler aucun motif (le domaine en lequel cette liberte a ete 
prise peut etre precise: . .. -synt = syntaxique). 
"paraphr" (paraphrase) lorsque cette licence s'exprime par un developpement litteraire. 

Le facteur 7 (modification du texte.pour des motifs d'exegese) revet en ce rapport 
des formes variees dont la plus usitee et la plus generique est: 

30 "exeg" (exegese) indiquant que la variante ainsi designee n'est qu'une interpretation de 
la le~on avec laquelle elle est mise en relation ( ce qui a suggere cette interpretation peut 
faire l'objet d'une precision: .. . -ctext = en fonction du contexte). 
On rencontrera aussi: 
"expl" (explicitation) indiquant que l'interprete a explicite une expression pregnante, 

35 "abr" (abreviation) indiquant que l'interprete a abrege son texte, que cette abreviation ait 
seulement consiste en une graphie defective (. . . -graph), ou qu'elle ait vise a resserrer 
l'expression ( .. . -styl = stylistique), ou qu'elle ait voulu eliminer une donnee qui faisait 
difficulte ( .. . -elus = elusive), ou qu'une expression plus succincte ait ete choisie a 
l'occasion de la traduction ( .. . -transl), 

40 "ampl" (amplification) indiquant que l'interprete a amplifie son texte en le delayant, 
amplification qui sera qualifiee de .. . -graph, si elle porte sur la graphie, ou de .. . -styl, 
si elle porte sur le style, 
"emph" (emphase) indiquant que I'interprete s'est exprime de maniere emphatique pour 
donner plus de resonance a une donnee, 

45 "modern" (modernisation) indiquant que l'interprete a mis au goßt du jour certaines 
donnees qui lui paraissaient demodees, 
"midr" (midrash) indiquant que l'interprete s'est inspire de traditions midrashiques, 
"euphem" (euphemisme) indiquant que l'interprete a voulu rendre plus decent le mode 
d'expression, 

50 "theol" (theologique) indiquant que I'interprete s'est conforme a des normes 
theologiques. 

Le facteur 8 (mauvaise comprehension de certaines donnees linguistiques) 
s'exprime en ce rapport de fa~on generique: "ign-exeg" (ignorance de l'exegese) lorsque 
l'interprete n'a pas su analyser la forme, ou de maniere specifique: "ign-lex" ( ... 

55 lexicographique), " .. . -gram" (grammaticale), " .. . -synt" (syntaxique). 
Le facteur 9 (mauvaise comprehension de donnees historiques) a ete explicite en 

cinq facteurs: "ign-geogr" (ignorance geographique), " .. . -jur" ( ... juridique), " .. . -cult" 
( ... cultuelle), " ... -real"( ... des realia, c'est-a-dire de certaines autres donnees du milieu 
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de l'epoque de l'auteur) et "anachr" (anachronisme). 
Le facteur 10 (omission accidentelle de lettres, syllabes ou paroles semblables) se 

divise en: "hapl" (haplographie), "hom" (homeoarcton ou homeoteleuton), "homarc" 
(homeoarcton), "homtel" (homeoteleuton). 

5 Le facteur 11 (repetition accidentelle d'une sequence identique) est exprime par: 
"dittogr" (dittographie). 

Le facteur 12 (autres erreurs de scribe) est specifie par: 
"err-aud" (erreur auditive), 
" .. . -graph" ( ... graphique), 

10 " .. . -divis" ( ... de division) pour des erreurs dans la division des sequences de lettres en 
mots, 
" .. . -synt" ( ... syntaxique) pour la fausse interpretation d'une syntaxe, 
::- . . -tra~fcr" ( ... de tr~s~ription) d'un nom propre d'un alphabet dans un autre, 
.. . -voc ( ... de vocahsatlon), 

15 " .. . -ponct" ( ... de ponctuation). 
Dans la categorie des erreurs scribales entrent aussi: 
"def-int" (deformation interne) pour une deformation a l'interieur d'une tradition 
textuelle particuliere, 
"meta" (metathese) lorsque deux lettres voisines ou deux mots voisins ont ete echanges, 

20 "perm" (permutation) lorsque deux mots non voisins ont ete echanges, 
"interv" (interversion) lorsque, dans un meme mot, deux lettres non immediatement 
voisines ont ete echangees. 

Le facteur 13 (l~ons gonflees ou doublets) inclut formellement: 
"dbl" (doublet) le~on incluant deux traitements d'un meme texte, 

25 "confl" (conflatio ), le~on gonflee, c'est-a-dire qu'elle juxtapose deux le~ons attestees ou 
qu'elle en melange certains elements. 

Faute de pouvoir en deterrniner avec assez de probabilite le motif, d'autres 
~tiatives ,!extuell~s ont ~te qu3!.ifiee~ de: "su~st" (s~bstituti~n) qui p_eut se d~;iser e~ 
.. . -graph (graph1que), .. . -lex (lex1cographique), . .. -synt (syntax1que) et .. . -styl 

30 (stylistique). 
Certaines initiatives textuelles visent a restaurer un texte que l'on estimait 

corrompu. Il peut s'agir d'une "dissim" (dissimilation) par laquelle un copiste ou un 
traducteur a tente de corriger un texte ou il avait cm diagnostiquer une assimilation, ou 
bien d'une "constr" (construction) lorsqu'un copiste ou un traducteur a essaye de 

35 donner un sens nouveau a un mot ou a tout un passage, en le reecrivant a partir de ce 
qu'il estimait etre des ruines textuelles. Dans ces categories d'initiatives, la creativite 
litteraire se fait jour de fa~on de plus en plus evidente. 

40 III. Les temoins textuels 

Il nous reste a expliquer la maniere dont les temoins textuels ont ete mentionnes 
en ce rapport: 

m en apparat designe la tradition du Texte Massoretique que nous considerons 
45 comme authentique, alors que "m" (en apparat) designe ses traditions secondaires. 

ITTbab designe une forme textuelle de tradition babylonienne. mK designe un ketib 
massoretique et ITTQ un qere. ITTKbab ou ITTQbab designent une tradition babylonienne du 
ketib ou du qere. mK-or designe un ketib considere comme 'oriental' par les listes 
traditionnelles. Dans le texte, m sans autre precision designe le qere du ms Firkovitch. 

50 lß en apparat et dans le texte designe la tradition du Grec ancien que nous 
considerons comme authentique, alors que "g" (en apparat) designe ses traditions 
secondaires. Il en va de meme de O et "v" pour la Vulgate, de 5 et "s" pour la Peshitta, 
de a:: et "t" pour le Targu:m. 

Dans l'apparat et dans le texte, un asterisque (*) suivant le sigle d'un temoin 
55 designe la premiere main de ce temoin, alors que • affectant ce sigle designe la le~on 

corrigee. 
Un point d'interrogation entre parentheses: "(?)", apres le sigle d'un temoin, 

indique que l'on n'est pas siir que cette l~on livre le texte authentique de ce temoin. 
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Un point d'interrogation sans parentheses: "?", apres le sigle d'un temoin, indi
que que l'on n'est pas sfir que ce temoin doive figurer en cette fonction dans l'apparat. 

Les chiffres 1, 2, 3 accoles au sigle d'un temoin numerotent les divers elements 
d'un doublet. 

5 Les versions dites hexaplaires sont exprimees par leurs sigles classiques: o', 0', 
a '1, a ,z, cr ', E' en separant les uns des autres ces sigles (par ex. 0' a' cr ') lorsque les 
leyons de ces versions sont donnees independamment les unes des autres par les 
temoins, et en groupant ces sigles (par ex. 0'a'cr') lorsqu'elles sont donnees par les 
temoins sous forme d'une leyon unique attribuee a plusieurs versions a la fois. Pour 

10 respecter nos incertitudes, les leyons donnees par la Syrohexaplaire (Syh) en syriaque 
n'ont pas ete retroverties en grec. 

On a respecte dans les apparats les designations a'JJ... (d'JJ...os-), >-.orn (ot >-.ot rrot), ot 
y' (= les trois), Eßp (To EßpatK6v) et rr' (mivTES-) sous lesquelles ces versions (ou 
d'autres) sont mentionnees en certaines scolies. 

15 Pour les fragments de Qumran, voir les abreviations groupees sous la lettre "Q" 

20 

dans la bibliographie finale. 
"bTalm" et yTalrn" designent des citations dans les Talmuds de Babylone et de 

Jerusalem, les references etant donnees dans le texte qui suit l'apparat. 
"mm" designe une massora magna et "mp" une massora parva. 

IV. Les auteurs cites 

Toutes les citations et references d'ouvrages edites sont de premiere main, sauf 
celles qui sont mentionnees comme "cite par" ou "cite selon" un autre auteur. Les 

25 citations ou references de manuscrits reposent sur une lecture a partir de microfilms ou 
de facsirniles, sauf pour celles des mss qui sont cites formellement selon les sigles des 
editions du m par Kennicott et de Rossi, du lß par l'edition de Göttingen et la Larger de 
Cambridge, de la O par les benedictins de San Girolamo. Pour le syriaque, seuls ont ete 
consultes directement les mss ambrosiens de la Syh et de la 5 (la ponctuation de ce 

30 dernier ayant souvent ete ajoutee lorsque l'edition de Leyde l'omet). Pour le 0::, le seul 
temoin cite selon Sperber est le ms Montefiore. Tous les autres ont ete consultes avant le 
choix de 1a leyon que nous avons retenue. 

Lorsqu'un auteur est lu en latin et que la citation de son nom en langue vulgaire 
pourrait faire difficulte (par exemple Mercier ou Le Mercier pour Mercerus), son nom 

35 est cite selon sa forme latine. On cite selon la forme franyaise de leur nom Lefevre 
d'Etaples et Estienne (et non Faber Stapulensis et Stephanus, quoique leurs reuvres 
soient lues tantöt en franyais, tantöt en latin. Mais on distingue Castalio et Chäteillon, 
selon qu'on le lit en latin ou en franyais. 

La forme complete du titre des ouvrages ainsi que l'edition qui en est citee sont 
40 specifiees dans 1a bibliographie_. Lorsque nous faisons usage de plusieurs editions, celle 

qui est citee est specifiee par un chiffre colle au nom de l'auteur (par ex., Hitzig3 ou 
Hitzig4 = 3e ou 4e edition de l'ouvrage auquel renvoie, pour ce livre biblique, le simple 
nom de son auteur) ou au sigle de l'ouvrage (par ex. HSAT23 = a la fois la ze et la 3e 
editions de Die Heilige Schrift des Alten Testaments). En dehors des references aux 

45 livres bibliques, un nombre en chiffres arabes separe d'un nombre precedent par une 
virgule sans intervalle renvoie a une ligne, Les chiffres renvoyant a des paragraphes 
sont toujours precedes de§. 

On a essaye de respecter l'orthographe des documents cites lorsqu'elle etait 
aisement intelligible. Pour la Bible de Luther, l'orthographe est celle d'une des editions 

50 publiees durant sa vie. 

V. La bibliographie 

La bibliographie entend mentionner - dans !'ordre rigoureusement alphabetique 
55 des mots ou sigles par lesquels ils sont cites - tous les ouvrages, manuscrits (sous 

"ms") ou edites, desquels il est fait usage dans le rapport et dans son introduction. 
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INTROUlJCTION 

LES TEMOINS TEXTUELS 

UONNEES METHODQI,OGIQUES INITIALES 

Dans l'introduction du deuxieme volume, nous avons apporte quelques 
eclaircissements sur le contenu des deux premieres sections du plan selon lequel nous 
traitons les differents cas etudies en ce rapport. C'est donc de la troisieme section, celle 
qui est consacree aux temoins anciens, que nous allons traiter dans l'introduction de ce 
troisieme volume. 

Rappelons que notre comite s'est propose de critiquer l'usage fait de la critique 
textuelle de l'Ancien Testament par cinq traductions influentes de 1a Bible realisees <laus 
le troisieme quart de ce siede, la Revised Standard Version, la Bible de Jerusalem, la 
Revidierte Lutherbibel, la New English Bible et la Traduction CErnmenique de la Bible, 
ces cinq traductions etant choisies comme representatives d'une !arge diffusion des 
acquis obtenus par la critique textuelle de l'Ancien Testament au cours des cent armees 
precedentes dans les milieux culturels allemands, anglais et fran~ais. 

Ainsi que nous l'avons deja note 1, c'est surtout lorsqu'ils eprouvaient des 
difficultes a interpreter Je Texte Massoretique que les exegetes et !es traducteurs ont fait 
appel a la critique textuelle en se tournant vers !es autres temoins textuels anciens. 11 est 
evident que ces initiatives ponctuelles et motivees par des necessites immediates ne 
sauraient constituer une critique textuelle de Ja Bible hebraYque. La critique de ces 
initiatives, critique qui constitue l'essentiel du contenu de ce rapport, ne suffit pas non 
plus pour nous fournir une analyse adequate de la tradition textuelle de l'Ancien 
Testament hebreu. Or une teile analyse est la preparation indispensable d'une edition 
critique. Le but de cette introduction est donc de presenter, dans le cadre de quelques 
considerations methodologiques indispensables, une caracterisation de ceux des temoins 
textuels sur lesquels une teile edition critique devra se fonder et de ceux d'entre eux par 
rapport auxquels eile devra situer le texte qu'elle edite. 

A. Visee d'une edition critique de la Bible hebraique 
Le terme 'Bible' designant un livre tenu pour canonique par certaines 

communautes, une edition critique de la Bible en tant que teile doit viser un etat 
canonique du texte, et l'on choisira de preference celui qui offre les meilleurs gages 
d'authenticite parmi les divers etats d'une edition ayant exerce la fonction de Bible pour 
une communaute historiquement et sociologiquement identifiable. Du fait que la critique 
a laquelle nous reuvrons se propose d'etablir le texte de la Bible juive sous sa forme 
hebralque, il irnporte d'abord de preciser les particularites que presente ce texte et, pour 
ce faire, nous l'aborder9ns sous deux aspects complementaires: premierement nous 
situerons son statut d'Ecriture Canonique et deuxiemement nous analyserons les 
consequences que ce statut a eu pour son developpement litteraire et textuel. 

B. Ecr!tures Saintes et Ecritures Canoniques 
Etant donne que l'on use souvent de ces geux expressions de, fa~on 

indifferenciee, il peut etre opportun de distinguer une Ecriture Sainte d'une Ecriture 
Canonique. La premiere est consideree comme Sainte dans la mesure Oll eile a valeur de 
parole de Dieu pour ses depositaires. La seconde est Canonique dans la mesure Oll eile 
est irnposee somme normative par le pouvoir qui codifie la religion. 

Les Ecritures Canoniques se stabilisent en se diffusant par edition a partir 
d'exemplaires authentifies, alors que tombent en desuetude les formes non-authenti
ques. Ces formes peuvent cependant subsister et eventuellement continuer d'evoluer en 
des groupes ~ur lesquels les initiatives de l'autorite authentifiante n'ont pas prise. 

Une Ecriture Sainte peut constituer yn patrimoine tenu en depöt par une ecole 
relativement close au sein de laquelle cette Ecriture evolue par ajouts, par retouches ou 
par omissions pour maintenir actuel le message divin qu'elle transmet et qui doit garder 

1 CT2, *15. 
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Donnees methodologiques initiales 

sa valeur pour d'autres generations. C'est dans cet etat d'Ecriture Sainte que le livre de 
la Torah parmi les pretres ou le livre d'Isaie au sein de l'ecole de celui-ci ont pu franchir 
la faille de l'exil et du retour. 

Ce qui constitue l'essentiel ge notre Deuteronome fut d'abord Ecriture Sainte 
parmi des pretJes avant de devenir Ecriture Canonique (sous l'autorite de Josias), puis 
de redevenir Ecriture Sainte (apres ecroulement de l'autorite canonisante) et d'etre 
canonise a nouveau (sous une autorite politico-religieuse nouvelle, au cinquieme siede). 

l}ne reuvre litteraire profane ne presente pas les memes necessites d'actualisation 
qu'une Ecriture Sainte qui doit continuer a dire la meme chose, au nom de Dieui en des 
circonstances et des mentalites qui changent. C'est la necessite d'actualiser une Ecriture 
Sainte qui irnposera a ses depositaires des omissions, des ajouts et des retouches qui 
peuvent etre irnportants et etendus. , 

Ces modifications irnportantes seront interdites dans le cas d'une Ecriture 
Canonique dont l'autorite canonisante maintient l'identite en reference a son etat 
authentifie. La possibilite de modifier ne continue a s'exercer que sous forme marginale 
par des 'tiqqune sopherirn' ou grace a la difference subsistant entre tradition d'ecriture 
(ketib) et tradition de lecture (qere), ou enfin a l'occasion des traductions qui peuvent 
aller du decalque a la paraphrase orientee pa_i; les exegeses actualisantes traditionnelles. 

La necessaire actualisation d'une Ecriture qui a ete stabilisee du fait de sa 
canonisation s'effectuera grace a l'hermeneutique qui en gouvernera l'interpretation. 
Cette hermeneutique sera mise en reuvre par des interpretes sur lesquels l'autorite 
canonisante tentera d'exercer un certain contröle en formulant, ou du moins en 
homologuant les normes dont leur hermeneutique fait usage. 

C. La canonicite des Bibles hebraique et grecque 
Le cas le plus typique de canonisation (et ce qui en con§titue le premier 

analogue) est ce qui eut lieu au scriptorium du Temple, puis dans l'Ecole pharisienne 
jusque vers 100 apres J.-C. 

La version alexandrine du Pentateuque dite "des Septante" a combattu (voir la 
lettre d'Aristee) pour sauver sa canonicite ptolemaique en face des efforts de recension 
prenant pour reference la forme du Pentateuque hebreu consideree conune normative a 
Jerusalem. 

Chaque livre ou groupe de livres de la Bible hebraique a accede a la canonicite 
par des voies et a des epoques differentes, 'Jabne' n'ayant ete qu'un point final (sauf 
pour Esther dont la canonisation populaire a ete homologuee apres coup). Ajoutons 
d'ailleurs que la "canonicite" n'a pas exactement le meme sens pour chacune des trois 
grandes parties de la Bible juive. 

Les Deutero-canoniques et les traductions grecques exterieures au Pentateuque 
ont eu une canonisationpolycentrique. 

11 est souvent impossible de dire si les formes textuelles que l'on serait tente de 
qualifier comme 'aberrantes' ont ete semi-canoniques en certaines communautes. 

D. Quel est le texte de la Bible hebraique en tant qu'Ecriture ,Canonique? 
Ainsi que nous venons de le dire, une Ecriture Canonique est une Ecriture Sainte 

qui se diffuse par voie d'edition et de recension a partir d'un etat textuel reconnu co11Vne 
authentique par le pouvoir qui codifie la religion. 

1. La standardisation consonnantique 
Entre les deux revoltes contre Rome, le rabbinat effectua la standardisation du texte des 
Ecritures Canoniques en diffusant des copies de l'exemplaire qu'il avait authentifie, de 
fa~on a ce que l'on corrigeat en les recensant sur elles les rouleaux de type textuel assez 
proche dont disposaient les synagogues pharisiennes. Quant aux types textuels non 
pharisiens comme le Pentateuque samaritain ou la plupart des manuscrits bibliques qui 
nous ont ete conserves a Qumran, on en interdit la penetration. 

Dans le Judai:sme en voie de restmcturation d'apres 135 de notre ere, un lecteur 
de synagogue disposait ainsi d'un Sefer Torah porteur d'une suite de consonnes que 
l'on esperait identique a celle de l'exemplaire authentique, consonnes divisees par des 
espaces d'irnportance identique places aux memes endroits. Mais est-ce 1a un texte? Si 
un texte est un ecrit qui transmet une reuvre litteraire en en permettant une lecture exac-
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te, on n'avait encore 1a que l'ebauche d'un texte. Pour parler en termes massoretiques, 
ce ketib (texte ecrit) avait besoin d'un qere (une tradition de lecture) pour que l'on pfit en 
lire le contenu. II faut un ketib et un qere pour que l'on puisse disposer d'une Miqra. 

5 2. La massore garantissant la lecture exacte du texte consonnantique 
Ceux qui stabiliserent le texte savaient bien que, copie par des scribes plus ou 

moins attentifs, le meilleur texte est menace de degenerer, si bien qu'au bout de 
quelques generations, un scribe de bonne volonte en quete d'un modele se trouverait, 
devant plusieurs manuscrits divergents, bien en peine de les departager. Aussi l'on 

10 constitua et l'on se transrnit oralement des aides-memoire visant a eviter les principales 
confusions qui menac;aient les copistes. Ainsi se constitua peu a peu la massore, 
collection de plus en plus riche de ces aides-memoire devant permettre au scribe de 
deceler les corruptions eventuelles de son modele. La massore s'occupa aussi de 
stabiliser la tradition de vocalisation et d'accentuation. Elle emegistrait avec acribie les 

15 divergences entre les ecoles ou entre les mairres d'une meme ecole. 
En Babylonie, des massoretes s'affairaient deja sur le texte de la Torah avant la 

fin du 1er siede de notre ere2 • Mais il ne faut pas se dissirnuler que les rabbins 
babyloniens du debut du IVe siede consideraient deja3 qu'ils avaient perdu la tradition 
qui leur eiit permis de distinguer de fac;on exacte entre les graphies pleines et les 

20 graphies defectives des mots de la Torah. Nous apprenons aussi que les ecoles 
babyloniennes etaient en desaccord sur certaines vocalisations4 ou sur certaines 
accentuations. 

3. La mise par ecrit du qere et de la massore 
25 Comme toujours, dans le judaisme, lorsqu'une tradition orale risque de se 

perdre, on se resigne a la mettre par ecrit. A une epoque ou les Syriens commenc;aient a 
distinguer par des points les prononciations plus lourde ou plus legere de certaines 
lettres dans les mots homographes, le plus simple aurait ete pour les Juifs de munir de 
ponctuations distinctives les mots de leurs livres canoniques. Ainsi l'authenticite ,du qere 

30 aurait ete assuree. Mais la tradition irnposait que, pour la lecture liturgique, l'Ecriture 
Sainte soit ecrite sur des rouleaux aux lettres desquels il etait interdit d'ajouter des 
signes diacritiques. 

On redigea donc, pour la Torah et pour les Nebi'im, deux types de manuels. Les 
uns5, les J'l)i'O, destines aux lecteurs de synagogue, leur indiquaient ou couper les 

35 versets, quels types d'accents devaient porter telles syllabes et, dans les cas ou l'on 
risquait de se tromper, quelles voyelles. Le deuxieme type de manuels, destine principa
lement aux copistes, se subdivisait a son tour en deux categories: certains collectaient, 
dans !'ordre ou un copiste avait a en tenir compte, les notes massoretiques et d'autres 
essayaient de collectionner en un ordre plus ou moins logique celles des listes massore-

40 tiques qui, du fait de leur ampleur ou de leur complexite, risquaient le plus de se cor
rompre ou de tomber dans l'oubli. Cependant, /es Ketubfm, ne faisant pas objet de 
lecture liturgique, rien n'empechait que l'on use pour les copier de codices (plus prati
ques que les rouleaux) sur lesquels on pourrait les ecrire en completant le texte conson
nantique par des signes d'accentuation et de vocalisation. On pourrait placer en interli-

45 gne, au-dessus de chaque mot concerne, les notes massoretiques, en reportant en bas de 
page les plus developpees d'entre elles. Ainsi fit-on dans les ecoles babyloniennes. 

4. Les grands mi~bafim 
II y eut trois systemes distincts de vocalisation: le palestinien, le babylonien et le 

50 tiberien. Alors que les deux prerniers furent largement usites pour copier des ecrits non 
bibliques, il semble que le troisieme fut la creation de l'ecole massoretique de Tiberiade 
et que, des son origine, il eut donc pour but d'exprirner de fac;on aussi precise et 
complete que possible le qere biblique. II fallut les efforts de cinq generations pour que 
la farnille des Ben Asher parvint a ecrire entierement le texte de la Bible hebraique en un 

2 Cf. Barthelemy, Etudes, 356; Weil, Propositions, I01s; 
3 Cf. Weil, Decomptes, 682. 
4 Weil, Propositions, l06; cf. Bauer/Leander, 130. 
5 Cf. Perles, Analekten I, 9; Dietrich, 32-36; Yeivin, t1ip0, 419,424; Id., Fragment, 120-139. 



iv Donnees methodologiques initiales 

meme mi~l:J.af (= codex). Le systeme tiberien fut seul a atteindre Je degre de perfection 
requis pour mener a bien ce propos. Moshe Ben Asher, Je quatrieme de Ja dynastie, 
produisit en 895 un mi~l:i.af des Nebi'im muni de petites et de grandes massores, puis 
son fils Aaron en realisa un semblable de toute Ja Bible. Celui-ci eut un tel succes qu'il 

5 s'imposa vite comme un manuscrit modele sur lequel on contrölait l'authenticite des 
exemplaires dont on usait. 

5. Le "Texte Massoretique" 
Alors que, huit siedes plus tot, Ja stabilisation consonnantique n'avait realise 

10 que l'ebauche d'un texte, on peut donc dire que c'est au debut du Xe siede que 1a Bible 
hebraique fut enfin completement mise par ecrit. C'est a partir de 1a que l'on peut 
employer Je terme "Texte Massoretique", ce terme designant Ja norme representee par le 
manuscrit d'Aaron ben Asher, norme qui, du fait de la haute autorite de Mai"monide, 
polarisa bientöt !'ideal de perfection de presque tous les copistes juifs. On peut tout 

15 aussi bien dire du Texte Massoretique qu'il n'a jamais existe que dire de lui qu'il 
s'identifie avec le manuscrit d'Alep qui nous est conserve pour !es 3/4 de la Bible 
hebraique. On serait donc tente de condure qu'une edition du texte hebreu de 1a Bible 
devrait, pour ceux des livres qui nous sont conserves dans ce manuscrit, consister en 
une edition complete de son texte, c'est-a-dire de ses quatre elements conjoints: texte 

20 consonnantique, vocalisation, accentuation et massore. Ce manuscrit nous offre en effet 
le texte hebreu de la Bible dans sa premiere "edition" achevee, teile que la realiserent 
ceux qui furent reconnus comme ses depositaires les plus competents: les massoretes de 
Tiberiade. Mais, au long de cette introduction, nous aurons l'occasion de mettre en 
valeur d'autres donnees qui nous ameneront cependant a nuancer cette suggestion 

25 lorsque nous la preciserons6 en condusion de notre randonnee a travers !es divers 
temoins du texte. 

E. Tache d'une idition critique du texte · hebreu de la Bible 
On peut dire qu'avant l'reuvre des massoretes de Tiberiade, le texte hebreu vivait 

30 en variantes, puisque sa tr\ldition textuelle ne s'etaitjamais encore cristallisee en une 
forme ecrite complete. Etant donnee Ja complementarite qui existe entre texte 
consonnantique, vocalisation, accentuation et massore, on serait tente de centrer une 
edition critique du texte biblique hebreu autour de la reproduction complete d'un 
manuscrit de base choisi. Autour de ce centre, les divers temoins textuels devraient se 

35 situer en divers apparats dont la fonction sera definie par la representation que l'on se 
fera de l'histoire du texte. 

1. Hisloire du texte et apparats 
L'histoire du texte hebreu de la plupart des livres de la Bible peut se retracer en 

40 quatre etapes: , 
1) Des origines du texte a sa premitre edition comme Ecriture Sainte. 
2) De sa premiere edition comme Ecriture Sainte a la stabilisation consonnantique. 
3) De la stabilisation consonnantique au Texte Massoretique. 
4) La survie du Texte Massoretique. 

45 Un certain nombre d'etudes prealables devront etre conduites avant que l'on 
puisse determiner la structuration du commentaire critique en divers apparats et la 
fonction qui sera assignee a chacun d'entre eux. 

2. Etudes prealables sur les relations mutuelles des temoins 
50 II faudra d'abord contröler les donnees historiques qui nous permettront de 

situer le manuscrit d'Alep (= A) par rapport a l'activite des massoretes du IXe siede et 
de qualifier l'autorite qui lui fut reconnue. 

Il s'agira ensuite de preciser le sens et l'extension que l'on peut conferer a la 
designation de "texte tiberien classique" et de determiner !es relations existant entre ce 

55 type textuel et la masse des manuscrits hebreux medievaux de la Bible. Cela nous 
donnern l'occasion de caracteriser Ja relation existant entre Je texte et sa massore et 
d'apprecier l'usage qui doit etre fait de celle-ci pour selectionner !es temoignages des 

6 Ci-dessous, p. ccxxix. 
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manuscrits. 
On devra evaluer ensuite jusqu'a quel point le texte tiberien classique a conserve 

le squelette consonnantique qui fut standardise 8 siecles auparavant. Cela nous 
permettra de voir si l'on peut employer la designation de "protomassoretique" apropos 

5 de ce ketib standardise. 
On achevera cette classification des temoins hebreux par l'etude des principaux 

temoins anterieurs a la premiere revolte. Peut-on parler, pour certains d'entre eux, de 
texte "premassoretique" et quel relief prend-il par rapport a des textes hebreux 
''extramassoretiques"? 

10 11 sera alors temps d'aborder la plus ancienne des traditions textuelles non-
hebnüques: celle de la "Septante". Par rapport a la tradition textuelle qui se fixe dans le 
texte protomassoretique et aboutit au texte tiberien classique, la Septante nous donne-t
elle acces a une etape anterieure d'un developpement lineaire, ou bien constitue-t-elle un 
autre rameau du meme arbre, c'est-a-dire un autre texte meritant une edition et un 

15 commentaire autonomes? 

20 

On aura enfin a mettre en place, au moins de fa<;on globale, les principaux 
temoins indirects que nous possedons du texte protomassoretique: les versions qui en 
sont issues (recensions et traductions hexaplaires, Vulgate, Peshitta, Targum) et les 
citations qui sont faites de ce texte par les ecrits juifs derivant de la Torah orale. 

3. Developpements litteraires et accidents textuels 
Une fois que nous aurons ainsi classifie la foule des temoins qui s'offrent a celui 

qui se propose d'editer de maniere critique le texte hebreu de la Bible et que nous aurons 
specifie le type d'apport que l'on est en droit d'attendre de chacun d'entre eux, il sera 

25 bon de definir de fa<;on exacte les frontieres de la critique textuelle et les zones disputees 
Oll le textuel et le litteraire s'inteipenetrent. 

Au cours de sa filiere de transmission, un texte peut en effet subir, en des phases 
successives, des accidents textuels et des developpements litteraires. Ainsi l'epopee de 
Gilgamesh a subi des developpements litteraires successifs ou simultanes en plusieurs 

30 langues et plusieurs temoins textuels ont existe de certaines de ces recensions. 11 faut 
egalement qualifier de litteraires les developpements par lesquels les Chroniques se 
rattachent a Samuel-Rois dont le Chroniste possede un etat textuel different de celui 
auquel nous permettent d'acceder les temoins anciens de Samuel-Rois qui nous ont ete 
conserves. 

35 Une modification pourra etre qualifiee de litteraire dans la mesure Oll eile emane 
d'une intervention humaine plus ou moins consciente ou intentionnelle. On qualifiera 
une modification de textuelle dans la mesure Oll elle consiste en un accident subi par le 
texte. Le litteraire et le textuel peuvent s'inteipenetrer etroitement. Ainsi, lorsqu'un 
copiste veut rendre un sens a un texte devenu incoherent du fait d'un homeoteleuton, il 

40 restaurera par quelques retouches intentionnelles le texte accidentellement mutile. Cette 
initiative litteraire est etroitement liee a l'accident textuel qui l'a precedee. Ou bien, 
lorsqu'un vocalisateur essaie de trouver une prononciation donnant sens a un mot qu'un 
copiste a defigure par une metathese de consonnes, il fait reuvre litteraire pour tirer un 
sens de ce texte corrompu par un accident textuel. 

45 
4. Initiatives litteraires constitutives et interpretatives 

11 est legitime de distinguer les interventions litteraires qui aboutissent a 
constituer un texte de celles qui visent a interpreter un texte. Une activite litteraire sera 
consideree comme constitutive dans la mesure oll elle se trouve aboutir a un texte 

50 stabilise. Celles des initiatives litteraires du Chroniste par lesquelles il se contente de 
retoucher son texte de Samuel-Rois sont a la fois interpretatives de Samuel-Rois et 
constitutives de Chroniques. Dans les traditions textuelles actives se developperont les 
initiatives constitutives, alors que, dans une tradition textuelle plus quiescente 
domineront les initiatives litteraires inteipretatives. 

55 Or la stabilisation textuelle est un evenement culturel qu'il faut situer dans un 
contexte socio-politique que la critique canonique a pour täche d'analyser. Il se peut que 
des cristallisations successives stabilisant un texte soient separees par des degels oll le 
texte qui avait ete stabilise revient a un etat de fluidite litteraire. Ainsi le 'Livre de la 
Torah' qui inspira la reforme de Josias avait, aux yeux des reformateurs, valeur de 

60 norme intangible. Plus tard, apres l'effondrement des structures politico-religieuses du 
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royaume de Juda, il ne sera plus qu'un element dans le remalaxage qui aboutira a la 
constitution du Pentateuque d'Esdras sous l'autorite du Dieu des Cieux et du Roi des 
Perses. 

5 5. Critique textuelle reconstructrice et Analyse textuelle genetique 
Il peut etre utile de distinguer la critique textuelle reconstructrice (CTR) et 

l'analyse textuelle genetique (ATG). 
La CTR, disposant de plusieurs exemplaires d'une meme tradition d'un certain 

texte, vise a etablir laforme la plus authentique de cette tradition a partir de ces temoins 
10 immediats (manuscrits dans la meme langue) ou mediats (traductions, citations). 

L'ATG prendra pour point de depart plusieurs traditions textuelles dependant 
d'un meme archetype (que ces traditions soient stabilisees et diffusees eti des editions, 
ou que certaines d'entre elles n'aient survecu qu'en des temoins isoles). A partir de ces 
traditions textuelles, elle essaiera d'inferer les accidents textuels et les innovations 

15 redactionnelles qu'elles ont subis au cours de leurs filieres de transmission autonome. 

20 

L'ATG vise a analyser des formes textuelles et elle pourra presenter des hypotheses 
d'ampleur lirnitee et de probabilites variables sur telle ou telle particularite d'un 
archetype ou d'un hyper-archetype. Mais eile ne saurait viser (comme la CTR) a etablir 
un texte. 

6. Les divers apparats critiques et leur röte 
Une fois mis en place l'apport des divers temoins et precisees ces donnees 

methodologiques, nous pourrons essayer de distinguer les trois apparats que requiert 
une edition critique du texte hebreu de la Bible: un apparat de CTR visant a identifier la 

25 meilleure forme du texte tiberien classique et deux apparats d'ATG dont le premier 
enregistrera l'apport des temoins protomassoretiques et le second celui des divers types 
textuels anterieurs a la stabilisation consonnantique. 

7. Remonter a !'original ou a I'archetype 
30 Lorsqu'aura ete determinee 1a rneilleure forme du texte tiberien classique, nous 

devrons nous dernander, a partir des donnees de notre deuxierne apparat, s'il est 
possible de rernonter a l'archetype de ce texte, c'est-a-dire a l'etat canonique anterieur: la 
Miqra (= ketib + qere) que presuppose le squelette consonnantique standardise diffuse 
vers le debut du second siede de notre ere. Si cette rernontee s'avere impossible, on 

35 devra se contenter de brancher sur l'edition du texte tiberien classique un commentaire 
critique dijf erentiel le situant, de maniere ponctuelle, par rapport a son archetype. 

Si nous designons comme "originaf' d'un livre de la Bible hebraique le produit 
litteraire des d~rnieres initiatives redactionnelles ayant precede la premiere edition de ce 
livre comme Ecriture Sainte, nous devrons enfin, en des terrnes differents pour chaque 

40 livre, nous interroger sur la relation que l'etat canonique fixe entre les deux revoltes 
contre Rorne entretient avec cet original. La redaction de notes critiques differentielles 
sera, ici aussi, requise; alors que la possibilite d'une reconstitution de !'original sernble 
se perdre dans le brouillard. 
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PREMIERE PARTIE 

LES DIVERSES FORMES DU TEXTE HEBREU 

CHAPITRE PREMIER 

L'AUTORITE DU MANUSCRIT D'ALEP 

Selon le plan trace ci-dessus en E.2, essayons de qualifier l'autorite qui fut 
reconnue au manuscrit d'Alep et de le situer par rapport a l'activite des massoretes du 
IXe siede. 

15 I. EMERGENCE RECENTE DE MANUSCRITS ANCIENS 

La tres rare premiere Bible Massoretique editee par Ben I:Iayim en 1524-25 a ete 
republiee en facsimile7 en 1972, ce qui rend possible une comparaison de son texte et de 
ses massores avec les manuscrits massoretiques anciens qui sont reapparus au cours du 

20 dernier siecle. Potir offrir un fond de tableau aux precisions que nous tenterons 
d'apporter a la notion de "texte tiberien classique", enumerons d'abord ceux de ces mss 
qui retiennent actuellement l'attention des critiques du m. 

A. Le ms de Petrograd (= P) 
25 En 1863 Simcha Pinsker publia a Vienne son "Einleitung in das Babylonisch-

Hebräische Punktationssystem nach den im «Odessaer Museum der Gesellschaft für 
Geschichte und Alterthiimer» befindlichen Handschriften (unicis) bearbeitet". On voyait 
emerger 1a un manuscrit des Prophetes posterieurs, date de 916/17 et portant en sa plus 
grande partie8 une vocalisation superieure de type babylonien. En 1876 ce ms, dit "ms 

30 de Petrograd", fut reproduit en facsimile9 par Hermann Strack. L'ampleur limitee du 
contenu et le systeme particwier de sa vocalisation empecherent que l'on piit se fonder 
sur lui pour une edition du m. D'ailleurs, Kahle10 a considere ce ms comme ''fortement 
infiuence par les massoretes tiberiens". 

35 B. Le ms Firkovitch (= F) 
En 1875, dans leur "Catalog der hebräischen Bibelhandschriften der kaiserlichen 

öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg, erster u. zweiter Teil, Leipzig & St. 
Petersburg", Abraham Harkavy et Hermann Strack ont mis en valeur l'importance du 
ms B 191, lui aussi provenant d'Odessa, en tant quell "le plus ancien manuscrit date 

40 avec certitude (1009) qui contienne tout le texte de l'A.T. dans la langue originale". Plus 
loin12, ils signalaient que "la massore est extraordinairement copieuse et le codex en 
re~oit une encore plus haute valeur". Le colophon de F le presente comme ayant ete 
ecrit, ponctue et muni d'une massore par Shemuel ben Jacob, "a partir des livres 
corriges et clairs faits par le maitre Aaron ben Moshe ben Asher13". On comprend que, 

45 lorsqu'il s'est agi de preparer la 3e edition de la Bible de Kittel, P. Kahle, reconnaissant 
en ce ms un temoin de l'ecole de Ben Asher, ait decide d'en faire la base de son edition, 

7 Reference sous rn (ed. Ben I.Iayim) en Bibliographie. 
8 Quelques pages portent la vocalisation tiberienne. 
9 Reference sous 'Ms Petrograd' en Bibliographie. 
lO Geniza, 73. 
11 Catalog, pp. XXIXs. Notons que ce ms a d'ordinaire ete designe comme "manuscrit de Leningrad" 
selon la designation qui fut celle de cette ville entre 1924 et l'ete 1991. Quoiqu'il ne soit pas le seul que 
la Bibliotheque Imperiale ait achete a Firkovitch, il est le plus celebre d'entre eux. 
12 P. 263. 
13 ,I!)~ i:i ;Jl!)O p. 1,;i~ ,o',o;i ;Jl!)Jl ,1!)11 7111:JO;J Cl'öil10i'T ci•,EJo., JO. 
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option qui a d'ailleurs ete conservee par !es editeurs de la Biblia Stuttgrutensia. Le ms 
Firkovitch a ete publie en Ull facsimile 14 . Dans SOil avru1t-propos15 a BH3, Kahle 
rappelait cependant l'existence de deux autres mss modeles de l'ecole de Ben Asher: la 
Bible d'Alep et les Prophetes de la synagogue kanüte du Caire. 

C. Le ms d'Alep (= A) 
11 fallut attendre 1960 pour que Izhak Ben-Zvi 16 informe Ja communaute 

scientifique que Je celebre Keter Torah d'Alep avait ete sauve des pogromes de 1947 et 
se trouvait en mains sfires, et pour que Moshe Goshen-Gottstein17, a partir d'une etude 

10 directe du ms, demontre qu'il s'agit bien du codex modele decrit par Maimonide 18 et par 
son acte de consecration aujourd'hui perdu19 comme ayant ete corrige, vocalise et muni 
de sa massore par Aaron [ben Moshej20 ben Asher. Cette constatation amene Ben-Zvi a 
condure21 que la Bible d'Alep "a ete ecrite a Ja fin du IXe siede, en tout cas pas apres 
910". Ajoutons que ce qui reste du ms d'Alep, c'est-a-dire 294 folios sur environ 380, 

15 a ete publie en facsirnile en 1976. Nous avons apporte ailleurs22 quelques reserves sur 
la fidelite de cette splendide reproduction. 

D. Le ms du Caire (= C) 
Quant au ms des Prophetes de la synagogue kanüte du Caire, dans un colophon 

20 original autographe23, Moshe ben Asher le presente comme ayant ete copie par lui en 
896. Apres avoir ete publie en un mauvais facsinille, ce ms vient d'etre edite24 de fai;on 
tres daire et tres complete par l'equipe de Ja Polyglotte de Madrid, sous la direction de 
Federico Perez Castro. 

25 E. Le ms de New York (= N) 
Pour achever la liste des mss anciens induant !es livres dont nous parlons en ce 

volume, il faut mentionner l'existence d'un ms que le catalogue de la bibliotheqU:e de 
Elkan Nathan Adler25, en 1921, mentionnait comme contenant les Prophetes posterieurs 
avec massore, ecrit probablement au /Xe siede et provenant de Yezd en Iran. Ce ms qui 

30 · n'a encore fait l'objet d'aucune reproduction appartient aujourd'hui a la bibliotheque du 
Jewish Theological Seminary de New York, sous la cote "Lutzki 232". Il est mutile, 
commeni;ant en Is 17,3, avec une lacune entre Ez 6,13 et Ez 40,7 et s'achevant en Za 
1,15. Beaucoup de ses pages ont ete noircies par l'usage d'un reactif chirnique. 

35 F. Le Ms Or. 4445 de la British Library (= B) 
Parmi les mss at1ciens du Pentateuque, le Ms Or. 4445 de 1a British Library est 

date par G. Margoliouth26 du milieu du IXe siede, par Kahle27 et Yeivin28 du debut du 
Xe. Cette date ne vaut que pour la partie ancienne du ms qui va du fol. 29a ( On 39 ,20) 
au fol. 159b (Dt 1,33). Ce ms, qui a longtemps sejourne en Irat129, porte une massore 

14 Reference sous 'Ms St-Petersbourg hebr B l ()A• en Bibliographie. 
15 P. III. 
16 Codex., l. 
17 Ibid., 17-58. 
18 Mishne Torah, Hilkot Sefer Torah, viii, 4. Nous approfondirons plus loin l'argumentation tiree de 
Malinonide. 
19 Textus I (1960) 13-15. Nous traiterons de cet acte de consecration ci-dessous. 
20 Sur l'omission ici de ces deux mots, cf. Ben-Zvi, ibid., 13. 
21' Ibid., p. 5. 
22 Barthelemy, Alep, 55-62. 
23 Sur ce colopbon et l'appartenance confessionnelle de son auteur, cf. Kable, Geniza, 95-97 et 
Schenker, Lehre. 
24 References sous 'Ms. Caire' en Bibliographie. 
25, Adler, p. 5, sous Je n• 346v. 

26 Margolioutb I, 36b. 
27 Geniza, 136. 
28 lntroduction, l 9. 
29 Cf. Margoliouth I, 38a 
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qui, en Gn 49,20, cite "le grand maitre Ben Asher30". ll n'a pas encore ete publie. 

G. Le Pentateuque de Damas (= D) 
David Solomon Sassoon31 presentait en 1932 son "Pentateuque de Damas" 

5 comme ayant ete ecrit au ixe siede. Achete par son pere en 1915 a Damas et bien con
serve32 (il comrnence en Gn 9,26 et n'offre qu'une lacune de Ex 18,1 a 18,23), ce ms 
de 229 fol. a ete acquis, en 1975, par la Jewish National and University Library de 
Jerusalem ou il porte maintenant la cote 'Heb Quart. 5702'. ll a ete reproduit en un fac
simile33 de deux volumes. Dans l'introduction34 du prernier, D. S. Loewinger date ce 

10 ms du IXe siede, 'peut-etre de sa 1e moitie' et estime qu'il est d'origine tiberienne. 
Dans l'introduction35 du 2e volume, M. Beit-Arie le date environ de l'an 1000 et il situe 
son origine en P alestine ou en Egypte. Y eivin36 le date du debut du Xe siecle. 

H. Le Ms Vatican ehr. 448 (= V) 
15 Ce ms provenant de la bibliotheque des Ottoboni n'a pas encore suscite l'interet 

qu'il merite. En effet, il porte au verso du fol. 349 en lettres fines et cursives, ajoutee 
sur un texte hebreu a demi efface, l'inscription: 'P'El? ::l' CJ•E)',.- ii rurz, CJ?IDJ. Cette 
inscription a arnene les freres Assemani37 a le dater de 1253. Mais ce griffonnage n'a 
rien a voir avec un colophon et Tisserant38 , estimant qu'il s'agit d'un ajout du XVe 

20 siede, a date le ms du Xle siede. En cela, il a ete suivi par P. Kahle, A. Sperber et A. 
Diez Macho39. Dans l'introduction au (rnauvais) facsimile40 qu'il en a donne, ce dernier 
releve quatre paralleles paleographiques dates s'echelonnant de 989 a 1017. Mais, faute 
d'un catalogue recent, les bibliographes continuent a repeter la datation d'Assemani41. 11 
s'agit d'un ms presque complet (dans le texte ancien, ne manque que Gn 1,1 a 7,10) du 

25 Pentateuque avec texte et targum alternant par versets. 11 est muni d'une double massore 
sur le texte et sur le targum. On retrouvera, tout au long du moyen äge, des mss du 
Pentateuque (et certains de toute la Bible) avec texte et targum alternants. Celui-ci est 
certainement le plus ancien qui nous ait ete conserve. 

30 I. Le Ms Berlin Or. qu. 680 et JThS 510 (= Ba) 
11 s'agit probablement du plus ancien42 ms (partiellement conserve) contenant 

(avec une massore) /es livres poetiques. Saponctuation babylonienne (retouchee plus 
tard selon les normes yemenites) lui a valu en 1902 une etude approfondie de P. 
Kahle43. Celui-ci a publie aussi une description precise des 101 folios conserves de ce 

35 ms ou il voit "le morceau de beaucoup le plus ample d'un authentique ms babylonien 
qui nous soit parvenu"44• L'ordre des livres est celui donne par le Talmud Babli45. Un 
facsimile46 de ce ms a ete publie en 1972. 

Le fait que, depuis une centaine d'annees, certains de ces mss anciens aient ete 
40 decouverts, les autres etant rnieux dates et analyses, et que nombre d'entre eux aient etc 

30 On lui oppose "il y en a qui disent" a qui cette massore attribue ici la le~on que porte le ms 
Fllkovitch. 
31 Sassoon I, 22b-23b. 
32 Cependant, l'encre a souvent presque entierement disparu du c6tt! chair du cuir ou eile prenait mal. 
33 Rt!färences sous 'Ms. Jt!rusalem heb. quart. 5702' en Bibliographie. 
34 P. 13. 
35 P. 10. 
36 ~,po, 430. 
37 Assemani, 405. 
38 Tisserant, XV. 
39 Manuscrito, 376. 
40 Rt!ft!rences sous 'Ms. Roma Vat. ebr 448' en Bibliographie. 
41 Par exemple, la 'List' d'Allony et Loewinger, p. 62. 
42 Yeivin suggere le IXe siecle (~,po, 422). 
43 Masoretische Text. 
44 Bibelhandschriften, 20s. 
45 Baba Bathra 14b. 
46 Rt!färences sous 'Ms. Berlin Or. qu. 680' en Bibliographie. 
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rendus accessibles par des facsimiles ou des editions a completement transforme la 
representation que nous pouvons nous faire du "Texte Massoretique". Pour y acceder, 
nous avons maintenant des voies plus directes qui ne rendent plus necessaire de 
retoucher a partir de mss medievaux le textus receptus de l'edition Ben l:layim. 

II. LE "TEXTE DE BEN ASHER" 

A. L'influence de Mai'monide 
En traitant des divisions textuelles utilisees par les scribes des rouleaux de 

Torah, Ma:imonide, dans son Mishne Torah47, s'exprime ainsi: "Comme j'ai constate 
sur ce point une grande confusion dans tous les manuscrits que j'ai vus, et que les 
massoretes qui ont ecrit et compose des ouvrages pour faire connaitre les sections 
ouvertes et fermees divergent sur ce point, selon les divergences des manuscrits sur 
lesquels ils se fondent, j'ai decide d'inscrire ici toutes les pericopes de la Torah, les fer
mees et les ouvertes, ainsi que la mise en pages des cantiques, de sorte que l'on rectifie 
selon ces donnees tous les manuscrits et qu'on corrige ensuite a partir de ceux-ci. Et le 
manuscrit sur lequel nous nous sommes fondes en ce domaine, c'est le manuscrit connu 
a Fustar48 qui contient les vingt-quatre livres et qui etait depuis de longues annees a 
Jerusalem pour que l'on corrige a partir de lui les manuscrits. Et tous se fondent sur lui 
parce que c'est Ben Asher qui l'a corrige et qu'il l'a retouche durant de nombreuses 
annees et qu'il a corrige de nombreuses fois la f~on dont on l'avait copie. Et c'est sur 
lui que je me suis fonde pour le manuscrit de la Torah que j'ai ecrit selon sa halakhah". 
C'est la haute autorite de Maimonide qui, a partir de cette declaration, a fai·• .. :It1:!!~~/r 
ensuite le "texte de Ben Asher" comme laforme normative du "Texte MassorJ 

B. A la recherche du "texte de Ben Asher" 
Durant des siecles, les exegetes ne disposerent, pour identifier le "texte de Ben 

Asher" que d'une liste traditionnel/e de 847 differences49 entre "Ben Asher" et un 
illustre inconnu du nom de "Ben Naftali". On est cependant de~u de noter que ces 
differences sont generalement minirnes, consistant presque toutes en la presence ou 
l'absence d'un meteg ou dans le fait que teile lettre est ponctuee avec un shewa ou avec 
un )J.atef. Certes, Kahle a fait un certain bruit50 autour de la decouverte d'un traite 
portant sur ces differences compose par Mishael ben <Uzziel au Xle ou au Xlle siecle51. 

Mais la publication52 de ce traite par S. Lipschütz en 1962 a partir de 7 fragments 
provenant de la 2e collection Firkovitch a eu pour effet premier de susciter certains 
doutes sur les divers etats discordants de la vieille liste traditionnelle. Cependant, de 
nombreux chercheurs ont passe au crible les manuscrits anciens recemment decouverts, 
plusieurs ayant tendance a conclure que le ms qu'ils etudiaient etait plus proche du 
"texte de Ben Asher" que tel ou tel ms concurrent. De ces etudes, on peut tirer quelques 
conclusions: ce ne serait que par voie de correction que le ms F serait devenu assez 
proche de "Ben Asher". La ponctuation d'origine du ms A en serait nettement plus 
proche, sans qu'elle y soit entierement conforme. Quant a la ponctuation du ms C 
(copie par Moshe ben Asher, pere d'Aaron), eile est nettement plus proche de "Ben 
Naftali" que de "Ben Asher". Ajoutons que Perez Castro53 a montre, en outre, que 
Lipschütz a choisi arbitrairement entre les nombreuses variantes du texte qu'il edite, si 
bien que l'etat originel dudit traite est pratiquement inaccessible. 

47 Ahabah, Hilkot sefer Torah, viii, 4. 
48 Sur cette interpretation de c:r,~::i, cf. Chiesa, Emergence, note 64. 
49 C'est le nombre des differences que rapporte Ben }.layim dans la liste qu'il donne a la fin de son 
edition de la Bible Massoretique. 
50 Geniza, 116s. 
51 Rappelons que Levi ben al }.lassan ben 'Aly al Ba~ri, tils du grand exegete karaite Yefet ben Ely, 
avait compose deja un traite sur les divergences entre Ben Asher et Ben Naftali dans la premiere moitie 
du Xle siecle (Lipschütz, Kitäb, 3). 
52 Treatise. 
53 Edition, 191-200. 
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C. Le manuscrit d'Alep et le manuscrit-modele de Maimonide 
, A l'epoque oii il etait encore conserve dans un coffre de fer dans la "crypte 

d'Elie" a la Grande Synagogue d'Alep, une ancienne tradition identifiait le ms d'Alep au 
manuscrit-modele auquel Maimonide s'etait refere dans le passage du Mishne Torah que 

5 nous venons de citer. Mais la communaute juive d'Alep interdisait qu'on le photogra
phiat et le seul bibliste competent qui put l'etudier quelques jours durant fut, en 1944, 
M.D. Cassuto qui conclut de cette etude qu'il doutait de cette identification "pour des 
raisons techniques" qu'il n'explicita jamais jusqu'a sa mort. Comme M. Goshen
Gottstein54 l'a bien diagnostique, les "raisons techniques" de Cassuto doivent tenir au 

10 fait que, dans la description que Maimonide donne ensuite de la mise en pages du 
cantique de Moi"se (Dt 32), il precise que celui-ci etait ecrit dans son manuscrit-modele 
en 70 ligues. On lit en effet: nll!l'tD 0•11:ito:i nmM r:in,,,, dans les editions courantes du 
Mishne Torah. Or le ms d'Alep (dont on sait que la fin du Deuteronome est la seule 
partie du Pentateuque qui a ete conservee) ecrit ce cantique en 67 lignes. Cette 

15 discordance suffit a motiver le doute de Cassuto. Cependant, Lonzano, ayant consulte 
des mss du Mishne Torah, y avait constate55 - cette constatation aurait-elle echappe a 
Cassuto? - que trois mss sur quatre ecrivaient ici 67 au lieu de 70. Ayant contröle cette 
donnee, Goshen-Gottstein en a conclu que, dans les editions, le chiffre 67 a ete corrige 
en 70 pour eviter que Maiinonide contredise /a norme fournie par la Masseket Soferim. 

20 Il est regrettable que Goshen-Gottstein, ayant compare a une edition recente du Mishne 
Torah l'edition princeps de Rome 1480 en ait conclu que c'est 70 que donnent les 
editions "no matter whether we consult the first or the latest edition of Maimonides' 
Code". Ce qu'il dit56 vaut certes pour les editions italiennes anciennes (comme celle 
donnee par Gershom Soncino le 19 decembre 1488), mais cela ne vaut pas pour une 

25 edition57 donnee par Moshe ben Shealtiel (publiee vers 1491, en Espagne ou au Portu
gal) ou on lit: n11!l'tD CJ'tD'tD1 11:ito:i nn1M pn~,. Comme le note Goshen-Gottstein, la cou
tume d'ecrire le cantique en 67 ligues a survecu longtemps apres Maimonide dans les 
rouleaux de Torah copies chez les Sefardites et les Yemenites. Mais les Ashk:enazites, 
scandalises que le maitre ait choisi comme modele un ms non conforme aux donnees 

30 fournies par la Masseket Soferim58 continuerent a se conformer a cette derniere norme 
et corrigerent meme le texte du Mishne Torah pour eviter toute dissonance avec eile. 

D. Relation entre massore et texte 
Dans la recherche du "texte Ben Asher", il semble donc que nous soyons arrive 

35 au but, puisque nous disposons, pour les 3/4 de /a Bible du manuscrit mime que 
Maiinonide avait choisi pour modele parce que Aaron, le dernier massorete de la 
dynastie des Ben Asher, en avait longuement soigne la mise au point. Il est cependant 
frappant qu'il existe quelques divergences entre le texte de A et les le~ons que Mishael 
ben <Uzziel attribue a "Ben Asher"59. Goshen-Gottstein, conscient de cette situation, 

40 suppose que les mss du XIlle siede par lesquels nous connaissons le traite de Mishael 
ben <Uzziel ont ete corrompus60• Mais Dotan ajoute61 a cela une autre difficulte. Dans le 
debut - aujourd'hui perdu - du ms A figurait un exemplaire du traite 'Diqduqe ha
Teamim' attribue justement a Aaron ben Asher. Or on possede dans l'edition de ce traite 
par Baer et Strack certaines parties qui avaient ete copiees sur le ms A. En les comparant 

45 avec le texte biblique du ms A et avec sa massore, Dotan a releve des inconsistances qui 
l'amenent a conclure que ce n'est pas l'auteur du traite qui a vocalise le ms A, quoique, 

54 Sur ce qui suit, cf. Authenticity, 33-58. 
55 P. 25a. 
56 Penk:ower (M aimonides, 111) affirme lui aussi que "All the printed editions of the Code require 
seventy lines and not sixty-seven". En Aleppo, 156c, Gosben-Gottstein ~te encore que "our printecl 
editions of Maimonides' Code state that Deuteronomy 32 should be laid out in 70 lines" et il propose 
'f,;e "we refuse to rely on printecl editions". 

7 Je cite cette edition selon un exemplaire qui appartint 11 Abraham Erlanger et qui est actuellement en 
rsssession du Jewish Tbeological Seminary de New York. 
8 Ce traite (Xll.8 de fädition Higger) indique !es mots par lesquels doivent commencer chacune des 70 

lignes du Cantique 1r111,,. 
59 Loewinger en mentionne certaines en Aleppo, 65s. 
60 Tiberian, 100s. 
61 CJJOl'M, 138-142. 
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parmi les mss bibliques de cette epoque qui nous ont ete conserves, ce ms est peut-etre 
le plus proche des options d'Aaron ben Asher. Ajoutons qu'Aaron a evolue dans ses 
options tout au long de sa carriere de massorete62 et qu'il serait donc irrealiste de 
pretendre l'enfermer definitivement dans le cadre trace par telles et telles d'entre elles. 

5 Une des qualites principales que A partage avec C ( et qui les distingue de F) est 
qu'en chacun d'eux massore et texte se correspondent d'assez pres. Cela les distingue 
encore plus nettement de tous les mss massoretiques occidentaux plus recents. Tout au 
long de ce travail, nous aurons de nombreuses occasions de tester cette correspondance 
ou cette non-correspondance des massores des mss avec leur texte et de distinguer les 

10 massores anciennes d'autres formes plus recentes. 

E. Les grands mi~lµfim classiques des karaites de l 'ecole de 
Tiberiade. 

11 importe de souligner, avec Allony63 , une difference essentielle entre les 
15 normes qui s'imposaient, tout au long du moyen äge aux Karaites et aux Rabbanites 

pour la lecture cultuelle de la Torah. Les uns comme les autres admettaient la necessite 
des voyelles, des accents et de la massore pour une transmission et une lecture 
adequates des manuscrits de la Torah. Mais les Rabbanites, depuis un temps 
inunemorial, lisaient dans le culte synagogal un "Sefer Torah" en forme de rouleau ou le 

20 texte demeurait purement consonnantique, voyelles et accents devant etre memorises par 
le lecteur. Quant aux Karai"tes - du fait qu'ils refusaient la pretention rabbanite de 
detenir une "Torah orale" provenant, elle aussi, du Sina1 - ils admettaient que Moi"se 
avait re,;;u au Sinai· la Torah sous forme "ecrite et ponctuee", c'est-a-dire avec 
consonnes, voyelles et teamfm. 

25 En 1148 Judah Hadassi, auteur de l'Eshk:ol ha-Kofer, somme de la theologie 
kara'ite ancienne, s'exprirne ainsi64 sur ce point: "Il sied que les 'Sifre Torah' soient 
ponctues en signes vocaliques et signes d'accents, car les accents aussi renseignent sur 
l'interpretation de ce qui est dit, comme dans les cas que nous avons mentionnes, et ils 
renseignent aussi sur la conjonction et la separation et sur 1a clarification des mots par 

30 leur analyse et sur le participe ou le nom, car ce n'est pas saus signes vocaliques et 
signes d'accents que notre Dieu (dont les louanges montent du ciel et de la terre) les a 
donnes. Du fait que l'ecrit de notre Dieu etait grave sur les tables, de meme ils etaient 
remplis en leur ecriture de signes vocaliques et de signes d'accents et leurs signes 
vocaliques et leurs signes d'accents ne leur faisaient pas defaut, ainsi qu'il est ecrit: «la 

35 Torah du Seigneur est parfaite» (Ps 19,8). Car saus les cinq voyelles qui sont les rois 
de la vocalisation un mot ne peut etre engendre ni tenir ferme dans la bouche, et il ne 
peut etre identifie sinon par le decor des signes vocaliques et des signes d'accents. Et 
c'est depuis Adam qu'ont ete donnes les consonnes et l'ecriture et la langue et les signes 
vocaliques et les signes d'accents pour interpreter la langue, la langne sainte de notre 

40 Dieu (que son nom soit beni). Car sans eux les cinq voyelles ne seraient pas 
engendrees, et sans les voyelles la langue est inutilisable, la langue pure et sainte de 
notre Dieu et des visions des prophetes". 

En contraste avec cette position kara1te, citons une reponse rabbanite anonyme 
datant du VIlle ou IXe siecle65: "Et ce que vous demandez: «s'il est interdit de ponctuer 

45 un Sefer Torah», le Sefer Torah qui a ete donne a Mo'ise sur le Sinai, nous n'avons pas 
entendu dire qu'il y ait eu en lui de ponctuation. 11 n'a pas ete donne ponctue au Sina1, 
car ce sont les sages qui y ont dessine des signes et nous ne devons pas y ajouter a 
partir de ce que nous connaissons, de peur de transgresser le «tu n'ajouteras pas». C'est 
pourquoi on ne ponctue pas le Sefer Torah. Et quoique les debuts de versets, les accents 

50 et les melodies de lecture ont ete donnes par tradition a partir du Sinai:, ainsi qu'il est 
ecrit «et pour donner le sens» (Ne 8,8), c'est oralement qu'ils out ete communiques et 
pas avec des signes de ponctuation dans un livre". On attribue a R. Hay Gaon (938-

62 C'est ce que rapporte Mishael ben Uzziel pour Ben Asher lt propos de Ex 20,3 et pour Ben Naftali a 
propos de Ex 19,13 (pp. :MI'). 
63 n,,nn iElo, 321-328. 
64 P. 70a de l'edition de Gözlüv. Nous citons ce texte selon le ms Leiden, Warner 17 (148b-149a), 
duquel dependent tous les autres (cf. Barthelemy, Tradition, 6-8). 
65 Souvent attribuee, sans motif suffisant, a Natronar Gaon, eile a ete conservee par le Mal;lzor Vitry, p. 
91, § 120. 
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1038) l'avis suivant66: "Un Sefer Torah ponctue, on ne lit pas dedans dans l'assemblee. 
Un Sefer Torah ponctue, pourquoi lirait-on dedans dans l'assemblee? Meme si la 
plupart des ponctuations qui y sont ont ete grattees, on n'y lira pas. Le motif de cela, 
c'est que Moi:se a donne a Israel la Torah non ponctuee. Tu peux constater qu'on lit 

5 autre chose que ce qui est ecrit, par exemple m',lt!J' (Dt 28,30 Oll on lit iTP.-ft;i~) et autres 
cas analogues. On ecrit les paroles transrnises (nrnor.iil), mais ce qu'on lit (~ipl:lil), on 
ne l'ecrit pas". 

Allony a fait remarquer que les grands codices (mi(>}:i.afim) realises dans 
l'entourage des massoretes de la famille Ben Asher de Tiberiade portent des notices (au 

10 cas Oll celles-ci nous ont ete conservees) qui attestent leur destination a une lecture 
synagogale. 

En effet, le plus ancien d'entre eux, le ms des Prophetes du Caire (= C), juste 
avant le colophon (p. 586) Oll Moshe ben Asher dit l'avoir copie en 896, porte, de la 
main de celui-ci, l'attestation (p. 585) qu'il a ete realise pour Y a'be(, ben Shelomoh ha-

15 Babli. Eton trouve repetee, deux pages auparavant (pp. 582 et 583) en deux marges, 
une notice ancienne disant que Y a'be(, ben Shelomoh, a Jerusalem, a consacre ce 
manuscrit des huit Prophetes "aux karaites qui celebrent les fetes selon l'observation de 
la lune (Mi'il n•~; ',J) tl'illll:lil n~ tl'!!Jlllil r~;p',',) pour qu'ils lisent tous dedans lors des 
sabbats et des neomenies et des fetes (tl'illlr.i::i, tl'!!lin::i, mn::iw::i 67ci',::> 1::i ,~;p•)". Et 

20 dans la page Oll s'acheve le texte biblique (p. 581), une main nettement plus recente et 
cursive a note que David ben Yefet al-Iskandari, apres avoir rachete68 ce livre des 
Prophetes, l'a consacre pour la communaute des Karaites (~;pr.i 'D nill ',Jl) afin qu'ils 
y lisent aux jours des sabbats et des jeunes (nl'lllnill mn::iwil '• ':l ,::i n~;p',) dans la 
synagogue du Caire (iliil~p',~ noi::>::i). 

25 L'acte de consecration du ms d'Alep, redige un siede apres son achevement, est 
aujourd'hui perdu. Cependant il a ete plusieurs fois copie et edite69. Ben-Zvi l'a 
dernierement publie sur la base d'une copie qui lui fut communiquee par R. Me'ir 
Ne}:i.mad, membre de la communaute rabbanite d'Alep. Ben-Zvi precise70 qu'ayant 
rencontre plusieurs fois celui-ci, il decouvrit qu'il s'agissait d'un erudit de vaste culture 

30 et d'une acribie scientifique. Cet acte de consecration disait donc que "ce rni(,}:i.af complet 
des vingt-quatre livres est celui qu'ecrivit Shelomoh ben Buyä'ä (~Jl~•,::i p) ... et qu'a 
ponctue et muni de la massore bien clairement (:lt!i'il ;~::i ,m~ iOl:ll ipll) le grand maitre, 
Je sage intelligent, le seigneur des scribes et le pere des sages et le chef des maitres et 
l'homme adroit en ses reuvres et avise en ses entreprises et unique parmi ses 

35 contemporains, Mar Aaron fils de Mar Rab Asher. ... C'est notre Mar et notre Rab 
Israel ... fils de Mar Rab SimlJah, fils de Mar Sa'adyah, fils de Mar Rab Ephrann ... qui 
l'a consacre pour la descendance d'lsrael, l'assemblee de Jacob, la congregation de 
Y eshurun, les possesseurs de la connaissance, les elus des sages qui sejournent sur le 
mont Sion". Le colophon ajoute que le ms a ete confie aux deux freres Joshiyahu et 

40 Y e}:i.ezqiyahu, fils de David, fils de Booz qui devront le mettre a la disposition des 
maisons d'etude et des assemblees (n1',iTpill m::iw,r.iil ',~) qui se reunissent dans la ville 
sainte lors des trois fetes de pelerinage, celles de Pdques, de la Pentecote et des 
Tabernacles pour qu'on y lise (1::i nnp', m::>Oil lnl nllll:l!!Jil lnl n,~r.iil ln ci•',J; iT!!J',!!J::i) et 
qu'on y etudie et qu'on en apprenne tout ce que l'on souhaite et ce que l'on choisit. II 

45 est ajoute que les deux depositaires peuvent deleguer a cette täche deux hommes connus 
comme honnetes, sages et incorruptibles. Puis le colophon distingue de cet usage public 
du ms un usage individuel "si un homme de toute la descendance d'Israel, parrni les 
gens intelligents d'entre les Rabbanites desire, durant les jours ordinaires, y contröler 
les mots pleins et defectifs, !es passages lies ou coupes par des petu}:i.ot ou des setumot, 

66 Cite selon Allony (rninri ,!lo, 326). 
67 Dans Ja notice de Ja p. 582 s'ajonte ici: "et que personne ne !es emp@che d'y lire dans Je lieu ou il est 
depose (1:i ni,o tm ,IZlll oipo:i ,:i m,p'?o 0.10 ,n11 lllo' 11'?1 )". 
68 Il semble que ce soit en 1071, lors du pillage de Jerusalem par !es Seldjoucides, que Je ms C et Je ms 
A furent emportes au Caire ou ils furent rachetes, l'un pour la synagogue karai:te, l'autre pour la 
synagogue "des Jerusalemites" ou Marmonide eut l'occasion de Je consulter. 
69 Entre autres, au siede dernier, par Je celebre voyageur Jacob Sappir, 1'!l0 J::111 I, 18a. Puis par 
Hatkavy, • 'IZl,n 6, 6-8. 
7° Codex, 13, note 30, en introduisant son edition de l'acte de consecration. 
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ou la presence de l'un des accents, on le lui apportera pour qu'il contröle, comprenne et 
s' ~forme de cela en lisant et etudiant, puis on le rapportera a l'endroit ou on le conserve 
et on ne laissera pas seul avec lui quelqu'un en qui on n'aurait pas toute confiance". R. 
Mei'r Nebmad a informe en outre Ben-Zvi71 que le mot tl'o:inn (dans l'expression "les 

5 elus des sages qui sejournent sur le mont Sion") est ecrit a la place d'un autre qui a etc 
gratte et qui, a son avis, etait tr~,pn (= "des Kara"ites"). Il a precise que l'expression 
tl'J::i,no i1l':li1 •',.11::io (= "parmi les gens intelligents d'entre les Rabbanites") recouvre, 
eile aussi, un grattage sous lequel il reconnait les mots: c•n,nr.i, ~,pr.i., •',.11::ir.i (= parmi 
les Karaites et parmi les Rabbanites). Etant donne que les deux Nesiim Joshiyahu et 

10 Y ebezqiyahu quitterent Jerusalem pour Fustät aux alentours de 1050, ce document a du 
etre redige un peu avant72. Il est donc assez impropre de nommer 'colophon' un acte de 
dedicace ecrit plus de cent ans apres que l'habillage final du manuscrit par son 
vocalisateur et massorete ait ete acheve. 

Les mss 223 et 225 (Prophetes anterieurs et posterieurs) de la 2e collection 
15 Firkovitch portent un meme acte de consecration73 attestant pour chacun que "l:lasun 

fille de Jacob fils de Joseph, fils de Kushnam l'a consacre pour la communaute des 
Kara"ites (c•~,pn 1',po 'D n,.11 ',.11) qui sejournent a Jerusalem la ville sainte ... sous la 
garde de notre seigneur le prince Shelomoh, fils de David, fils de Booz . . . que le 
Seigneur benisse notre Seigneur Shelomoh le prince et ses deux fils l:lizqiyahu et 

20 Yoshiyahu ... et eile a decide qu'il serait dans le hall de Joseph fils de Bakhtawi pour 
que l'assemblee y lise lors des sabbats et des fetes (t1',.1110::i1 mn::iw::i ',npn 1::i ,~,p•)". 
Mann estime authentique la date de 1016 donnee en ces actes pour la consecration de ces 
mss. 

Les mss 25 et 26 (Prophetes anterieurs et posterieurs) de la 2e collection Firko-
25 vitch portent un meme acte de consecration74 disant de chacun que ce mi~baf, c'est 

"Bäbshäd ha-Kohen, fils de David, fils de Shelomoh, fils d'Abraham, fils de Shahriär, 
fils d'Abziin, fils de Bazergoy ha-Kohanim ... [qui] l'a consacre pour la communaute 
des Karaites qui sont a Fustät ( t1',im m•,o::i ,wl' ~,po 'l:l ]"1',pi1 ni.11 ',.11) pour qu'il 
soit dans la maison d'etude du prince Semab, fils d'Asa, fils de Semal:)75 pour qu'y 

30 lisent les Karai"tes (1',po •',.11::i 1::i 11',p,',) et quiconque veut le mediter aux jours des 
sabbats et des fetes et des jeunes et des Purim (t1•,1!J<,1 n101~n, c•,.11,on, n,n::iwn 'O':J) et 
qu'il ne soit pas profane durant les six jours ouvrables, mais si quelqu'un veut y voir 
quelque chose, qu'on ne l'en empeche pas, pourvu qu'on ne l'ouvre pas durant la nuit". 

Le ms 34 (Ketubim) de la 2e collection Firkovitch, selon son acte de consecra-
35 tion76, "est sous la main de Ely ben Salawaih en toutes ses maisons d'etude pour qu'il y 

lise tous les jours de sa vie. Et apres que Ely ben Salawaih ait quitte ce monde, avec ou 
sans posterite, cette Bible sera recueillie dans l'une des maisons d'etudes oit se tiendront 
les assemblees des Karai"tes (]''1',pn n,',;,p n::i n•n•w n1::iw1r.i., ml' ?1') lors des sabbats et 
des fetes (t1•,.111o::i1 mn::iw::i) a Fustät, pour que l'assemblee y lise lors de tout sabbat et 

40 fete (,.11101 n::iw ',:,::i 1::i ',npn nl''ip',) ... et que toutes les maledictions ... tombent sur sa 
tete et sur son fils et son petit-fils et aussi sur quiconque empecherait l'assemblee d'y 
lire (1::i ni~,po ',npn .lllO'W •o ',:,) apres qu'il ait ete recueilli dans l'un des lieux des 
assemblees des Karaites a Fustät lors des sabbats et des fetes (tl',.1110:11 mn::iw::i)". 

L'acte de consecration du manuscrit 94 (NebPim et Ketubim) de cette meme 
45 collection77 nous informe que c'est en 1100 que Joseph fils d'Aaron Algazzi l'a 

71 Cf. Ben-Zvi, ibid., notes 32 et 36. Deja Hark:avy, dans son edition de l'acte, avait releve ces deux 
corrections. II estimait aussi que, juste avant la premiere d'entre elles, le mot i,io;, dans l'expression 
.!TlC,, •',v:i (= les possesseurs de la connaissance) etait initialement 11,po., (l'expression 11,po., •',v:i etant 
une designation caracteristique des Kanütes). Ces indications d'Hark:avy semblent avoir echappe a Ben
Zvi. 
72 Mann, Texts II, 136, note 10. 
73 Je le eile selon Kable (Masoreten des Westens l, 67) et selon Mann (Texts II, 134s). 
74 Je le cite selon Kable (Masoreten des Westens l, 71s). 
75 Semal;t, fils d'Asa, fils de Sema!, appanu"t dans un acte de mariage en 1036 (selon Mann, Texts II, 
132). 
76 C'est encore Kable (Masoreten des Westens l, 75s) qui cite cet acte de consecration et date le ms du 
debut du Xle siede. 
77 Selon Kable (Masoreten des Westens l, 74). 
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consacre "pour la secte des Kanütes (j'l!iipi! n:i ?ll) qui sont au pays d'Egypte, pour 
qu'on y lise dans le lieu saint". 

Les six mss de la 2e collection Firkovitch que nous venons de mentionner ne 
sont que fragmentaires, mais leurs actes de consecration nous confirment l'usage de ces 

5 codices pour la lecture liturgique publique dans les communautes karanes palestiniennes 
ou egyptiennes du Xle siecle ou ils ont vu le jour. Nous ne pretendrons evidemment pas 
que les Karaites ont ete seuls a rediger de grands codices de la Bible. Un grand nombre 
de manuscrits splendides de la Bible ont ete produits dans des communautes evidem
ment Rabbanites. 11 est cependant normal que !'initiative en ce domaine soit venue de 

10 chez les Karaites. Leur refus de la Mishna et du Talmud, ainsi que l'estirne egale qu'ils 
portaient a la Torah, aux Nebi'im et aux Ketubim les ont amenes en effet a concentrer 
leurs efforts sur un acces aussi stlr que possible au Tanakh pris dans son ensemble. 11 
etait donc parfaitement previsible que l'effort pour realiser un codex incluant les vingt
quatre livres emanat de l'un des leurs. 11 semble d'ailleurs que cette coutume de rediger 

15 pour un manuscrit un acte de consecration 1a ou, dans un manuscrit rabbanite, on 
attendrait un colophon, emane du milieu karaite et decoule de l'usage sacre qui sera fait 
de ce man4scrit dans ce milieu, a la difference de l'usage qu'en ferait une communaute 
rabbanite. Ace titre, le colophon du manuscrit du Caire (ou Moshe ben Asher parle a la 
premiere personne) pourrait representer une forme de transition, puisque A. Schenker a 

20 clairement montre78 les tendances karaites de Moshe, alors que nous mettrons en valeur 
ci-dessous l'appartenance karaite encore plus nette de son fils Aaron. 

11 est d'ailleurs frappant de constater que l'auteur d'un poeme polemique79 

defendant l'academie rabbanite de Palestine80 contre les pretentions de la communaute 
karai:te de Jerusalem81 reproche a cette derniere de pretendre que "la Bible est notre 

25 patrimoine82", alors que l'on s'y occupe de ~arl)ah et d'azlah, et de dargah et de 
merkhah83 et on execute les melodies des accents84 et on se desseche a ajouter le 
ma'arikh au qame~85 . Tous s'affrontent sur l'exegese, mais ils tournoient et titubent 
comme des ivrognes, l'un parlant comme ceci et l'autre comme cela86. Dans les 
preceptes et les commandements ils sont pieges et ils trebuchent87. Au contraire, dans 

30 l'academie rabbanite, il y a sept l_iaberim competents dans les paroles anciennes88 . 11s 
ont pour tache d'enseigner en Israel les commandements et les preceptes et la Torah de 
Moise dont il nous a fait precepte en heritage89. Cet ecrit, datant probablement du Xe 
siede, nous montre que, dans la Jerusalem d'alors, les Karai"tes - consideres par les 
Rabbanites comme specialises dans la vocalisation et l'accentuation de la Bible, mais 

35 comme incapables d'offrir une exegese coherente des preceptes de la Torah, faute de 
traditions anciennes en ce domaine - faisaient pietre figure aux yeux de leurs freres 
rabbanites. 

Que les minuties de la ponctuation aient eu plus de succes chez les Karaites que 
chez les Rabbanites, nous en avons un indice de plus dans le fait que les trois plus 

40 anciens temoins des listes de "divergences entre Ben Asher et Ben Naftali" dont les 
noms nous ont ete conserves semblent bien etre karai"tes. C'est en effet certainement le 
cas du premier d'entre eux, Levi ben Yefet et du troisieme, Shemuel ha-Rofe, auteur de 
la Muqaddima. Mais c'est probable aussi pour le deuxieme, Mishael ben <Uzziel90. 

78 Lehre, 245. 
79 Je Je eile selon !es pages et lignes de l'edition donnee par Schechter (Specimens 358-369). Pour 
l'inteipretation de ce poeme, je me fonde sur Mann (Jews I, 274-277 et II, 48s). 
80 Designee comme p"ll!n ni,:in en 7,26 et 8,9. 
81 Mann (Jews I 274s) l'a identifiee de fa~on convaincante sous Ja designation de Mll'?1~n en 1,19 et 
7,21. 
82 n'?m 11,pr.i., 1i'? •:, (7,25). 
83 n:,,1101 ni,, ?M1 M?IM1 Mrl1C!I ?M 1:10 (1,3s). 
84 C'OllC!IM '::tl1l1 (1,5). 
85 c•:,•111n n~op:i cm:, 1!1in:, 1!1::1' (1,7s). 
86 n:,:i 10111 nr, n:,:i 10111 nr . pi:,1!1 •11',o:, 1J11i•1 ,in• . p,m, '?ll c',:, 111~• M~ (1,9s). 
87 1'?1!1:,i1 11!1p1l C'C!l!ll!101 c•pn:i (1,12s). 
88 c•p•nv c•,:i;n •',•:,1!10 c•i:inn Mll:11!1 (8,3s). 
89 Ml!1110 1l? n,~ Ml!10 n,1m • c•pm C'C!IEliDO ?M11!1':l ;o',', (8,4s). 
90 Cf. L.Lipschütz, Kitiib, p. 2, note 8. 
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F. La celebrite de "Ben Asher" 
L'acte de consecration du ms d'Alep, sous sa forme originale, specifiait91 que 

ce ms avait ete consacre par Israel ben Siml)ah a la communaute kanüte de Jerusalem. 
Que sa vocalisation et sa massore aient ete ecrites par un kara'ite, on en a des indices 

5 caracteristiques. En effet, I. Yeivin92 a note que le mode de vocalisation dont le 
vocalisateur de A fait usage de fa~on consequente lorsque des permutations de 
consonnes distinguent le qere du ketib ne s'explique que par la conviction que les 
voyelles ont ete attachees aux consonnes des le Sinai. En effet, alors que la plupart des 
manuscrits vocalisent les consonnes de ces mots dans l'ordre Oll le qere les placera, le 

10 ms d'Alep (avec quelques rares temoins de son epoque) les vocalise dans l'ordre qui est 
le leur dans le ketib, c'est-a-dire qu'il considere la voyelle comme inseparable de la 
consonne. Et il conclut: "Ces considerations prouvent, a mon avis, que le vocalisateur 
de A etait tres certainement un Kara'ite". Par contre, le ms du Caire, en ces cas, a parfois 
cette vocalisation specifique et d'autres fois la vocalisation normale. Quant a 1a massore, 

15 on remarquera que celle du ms du Caire mentionne souvent "les 18 tiqqune soferim" par 
exemple sur 1 S 3,13; 1 R 12,16; Jr 2,11; Ez 8,17; Ha 1,12; Za 2,12; Ml 3,8; soit en 7 
des 10 cas traditionnels situes dans les Prophetes anterieurs et posterieurs. Or A 
Dotan93 a bien montre que la critique demolissante a laquelle le Karaite Qirqisani94 allait 
soumettre au debut du Xe siecle la tradition des tiqqune soferim, rend peu vraisemblable 

20 qu'un manuscrit a peine anterieur a lui et qui cite souvent cette tradition dans ses 
massores soit l'reuvre d'un Karaite. Mais, dans cette perspective, il est interessant de 
noter que le manuscrit d'Alep ne mentionne aucun des 13 cas traditionnels de tiqqune 
soferim se situant dans la partie de ce codex qui a survecu et que le manuscrit Firkovitch 
ne mentionne aucun des 18 cas. Ne faut-il donc pas, en fonction de l'argurnentation de 

25 Dotan, considerer comme un test important de karaiticite l'omission par Aaron d'une 
donnee qui figurait dans la massore de son pere Moshe? 

De ces constatations, nous serions portes a conclure qu'Aaron ben Asher (de 
fa~on plus marquee que son pere Moshe) etait karaite a l'epoque Oll il ponctuait ce ms et 
y pla~ait les listes massoretiques de son choix95. II est d'ailleurs caracteristique que, 

30 dans un fragment d'une reuvre massoretique citee tour a tour par Neubauer96, Baer/ 
Strack97 et Mann98 , un Rabbanite s'adresse aux Karaites pour leur demander des 
explications sur une initiative du grand maftre Aaron ben Moshe ben Asher ponctuant a 
la fois avec dagesh et rafe deux mots de la Torah. 

Comment se fait-il alors que Maimonide ait pris le mi~baf d'Aaron comme mo-
35 dele pour son releve des setumot et des petubot de la Torah, ainsi que pour 1a mise en 

pages de ses deux cantiques? C'est qu'il lisait probablement l'acte de consecration apres 
que celui-ci eut subi trois corrections dekaraitisantes99, corrections qui durent avoir lieu 
apres que le ms, une fois rachete, ait ete depose dans 1a synagogue rabbanite "des Jeru
salemites" au Caire. On sait en effet qu'une autre notice perdue disait du ms d'Alep qu'il 

91 Cf. Mann, Texts IT, 135s. 
92 Voca/ization, 148. 
93 Creed, 52s. 
94 Anw/lr, IT 22. 
95 Parmi ceux qui out conclu que "il y a de bonnes raisons de croire que !es Ben Asher ont accepte Ja 
doctrine karaile", Chiesa (Emergence, 41) me semble @tre le seul a avoir precise que "cela ne veut pas 
dire que tous !es representants de l'ecole tiberienne etaient karal'tes. 11 est ex~mement improbable que 
!es massoretes des premieres generations l'aient ete". Ajoutons que les Diqduqe ha-Teamim contiennent 
des listes dont les resonances sont plutöt rabbanites. Mais l'attribution traditionnelle des Diqduqe a 
Aaron ne nous garantit nullement que l'insertion des listes eo question dans certains temoins de cette 
collection fort composite soit l'reuvre d'Aaron lui-m@me. 
96 Bibliothek, 104. 
,n Pp. XXXVIII-XXXIX. 
98 Jews IT, 48, note 3. 
99 Mentionnees ci-dessus, p. xiv,3-9 et note 71. 11 n'est pas etonnant que 1a curiosite de Rambam n'ait 
pas ete attiree, comme Je fut plus tard celle de Meir Nel;unad et de Harkavy, par le fait que trois mots de 
ce colophon semblaieut avoir ete reecrits. Tout lecteur de manuscrit de son epogue etait habitue a 
rencontrer des fautes de scribes qui avaient ete ensuite corrigees par un diorthote. A cette epoque une 
correction n'eveillait pas Ja curiosite du lecteur erudit sur ce qu'avait bien pu ecrire la 1 e main. Une telle 
curiosite montre l'acribie scientifique que Ben-Zvi a su apprecier chez son informateur Meir Nel;unad 
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avait ete "transfere par droit de rarn;on du butin de Jerusalem, la ville sainte (qu'elle soit 
rebatie et restauree!), a la communaute du Caire, a la synagogue de Jerusalem (qu'elle 
soit rebätie et restauree du vivant d'Israel!). Beni soit celui qui le garde et maudit celui 
qui le vole, et maudit celui qui le met en gage. 11 ne doit etre ni vendu ni rachete a tout 

5 jamais!" 11 semble donc bien que le ms d'Aaron des vingt-quatre livres a suivi le meme 
itineraire de spoliation a Jerusalem et de rachat au Caire que le ms des Nebi'im100 de 
son pere Moshe et que ce soit dans cette "synagogue de Jerusalem" de la communaute 
du Caire que Maimonide a fait usage de ce manuscrit comme modele. C'est probable
ment de son acte de consecration que Maiinonide a tire les donnees qu'il relate dans son 

10 Mishne Torah: que ce manuscrit a ete durant de longues annees a Jerusalem pour que 
l'on corrige a partir de lui les Sifre Torah quant aux setumot et petu!_iot et que la valeur 
de ce ms tient au fait qu'il a ete laborieusement mis au point par Ben Asher. En toute 
bonne foi, du fait de la correction anterieure subie par l'acte de consecration, Maünonide 
croyait que seuls les Rabbanites de Jerusalem s'etaient servis de ce ms en ce but. 

15 Le fait que ce manuscrit soit passe au cours de son histoire des mains des 
Karai'tes en celles des Rabbanites suffit a prouver en quelle estime ces derniers, eux 
aussi, le tenaient. Ceux qui ont senti ( quand?) la necessite de corriger l' acte de consecra
tion etaient parfaitement conscients que c'etait une part du patrirnoine kara'ite qu'ils s'ap
propriaient. Mais ce grand prix que les Rabbanites attachaient a ce codex nous montre 

20 que la fidelite de la vocalisation et de l'accentuation d'Aaron ben Asher a l'egard de la 
cantilation liturgique traditionnelle en usage chez les Rabbanites devait etre si parfaite 
que ceux-ci ne trouvaient rien a y redire; quoique, a partir de Saadya Gaon, les Rabba
nites aient ete tres vigilants a l'egard de toute infiltration de doctrine kara'ite parmi eux. 
Si, au plus vif du conflit, ni Karai'tes ni Rabbanites n'ont fait de la ponctuation biblique 

25 ni des massores un sujet de disputes, c'est parce que la tradition de lecture de la Bible 
(en toutes ses particularites vocaliques et melodiques) etait deja un element indiscute du 
patrirnoine juif commun avant qu'Anan ait fait schisme. Le fait que le manuscrit d'Alep 
temoigne deja (par la vocalisation de certains types de qere-ketib) de la conviction des 
Karai'tes que les signes des voyelles et accents ont ete rei;:us par Mo'ise au Sinai nous 

30 prouve aussi que, dans les prernieres decennies du Xe siede, la ponctuation tiberienne 
etait deja sentie comme un depöt ancienlOl, 

11 est en tout cas frappant que les correcteurs de l'acte de consecration n'ont pas 
eprouve le besoin d'attenuer !'immense estirne que les Karai'tes de Jerusalem avaient 
exprimee pour "le grand maitre, le sage intelligent, le seigneur des scribes et le pere des 

35 sages et le chef des maitres et l'homme adroit en ses reuvres et avise en ses entreprises 
et unique parmi ses contemporains, Mar Aaron fils de Mar Rab Asher" et en aucun autre 
colophon il n'est relate si amplement que l'on y contrölait "les mots pleins et defectifs, 
les passages lies ou coupes par des petu!_iot ou des setumot, ou la presence de l'un des 
accents". La haute reputation du chef-d'reuvre d'Aaron ben Asher etait si bien etablie 

40 parmi les Kara'ites et Rabbanites de Jerusalem que les Rabbanites du Caire n'eprouve
rent pas la moindre gene a le prendre pour modele. Cet accord entre !es deux branches 
du Judai'sme dans la celebration des merites d'Aaron ben Asher ne prend-il pas valeur 
de modele pour les chercheurs d'aujourd'hui? 11 est historiquement interessant d'essayer 
de preciser l'appartenance confessionnelle d'Aaron, mais on decevrait ce grand serviteur 

45 de l'Ecriture si l'on faisait de cette appartenance une pomme de discorde. 

III. LES PREDECESSEURS D'AARON BEN ASHER 
Les massores des mss occidentaux posterieurs au Xlle siede se referent souvent 

(comme le fera ensuite Norzi) a des mss modeles102: le sefer Hilleli, le sefer Zambuki, 

100 Cf. ci-dessus, note 68. 
101 De la remarquable etude qu'il a consacree a cette question, Chiesa a conclu (Emergence, 44s) que le 
debut de la suprematie de la tradition tiberienne sur ses rivales peut ~tre date de la fin du IXe siecle et que 
la cause principale de cette superiorite est dans l'opinion, alors tres repandue, que c'etait a Tiberiade que 
la prononciation de l'hebreu avait preserve sa purete. Il faut cependant ajouter a cela que Ja ponctuation 
tiberienne s'est imposee aussi parce qu'elle etait un systeme de notation bieu plus raffine et complet que 
ses rivales. 
102 Sur ces mss modeles, cf. Ginsburg, lntroduction, 431-437. Il commence par mentionner Je "Codex 
Mugah". J'hesite a y voir autre chose que Ja designation d'un "manuscrit soigne", qualification qui a pu 
porter tantöt sur un ms, tantöt sur un autre. C'est aussi l'opinion de Yeivin (lntroduction, § 152). 
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le sefer Y erushalmi, le sefer Sinai ou le Pentateuque de Jericho. Mais les mss plus 
anciens citent les opinions de massoretes anterieurs a Moshe et a Aaron ben Asher. 

Le ms Firkovitch, sur Jb 32,3, etablit une distinction entre l'accentuations du 
;;:n, ;;,,rnr.i, celle de ii'.:l'!!l'ii w1n onr.:i •::i, et celle des ii'i'.:lt!l ''?ll::i. En Pr 3,13, il fait de 

5 meme pour i!!l~ p, le ;;:in iiiltnr.i et 1e ii'i'.:lt!l '?ll::i. Le Pentateuque de Damas, sur Lv 
23,17, cite les ponctuations de Onl'ö:l ''.:li, ;;n,r.i ''.:li et '.:l''.:ln ''.:li. Aaron ben Asher103 

attribue 18 graphies lJatef patal) a ii'.:l'!!l' !!l~, om•.:i ::i,. Sur Jb 8,3 c'est 1e fragment TS 
18A:1 de Cambridge104 qui oppose ri11:l ii!!l1:l 'i etir.il ii!!lr.i 'i ai'ö:l 'i. En Ct 5,13 un autre 
manuscritl05 oppose om•.:i et t:J'öJ'ö:l p '.:!':in au ii'.:11, iiiltnr.i. Des massores anciennes de 

10 la collection Firkovitch106 avaient d'ailleurs deja cite le ;;::i1, ;;,1rnr.i et fait connaitre les 
noms de ;;mr.i, ;;n,r.i p iitvr.i, ii'.:l'ID'ii tv~, onr.:i ''.:li, JnJlii' ''.:li et '.:!':in ''.:!,. On y precisait 
que ;;n,r.i et ;;n,r.i p iitl11:l etaient de ceux qui avaient mis au point la ponctuation 
tiberienne. Mishael ben <Uzziel compare107 une option de ;;n,r.i iitvr.i avec les options de 
,tvt1; p i'l'O 1::i~ t1'?JJr.i'?11; et de ,';,r,m p. 

15 Deux mss de Cufutkale et deux fragments de la Geniza108 permettent de 
reconstituer la lignee des Ben Asher et de la situer chronologiquement par rapport a ces 
autres noms. Il en ressort que les Asher constituent une dynastie de 5 massoretes, 
Aaron etant "ben Moshe ben Asher ben Ne})emiah ben Asher l'ancien" et que Asher 
l'ancien avait pour contemporains (vers 820-825) 8 massoretes: Abraham ben Riqat, 

20 Abraham ben Furat, Pinl:ias Rösh ha-Yeshibah, Al)iyahu ha-Kohen109 Ie l:laber de 
Tiberiade, I:Iabib ben Pipirn, Moshe Mol:teh, Moshe de Gaza et Semal) ibn Sayyara110. 

D'une generation precedente, ces listes de massoretes ne citent que Riqat (pere 
d'Abraham) et Semal) ben Abu Shaiba. 

Le principal interet de ces listes est de nous montrer que "le grand maitre, le sage 
25 intelligent, le seigneur des scribes et Je pere des sages et Je chef des maitres Mar Aaron 

ben Asher" se situe au terme d'une dynastie qui a ceuvre au sein d'une ecoJe active et 
vivante. Il semble bien que Tiberiade fut le centre de cette ecoJe. Cette ville avait ete en 
effet Je centre des etudes juives en Palestine durant Ja domination byzantine. Des que les 
Musulmans avaient pris Je pouvoir, ce centre s'etait deplace a Jerusalem. Mais c'est a 

30 Tiberiade que sembJe s'etre concentree l'activite des massoretes111 . Le motif pour 
lequel Aaron n'a pas eu de successeur est presque surement qu'apres que ses 
predecesseurs aient mis au point Ja ponctuation tiberienne, il est parvenu, pour la 
premiere fois dans l'histoire, a realiser un codex integrant toute la BibJe hebraique avec 
ses massores. Ensuite, on se preoccupa essentiellement de corriger !es manuscrits dont 

35 on disposait, en se fondant sur ce codex ou l'on voyait l'aboutissement des efforts de 
cinq generations de massoretes d'une ecoJe prestigieuse. 

On peut conclure que la celebrite de "Ben Asher", ayant poJarise Kahle et les 
testeurs contemporains des mss massoretiques sur les minirnes "divergences entre Ben 
Asher et Ben N aftali", avait conduit la recherche sur le m a une irnpasse. Heureusement 

40 que la publication du ms d'Alep nous ouvre l'acces, pour les 3/4 de la Bible, au 
manuscrit d'excellente qualite que l'on peut, sans risque d'erreur, considerer comme le 
chef-d'reuvre des massoretes de Tiberiade. Il se trouve que, pour les prophetes, s'offre 
a nous un autre ms de haute valeur, celui du Caire, realise par Moshe, le pere d'Aaron. 
Dans toute notre etude, nous aurons toujours sous les yeux ces deux mss. Pour preciser 

45 notre concept du "texte tiberien classique", nous les comparerons au texte et a la 
massore du ms Firkovitch et de l'edition Ben l:layirn. 

103 Cl'Ol10., •p1,p,, 139. 
104 Cite par Yeivin, lntroduction, 138. 
105 Cite par Baer/Strack, 84. 
106 Pinsker, Liqqute qadmoniot, C!l:i a ::i'?. 
107 ::i11n:,, l. 
lOS Ces textes ont ete edites et intetpretes par Mann, Jews II, 43-49, puis par Levy, Grammatik, 8*s et 
discutes par Dolan eo "lt!)tl JJ J"lr-111, CJ'Ol10., •p,,p,, 303-305 & 384-386 et par Chiesa, Emergence, 38-
41. 
109 dont Je nom arabe etait probablement "Abu'! 'Omaitar". 
HO Ou "Sawwara" dont Je nom arabe etait probablement "Abu Slu):um". 
111 Cf. Mann, Jews II, 43. 



CHAPITRE DEUXIEME 

LES MANIJSCRITS MEDIEYAUX ET LE TEXTE TIBERIEN CLASSIQIJE 

5 Dans le chapitre precedent, nous avons pu constater que l'autorite indiscutee qui 
fut attribuee dans tout le Judaisme au manuscrit d'Alep est le resultat d'evenements con
tingents qui ne nous donnent aucune certitude objective sur la qualite de son texte. Cette 
autorite repose en effet d'abord sur le fait qu'Aaron ben Asher, couronnant les longs ef
forts de l'ecole massoretique de Tiberiade et de ses quatre ancetres directs, est parvenu a 

10 ecrire toute la Bible en un seul mi!J}Jaf. 'Ecrire toute la Bible', cela signifie que, pour la 
premiere fois 12 toutes les syllabes de la Bible y etaient vocalisees, avec distinction pre
cise du ~ere et du segol, ainsi que du patal;t et du qame~; 2° qu'a tous les mots un accent 
etait donne, qu'il filt disjonctif ou conjonctif, accent lie a la syllabe tonique; 32 qu'une 
ample massore justifiait et garantissait la coherence de l'ensemble du texte consonnanti-

15 que et de sa ponctuation. Ces donnees suffisent a expliquer que les scribes palestiniens 
des generations suivantes aient choisi ce manuscrit comme modele a imiter avec toute la 
precision possible. Mais ce qui a rendu l'autorite de ce mi~l:taf et de son ponctuateur et 
massorete universelle et indiscutee dans le Judaisme rabbanite, c'est le temoignage de 
Maimonide, temoignage reposant essentiellement sur la haute reputation que ce manus-

20 crit possedait aupres des Rabbanites comme des Karaites de Jerusalem, puis du Caire. 
Cette constatation du caractere contingent de la celebrite acquise par le manuscrit d'Alep 
ne nous offre donc aucun fondement objectif pour lui attribuer la fonction de manuscrit 
de base qu'une edition critique du texte hebreu de la Bible aurait a reproduire en 
l'entourant de divers apparats. Pour juger de la qualite de son texte, nous commence-

25 rons par essayer de le situer par rapport a la masse des manuscrits medievaux du texte 
biblique, puis nous definirons les criteres auxquels nous pourrions reconnaitre l'exis
tence eventuelle d'un "Texte Massoretique" et nous tenterons d'appliquer ces criteres a 
ceux des manuscrits qui ont le plus de chances d'emaner de l'ecole massoretique de 
Tiberiade. Cela nous amenera a traiter surtout de ces manuscrits du point de vue de leur 

30 ponctuation. Mais tout manuscrit "massoretique" integre trois elements: Son ponctuateur 
travaille sur un texte consonnantique qui lui a souvent (comme c'est le cas pour le ms 
d'Alep) ete livre par un copiste distinct de lui, texte qu'il corrige et ponctue. Puis le 
meme ou un autre munit ce manuscrit d'une petite et d'une grande massore. 

35 I. LA MASSE DES MANUSCRITS MEDIEVAUX 

A. Essais d'usage critique des grandes collations du XVIIle siede 
Lorsque l'on se propose de faire l'edition critique d'un texte offert par plusieurs 

manuscrits, il est normal que l'on commence par essayer de mettre de l'ordre dans ces 
40 manuscrits en les classant en un stemma codicum. Ce n'est pourtant pas ainsi que les 

critiques ont procede a l'egard des manuscrits hebreux medievaux. 11 suffit en effet de 
parcourir les apparats critiques de la Bible de Kittel et de la Stuttgartensia pour constater 
que, lorsque l'on a des motifs de mettre en doute la le~on donnee par le temoin que l'on 
edite - qu'il s'agisse de l'edition de Ben l:layim ou du ms F - on ajoute au temoigna-

45 ge eventuel des versions ou du Samaritain celui de "quelques mss", de "beaucoup de 
mss" ou meme de "1 ms" trouves dans les collations de Kennicott ou de De Rossi. Ces 
temoins non identifies auxquels on ne fait qu'un appel episodique n'ont guere de valeur. 

C'est pourquoi, en 1930, HEMPEL112, en se fondant sur un certain nombre 
d'exemples caracteristiques, a souligne la necessite d'etudier les particularites de chaque 

50 ms avant de faire usage de son temoignage pour critiquer le textus receptus. Dans cette 
ligne, il a essaye, en 1934, de voir s'il etait possible de degager des apparats de 
Kennicott un groupe de mss massoretiques qui attesterait un texte de type samaritain 
(w.). Les resultats113 auxquels il est parvenu sont assez decevants: "Les mss qui sont les 
plus proches du w. sont frequemment ecrits de maniere particulierement negligee. Cela 

55 peut naturellement eveiller l'impression que frequemment, en ces coincidences, il ne 
s'agit pas de conformites anciennes, mais d'evenements secondaires plus recents". 11 

112 Chronik, 191-195. 
113 Bestätigungen, 273. 
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voit ainsi pose 1e probleme du texte vulgaire et de son histoire. 
En 1948 WEVERS a essaye de voir si des traces de l'hebreu que l'on peut 

reconstituer comme Vorlage des diverses recensions du © des livres des Rois avaient 
survecu dans les mss collationnes par Kennicott et par De Rossi. ll est arrive a la 

5 conclusion 114 que le nombre de coincidences caracteristiques entre ces le._;ons 
hebrai:ques reconstituees et le texte de tel ou tel de ces mss etait trop eleve pour qu'il 
puisse s'agir d'un simple fait de hasard. ll resulte de la, a son avis, que !es variantes des 
mss medievaux nous ontpreserve des traditions textuelles premassoretiques. Wevers 
deplore cependant qu'il ne soit guere possible de classer les manuscrits hebreux en 

10 groupes ou en farnilles. Cette constatation lui parait cependant s'inscrire dans la nature 
des choses, puisque les copistes de ces mss subissaient l'attraction de la tradition 
massoretique essayant de rendre plus exact l'accord de leur copie avec ce qu'ils 
connaissaient des caracteristiques de cette tradition. 

En 1954, [GOSHEN-]GOTISTEIN a compare les variantes du grand ms d'Isai:e de 
15 Qumran avec les mss de la collation de Kennicott, en tenant compte des versions. ll est 

arrive auresultat115 que "ce que l'on est tente de considerer comme des rencontres 
entre, d'une part, des variantes attestees par les versions anciennes et, d'autre part, des 
mss hebreux ne repose presque jamais sur une parente originelle ni sur la penetration de 
le~ons extra-massoretiques en des manuscrits posterieurs aux massoretes. Cela repose 

20 sur la 'loi des copistes', et ce n'est nullement le resultat du hasard si surgissent si 
souvent dans les manuscrits massoretiques dont disposaient Kennicott et De Rossi les 
memes modifications qui se rencontrent dans les versions". ll explique ensuite ce qu'il 
entend par la 'loi des copistes', expression dont il fera plus tard un frequent usage: 
"Pour pouvoir juger d'un manuscrit, nous devons avoir present a l'esprit qu'au moins 

25 les modifications suivantes peuvent toujours se produire a nouveau: assirnilations 
syntaxiques, dittographies et homeoteleutons, omission et ajout d'une particule 
(particulierement -1), echange de mots de sens analogue, modification sur la base de 
lieux paralleles, ajout et omission de suffixes et modification de leur nombre". Pour 
savoir si une variante de ce type a des chances de provenir de la penetration d'une autre 

30 tradition textuelle, il irnporte d'avoir d'abord etabli si les mss qui l'attestent offrent aussi 
des variantes qui sont irreductibles a la 'loi des copistes'. Or c'est tres rarement le cas. 

En 1956, c'est GESE qui a compare les variantes des mss Kennicott des 12 
Prophetes avec celles des versions anciennes (et du pesher d'Habaquq de Qumran). 
L'originalite de sa recherche tient surtout a ce qu'il a compare le nombre absolu des 

35 variantes offertes par un manuscrit au nombre de celles qui se retrouvent en dehors de la 
tradition massoretique. ll est arrive au resultat116 decevant que ce sont les memes 
manuscrits qui prennent de frequentes libertes (par exemple avec l'ajout ou l'omission 
d'une conjonction) et qui attestent des variantes oii l'on serait tente de voir une 
survivance d'un texte hebreu vulgaire qui n'aurait pas ete recense sur 1e textus receptus. 

40 ll en conclut qu'il est plus vraisemblable que, dans la plupart de ces cas, il s'agisse 
aussi d'initiatives du copiste. 

B. Essais d'analyse quantitative 
Au cours de ces deux dernieres decennies, la diffusion de l'usage des 

45 ordinateurs a permis a Sacchi et a certains de ses disciples de tenter une analyse 
quantitative de la tradition medievale du texte hebreu de la Bible selon les grandes 
collations realisees au XVIIle siede, avec l'espoir de voir se dessiner, en conclusion de 
telles analyses, un stemma codicum. 

50 1. La methode utilisee 
L'ordinateur permet de manier et de classer selon divers criteres un tres grand 

nombre de donnees. Il etait donc parfaitement normal que l'on tente d'en faire usage 
pour manipuler les grandes masses de variantes qu'offrent les tres amples collations de 
mss hebreux medievaux realisees par Kennicott et par De Rossi. 

55 Pour obtenir un stemma codicum, SACCHI a mis au point cette methode117: 

114 Study, 75. 
115 Jesaiah-Rolle, 433. 
116 Gese, Bibelhandschriften, 63s. 
117 Nous l'exposons teile qu'il Ja decrit eo Ana/isi, 6s. 
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a) On determine le ms X qui offre le plus grand nombre de variantes par rapport au 
textus receptus (= TR). 
b) On determine les mss qui ont l'indice de distance le plus faible par rapport a X, cet 
indice de distance etant obtenu en divisant le nombre de variantes qui distinguent un 

5 certain ms du TR par le nombre de ces variantes qu'il a en commun avec X. 
c) On considere comme constituant un meme groupe les mss qui ont entre eux un indice 
de distance non superieur a 2 ( c'est-a-dire qu'ils ont en commun au moins la moitie des 
variantes qu'ils offrent par rapport au TR). 
d) On determine le ms Y qui offre le plus de variantes par rapport au TR et qui ne fait 

10 pas partie du groupe ß dont X est le leader. On etablit ensuite l'indice de distance par 
rapport a Y de tous les autres mss (y compris ceux qui font deja partie du groupe ß, si 
bien qu'un meme manuscrit peut appartenir a plusieurs groupes ). Par le meme procede 
qui a servi a constituer le groupe ß, on constitue donc un groupe y dont Y est le leader. 
Eton continue ainsi, aussi longtemps qu'il existe un ms qui n'a encore ete integre en 

15 aucun groupe, c'est-a-dire qui n'a pas la moitie de ses variantes (par rapport au TR) en 
commun avec le leader de l'un des groupes deja constitues. 

Sacchi comptait reserver a une analyse qualitative l'etude qes variantes des 
quelques mss qui se trouveraient appartenir a plusieurs groupes. A la suite de ces 
diverses operations, il esperait pouvoir disposer de quelques familles textuelles 

20 suffisamment caracterisees par des variantes communes qui devraient faire ensuite 
l'objet d'une etude textuelle poussee. 

2. A partir de la collation de De Rossi 
Sacchi a etudie la Genese, a partir des collations de De Rossi118 . Etant donne 

25 que celui-ci n'avait releve que les variantes qui lui semblaient offrir un interet pour la 
critique textuelle, Sacchi a d'abord constitue un groupe a avec ceux des mss indiques 
par De Rossi comme contenant la Genese et desquels il ne tire cependant en ce livre 
aucune variante par rapport au TR. Ce groupe a doit donc, en principe, contenir des 
mss qui ne presentent aucune variante notable par rapport au TR. Restaient 314 mss 

30 presentant au moins une variante par rapport au TR. Selon la methode susdite, 
l'ordinateur les divisa en 23 groupes, chiffre nettement superieur a celui que Sacchi 
attendait. 11 remarqua ensuite que la plupart des mss appartenaient a plusieurs groupes, 
se presentant par 1a comme des mss mixtes. 

11 nota encore que les groupes les plus nombreux etaient ceux dont les leaders 
35 presentaient le plus de variantes par rapport au TR, constatation oll il vit l'indice d'une 

contamination generale de la tradition textuelle non-TR.11 releva enfin que meme ceux 
des mss qui n'offraient qu'une seule variante la partageaient toujours avec un autre. 

Notant que la tres grande majorite des variantes se retrouvent en des temoins 
extramassoretiques, Sacchi a interprete cette situation comme prouvant l'existence de 

40 deux grandes familles: L'une constituee par le groupe a est monolithique, c'est la 
famille du TR; l'autre ne survit plus aujourd'hui que sous la forme de variantes tres 
anciennes eparpillees en tous les autres groupes oll elles ont echappe a la recension sur 
le TR qui s'est fait partout sentir avec plus ou moins d'intensite. Cette seconde farnille, 
dont la qualite est prouvee par le fait que ses variantes sont toujours anciennes, serait 

45 essentiellement europeenne et principalement ashkenazite. 
Sacchi limite prudemment la portee de ses conclusions au livre de la Genese. 11 a 

conscience aussi que les mss decouverts depuis le debut du XlXe siede pourraient mo
difier certaines de ces donnees. 11 sait bien, en outre, que les collations de De Rossi sont 
tres partielles et que les cas choisis l'ont ete, d'ordinaire, pour prouver que les variantes 

50 ont des appuis traditionnels anciens dans les formes textuelles non massoretiques. 

3. A partir de la collation de Kennicott 
C'est le livre d'Osee que BORBONE a etudie. 11 commence par noter119 que De 

Rossi ne mentionnant que les variantes auxquelles il reconnait un certain poids 
55 semantique, cela reduit de maniere drastique le nombre des le9ons citees par rapport aux 

variantes qui sont effectivement presentes, et surtout, cela irnplique que l'on neglige les 
le9ons qui, quoique de peu d'irnportance semantique, peuvent pourtant caracteriser une 

118 Analisi, 8-14. Nous resumons ici !es resultats de cette etude. 
ll9 Osea, 184. 
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tradition ou un manuscrit. Aussi s'est-il fonde exclusivement sur les collations de 
Kermicott, en ne prenant en consideration que les 69 mss qui y ont ete depouilles 
entierement. Ayant precise le contenu du ms et son origine geographique (dans la 
mesure ou Kermicott l'indique), il a distingue120 les le~ons offertes par la prerniere main 

5 de celles qui subsistent apres l'intervention d'un correcteur (seconde main). 
- Il a applique la methode d'analyse quantitative de Sacchi121 sous une forme 

simplifiee, c'est-a-dire en ne prenant en consideration que /es premieres mains des mss 
ojfrant au moins 100 variantes et en se contentant de constituer un seul groupe, autour 
du ms qui offrait le plus fort indice de distance par rapport au 1R. 11 a classe122 ensuite 

10 par types les variantes offertes par les 6 mss appartenant a ce groupe, ce qui lui a perrnis 
de constater que, sur les 76 variantes communes au manuscrit leader du groupe (Kl50) 
et a celui qui en est le moins distant, 68 concernaient seulement les graphies pleines et 
defectives, variantes typiquement polygenetiques (c'est-a-dire pouvant naitre au sein de 
diverses traditions, sans qu'il y ait eu contact entre elles). Les 8 autres appartenaient au 

15 meme type, puisque 5 consistaient en la presence ou l'ornission d'un 'waw' conjonctif, 
une en l'echange des prepositions -', et -::i, une autre dans le passage d'un qere dans le 
texte et la derniere en la graphie habituelle 70111r.i1111 au lieu de la graphie exceptionnelle 
71110111r.i1111 du 1R. Une autre analyse portant sur les variantes oii l'on pouvait 
diagnostiquer des erreurs significatives pouvant permettre d'identifier eventuellement 

20 une farnille textuelle a eu des resultats tout aussi decevants123: Dans cette categorie, les 
tres rares erreurs qni etaient partagees par deux manuscrits faisaient contraste avec le fait 
que lesdits manuscrits se revelaient distants l'un de l'autre en leurs autres variantes. 

N'ayant pas pousse plus loin son analyse, Borbone a donc conclu fort justement 
qu'aucune de ces variantes ne pouvait etre consideree comme caracteristique d'une 

25 famille textuelle. Ce serait plutöt la le~on 711101111:lllii qui pourrait permettre de caracteriser 
comme une farnille le 1R124. L'analyse qualitative des variantes des 5 autres mss 
proches du leader a conduit au meme resultat: en leur tres grande majorite elles sont de 
type polygenetique. Celles d'entre elles qu'on peut considerer comme textuelles sont 
rarissimes et aucune d'entre elles n'est commune a tout le groupe. 

30 Donc cette analyse statistique ne permet pas de deceler dans la tradition 
medievale des familles125. Elle revele au contraire une contamination generalisee de la 
tradition medievale tiberienne. Borbone est convaincu qu'il faut depasser les collations 
de Kennicott et de De Rossi. Peut-etre une individualisation plus poussee des 
manuscrits issus d'un meme scriptorium permettrait-elle de caracteriser un certain type 

35 textuel diffuse en une certaine aire geographique. 

4. Divergence des resultats 
Quoique Sacchi, en 1973, ait limite ses conclusions au livre de la Genese et que 

Borbone, en 1990, n'ait voulu parler que du livre d'Osee, on ne saurait manquer d'etre 
40 surpris par le contraste existant entre les resultats auxquels ils sont parvenus. Pour 

Sacchi, l'analyse quantitative revele donc l'existence d'une tradition textuelle 
monolithique dans la famille du 1R et les restes fragmentes d'une autre farnille textuelle 
de tradition occidentale, europeenne a dominante ashk:enazite, subsistant dans tous les 
mss des autres groupes. Pour Borbone, l'analyse quantitative des manuscrits hebreux 

45 medievaux ne permet d'y deceler aucun stemma codicum mais nous montre une 
contarnination generalisee. 

Une troisieme vue d'ensemble nous avait ete fournie en 1978, par un autre 
disciple de Sacchi, CHIESA qui, sans faire usage de moyens informatiques, avait 
conclu 126 d'une etude de l'ensemble des fragments bibliques a vocalisation 

50 palestinienne, ainsi que des sources medievales relatives a la ponctuation du texte 
biblique, que "cette recherche a permis d'etablir que la periode qui va 

120 P. 185. 
121 P. 188s. 
122 P. 191s. 
123 P. 192. 
124 Quoiqu'il soit permis d'hesiter, avec Dietrich (p. 90), a fonder sur la base etroite d'une seule 
variante l'appartenance a uoe famille textuelle. 
125 P. 193. 
126 Palestinese, 387. 
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approximativement de 900 a 1200 est caracterisee par la reconnaissance de la constante 
superiorite du texte et de la tradition de lecture tiberiens, et en meme temps a permis de 
deceler l'existence d'une autre grande ecole massoretique, l'orientale, dotee d'une 
tradition textuelle propre". Quant a Ja communaute d' oii emane Ja vocalisation 

5 'palestinienne', Chiesa estime127 que "le texte biblique conserve par eux se caracterise, 
par le nombre et Ja qualite des variantes, comme independant a l'egard non seulement de 
Ja branche orientale, mais aussi de l'occidentale de la tradition directe du texte 
consonnantique de l'Ancien Testament hebreu. De plus, leur texte semble lie a Ja 
Vorlage des Septante, ou avec un type de texte que l'on peut considerer comme 

10 representatif du milieu sacerdotal du Temple". Avant qu'il degage ces grandes vues 
d'ensemble en sa conclusion, une comparaison entre ce texte 'palestinien' et les mss 
collationnes par Kennicott avait amene Chiesa a infärer128 "Ja presence latente d'une 
tradition apparemment, et au moins en quelque mesure, unitaire, que l'on peut appeler Ja 
tradition du non- (ou anti-) receptus. Nonobstant un rapprochement progressif et 

15 graduel du TR, cette tradition conserve des traces nombreuses et claires du texte 
palestinien auquel remontent, de diverses manieres et avec des caracteristiques diverses 
(dues en grande partie a l'histoire de leur transmission), aussi bien le Grec que Je texte a 
vocalisation 'palestinienne'." Comme on peut le constater, ces perspectives ouvertes par 
Chiesa a partir de l'etude des variantes de Kennicott ne comcident pas entierement avec 

20 les vues d'ensemble de sa conclusion, ni avec ce que Borbone allait tirer de ces memes 
variantes (dans Je cas d'Osee), ni non plus avec ce que Sacchi avait conclu des variantes 
deDeRossi. 

Quels sont les motifs de l'echec de ces diverses tentatives dans leur effort pour 
formuler, a partir des grandes collations de Ja fin du XVIIIe siede, des conclusions sur 

25 l'histoire de la transrnission du texte hebreu de l'Ancien Testament? 

C. Les motifs de l'echec 
Certains echecs flagrants sont plus profitables que des reussites apparentes, 

parce que, du fait qu'ils obligent a remettre en question les methodes utilisees, ils 
30 permettent de degager certaines donnees fondamentales. 

1. La methode d'analyse quantitative 
Lorsque le critique du texte hebreu de la Bible doit essayer de classer les 1.793 

temoins129 collationnes par De Rossi, ou de tirer quelque chose d'utile des l.500.000 
35 donnees textuelles rassemblees par Kennicott130, on comprend qu'il essaie d'aborder le 

traitement de ces enormes masses par des tests quantitatifs portant sur des quantites 
lirnitees et que, pour pouvoir manier ces quantites meme limitees, il fasse appel aux 
moyens de l'informatique. Cependant, apres avoir constate les resultats decevants de 
cette methode, Borbone en a bien repere le principal defaut. C'est que l'usage des 

40 collations de Kennicott et de De Rossi engage le critique a violer le principe fondamental 
selon lequel !es manuscrits s'evaluent et ne se comptent pas, alors que, par la methode 
de l'analyse quantitative131, "la tradition medievale continue toujours a etre 'comptee' et 
non 'pesee': les donnees que l'on en tire ont une valeur globale, mais il n'est pas facile 
d'en faire usage pour etablir des stemmata et pour juger de la valeur d'un ms particulier 

45 ou d'un groupe de mss". Cette difficulte a interpreter les resultats de l'analyse 
quantitative en fonction de la problematique lachmanienne avait deja ete constatee par 
Sacchi132. Ajoutons que ce ne sont pas seulement les mss qui, par cette methode, sont 
comptes et non peses. Il en va de meme des variantes. Celui qui en nourrit l'ordinateur 
est entierement dependant des criteres de choix, souvent non formules, de l'excerpteur. 

50 Or la diffärence des criteres dont Kennicott et De Rossi ont fait usage me semble suffire 
a expliquer la divergence existant entre les conclusions de Sacchi (fondees sur De 

127 P. 388. 
128 P. 330. 
129 Cf. CTl, *39. 
l30 lbid. *34. 
131 Osea, 17 et 28. Dejll Sacchi disait n'user qu'll contre-creur de cette methode purement quantitative 
cootre Iaquelle il s'etait dejll exprime. 11 ne s'y resigoait que parce que I'abondance des donnees la lui 
imrosait (Analisi, 3). 
13 Analisi, 9. 
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Rossi) et celles de Borbone (fondees sur Kennicott). 

2. Tares des grandes collations du XVJ/Ie siecle 

5 2.a. La collation de De Rossi 
Si Sacchi a fait choix de la collation de De Rossi de preference a celle de 

Kennicott (ou a celle, bien plus reduite de Ginsburg), c'est parce que le fait que De 
Rossi n'ait pris en consideration que /es variantes /es plus importantes, en eliminant les 
fautes de copistes et les variantes orthographiques, permettait d'introduire des le depart 

10 certaines donnees qualitatives qui compenseraient, dans une certaine mesure, le 
caractere purement quantitatif du sondage par ordinateur. 

De Rossi precise133 en effet que les variantes qu'il a rassemblees sont "les plus 
dignes d'attention, celles qui ne se fondent pas seulement sur l'autorite des manuscrits, 
mais aussi sur celle du texte samaritain et des versions anciennes". On comprend bien 

15 que ce principe de selection des variantes suffit a expliquer que - n'ayant peut-etre plus 
tout a fait present a l'esprit ce principe de selection etabli par De Rossi - Sacchi ait fait 
la constatation134 fort encourageante que "saufen des cas tres rares [c'est-a-dire ceux 
ou De Rossi avait deroge a ses principes de selection (D.B.)] les variantes ne sont 
jamais privees d'appuis hors de la tradition hebraique. En d'autres termes, les variantes 

20 hebraiques medievales ne peuvent etre expliquees comme les erreurs internes d'une 
tradition presurnee unitaire". 

Sacchi constate ensuite une donnee surprenante, c'est que les variantes 
enregistrees par son ordinateur montrent qu'elles ne sont pas des erreurs de hasard, 
mais qu'elles appartiennent a un type textuel, puisque meme les mss qui ne se 

25 distinguent du TR que par une seule variante (et il y en a 64!) ne sont jamais isoles dans 
l'attestation qu'ils leur apportent. Cela montre que, pour ces manuscrits, les 
dissonances rarissirnes qu'ils presentent par rapport au TR ne viennent pas de libertes 
individuelles prises par leurs copistes, mais qu'elles sont les restes eclates d'un type 
textuel fort ancien non-TR. Mais 1a encore, nous sommes tributaires de l'option initiale 

30 de De Rossi qui a decide de ne tenir compte que des variantes qui jouissent de l'appui 
d'autres temoins textuels. 

Enfin, Sacchi a cm pouvoir constituer son groupe a avec les mss sans variante et 
cela lui a permis de definir la famille du TR comme "unitaire"135, tout en reconnaissant 
que "le fait que les collations de De Rossi ne sont pas globales pourrait avoir en ce 

35 groupe de mss une importance plus grande que dans les autres". Or, c'est bien le cas. 
Pour s'en convaincre, il aurait suffi a Sacchi de contröler chez Kennicott136 les donnees 
concernant les mss K 100, 171, 203, 210, 211, 254, 302, 304, 305, 319, 323, etc. 
que l'ordinateur, faute de variantes signalees par De Rossi, a classes dans le groupe a. 
II aurait fait les constatations suivantes. Apropos de son ms 203, Kennicott precise137 

40 n'en avoir fait collationner que les Psaumes138 . Quant aux mss 302 et suivants, ils 

133 Varia, lectiones l, XLIV. 
134 Ana lisi 10 
135 P. 9. ' . 
136 Eo effet, De Rossi se vante souvent d'avoir eu eo main bon nombre des mss collationnes par 
Kennicott et d'en avoir ameliore !es collations. Mais il est facile de contröler que, Je plus souvent, il est 
entierement dependant des collations de Kennicott. Eo effet il reproche · a celni-ci (Varia, lectiones I, 
XL VII) d'avoir souvent neglige la distinction entre !es le~ons de 1 e et de 2e main et il se vante de veiller 
toujours a cette distinction dans ses collations. Or il est frappant de noter que dans les mss de Kennicott 
cites par De Rossi cette distinction demeure rare, alors que, lorsqu'il cite ceux de sa propre bibliotheque, 
eile est beaucoup plus frequente. 
137 Dissertatio Generalis, 88. 
138 Si I' on suit pas a pas, dans les comptes-rendus annuels de Kennicott, le processus de collation des 
mss parisiens (categorie a laquelle appartiennent aussi le K 210 et le K 211), on constate (Accounts, 65, 
89, 97 et 159) que l'Abbe Ladvocat, bibliothecaire de 1a Sorbonne, fit realiser par ses etudiants pour 
Kennicott la collation du livre des Psaumes en 16 mss parisiens. II lui envoya 7 de ces collations avant 
de mourir, puis l'Abbe le Blond lui eo envoya 6 autres. Dans le dernier compte-rendu (celui de 1769), 
Kennicott dit son espoir de recevoir encore autre chose de Paris, l'Abbe Asseline, professeur a la 
Sorbonne, lui ayant promis son aide. II estima cependant plus siir d'envoyer Bruns se charger de la 
besogne. Cela explique que ces mss 210 et 211, qui avaient d'abord ete mentionnes a 1a p. 88 de la 
Dissertatio Generalis parmi les mss entierement collationnes, ont ete repris aux pp. 95 et 96, parmi les 
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n'ont ete collationnes que "in locis selectis"139. Or Kennicott posait en ces cas a Bruns, 
son collationneur, des questions tres precises140 qui ne recoupaient pas toujours les 
variantes pour lesquelles De Rossi eprouvait de l'interet du fait qu'elles auraient eu un 
appui dans les versions anciennes. Ainsi, en Gn 1,26, Kennicott demande si l'on trouve 

5 la variante 1Jmr.n:n, alors que De Rossi s'interesse a la variante umo,:J a laquelle il 
trouve un appui dans les Targums, la Vulgate et l'Arabe de la Polyglotte. Une comparai
son entre les interets de Kennicott et ceux de De Rossi permet de constater que, pour 
tout le livre de la Genese, ils ne se rencontrent que 23 fois. II est donc parfaitement 
normal qu'en ces 23 cas les mss 302, 304, 305,319,323 etc. n'aient pas eu l'occasion 

10 de se separer du TR. Mais on ne saurait deduire de ces quelques tests epars qu'ils 
appartiennent a la meme famille textuelle que lui. Bruns ajoute141 qu'il arrivait a 
Kennicott d'interrompre la collation d'un ms lorsque celui-ci lui paraissait suivre de pres 
le TR. Mieux vaudrait donc eviter de conclure au caractere uuitaire de la "faruille du TR" 
lorsque l'existence meme de cette faruille repose sur des bases si fragiles. 

15 Concluons donc qu'une analyse quantitative fondee sur la collation de De Rossi 
devait inevitablement produire les resultats qui ont surpris Sacchi et qu'il aurait du tenir 
compte des donnees que nous venons d'expliciter lorsqu'il s'est trouve place devant le 
dilemme qu'il evoque142: ou bien le TR constitue une famille coherente en face de tous 
les autres groupes intercontarnines, ou bien les mss qui en sont les plus proches portent 

20 eux aussi des variantes (quoique moins nombreuses) d'un type analogue a celles qui 
caracterisent les autres groupes. En ce dernier cas, on devra conclure a une 
"contamination universelle" de la tradition textuelle hebnüque medievale. Du fait que 111 

les variantes caracterisant ses groupes ß, y, 8 etc. avaient toujours l'appui de temoins 
extramassoretiques, que 22 aucun manuscrit n'etait isole dans l'appui qu'il offrait a une 

25 variante et que 3" un nombre irnportant de mss etaient sans variantes, Sacchi a cru 
pouvoir opter en faveur de la premiere branche de !'alternative et a donc formule son 
systeme des deux familles; alors que, s'il avait remarque que ses trois arguments sont la 
consequence ineluctable des options qui ont guide De Rossi et Kennicott dans le choix 
de leurs variantes, il aurait plutöt retenu la deuxieme branche de !'alternative: nous 

30 avons affaire a une tradition entierement contaminee. A. cette conclusion, il faut tout de 
suite ajouter le corollaire que Sacchi a eu raison de formuler143: "lorsque le phenomene 
de la contamination depasse une certaine lirnite, il est evident que parler d'une teile 
contamination n'a plus de sens parce qu'on ne comprend plus quelles variantes 
caracterisent une certaine branche de la tradition et quelles sont les variantes 

35 contantinantes". 

2.b. La collation de Kenuicott 
C'est bien a une teile conclusion decevante que Borbone est arrive a partir de son 

analyse quantitative des variantes figurant dans l'apparat critique de Kenuicott pour le 
40 livre d'Osee. Comme nous venons de le dire, il etait inevitable que cette methode, 

appliquee a ces donnees, produise ce resultat. Mais cela ne signifie nullement que ce 
resultat soit objectivement fonde. C'est ce qui apparaitra plus nettement lorsque nous 
aurons releve certaines tares des collations qui avaient ete faites et commandees par 
Kennicott. 

45 Borbone a eu l'excellente idee de distinguer dans son analyse quantitative l'etat 
d'un ms tel que le copiste du texte consonnantique l'a realise (la 1 e main) et son etat 
apres qu'il ait ete revise par le vocalisateur-diorthote (2e main). Et il a cru pouvoir faire 
confiance aux indications de Kennicott sur ce point, ce qui l'a amene ade faux resultats. 
Ainsi, sur les 260 variantes du ms K150 qu'il avait relevees, il n'avait trouve que pour 

50 4 d'entre elles la mention qu'un correcteur les aurait eliminees, alors que, si l'on 
consulte le ms, on constate que ce sont 218 d'entre elles qui ont ete corrigees. Ce ne 
sont donc que 42 d'entre ces variantes (et non 256, comme l'avait cru Borbone) que la 

mss collationnes par Bruns "in locis selectis". 
139 lbid., 94ss. 
14° Cf. Bruns, Index. 
141 Lectionibus, 246s. 
142 Analisi, 9. 
143 Analisi, 5. 
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2e main a laissees intactes. On ne peut donc absolument pas se fier aux donnees de 
Kennicott sur ce point et il est necessaire, comme le pressentait Borbonel44, de 
"depasser Kennicott et De Rossi". 

Borbone s'est bien rendu compte qu'une condusion sur l'existence eventuelle de 
5 farnilles de mss supposait que l'on soumette les variantes traitees par l'ordinateur a une 

analyse qualitative. Aussi a-t-il dasse par types l'ensemble des variantes de Kennicott. 
Or, les variantes qui ont le plus de chances de ne pas etre polygenetiques sont celles qui 
impliquent une substitution de racines. Si l'on analyse les 88 variantes dassees dans 
cette categorie, on est frappe par le fait que presque toutes ne sont attestees que par un 

10 seul manuscrit. Une seule est largement diffusee: c'est en Os 2,22: 'Jlli •::, au lieu de n111. 
Dans son apparat critique, Borbone l'attribue aux mss K 2, 17, 30, 89, 93, 95, 107, 
109, 111, 149, 180, 181, 196, 246, 249, 251 et 384, ainsi qu'a la premiere main de 1, 
de 177 et (selon De Rossi) de 251; en notant que 4 d'entre eux sont espagnols, 3 italiens 
et 3 allemands. Il ajoute que cette levon se retrouve dans la Vulgate. Parmi les mss 

15 susdits nous avons pu contröler directement 2, 89, 93, 149, 180, et indirectement 181 
et 384. Notons que ce ne sont pas seulement les mss 1, 177 et 251 dont la 2e main a 
corrige en n111, mais que le ms 181 a fait de meme145; alors qu'en 2, les mots 'Jlli •::, n'ont 
pas ete vocalises. En 89, la 1 e main avait ecrit n11i et cela a ete corrige en ')tr':;> qui est la 
forme dans laquelle 149 et 180 offrent cette levon. Une donnee dont Kennicott ne 

20 pouvait avoir conscience, c'est que la premiere main du ms de Petrograd (date de 916) 
portait deja 'Jlli •::,, corrige par la 2e en n111. On a une forme un peu developpee de la 
meme levon dans le ms 150 Oll la 2e main a corrige elle aussi en n111 m,,,,, alors que la 1 e 
main avair ecrit: 'Jlli •::, tJnlT1'1, en conformite avec la levon de la 1 e main de son targum: 
IIIJIII 'illi p.lli'n1 (cette levon unique '1' IIIJIII 'illi ayant ete corrigee par la 2e main en '1' n111, 

25 alors que tous les autres temoins du Targum portent: ,,, cnp p:i ?Jlir.i'?). Kennicott 
signale aussi des levons mixtes: en K80: n111 •::, et en K145: 'Jlli n111 •::,. Etant donne que la 
0 porte ici, elle aussi: "et scies quia ego Dominus", cette levon est dans le livre d'Osee la 
variante (par rapport au TR) qui a le plus de chances de representer une tradition 
textuelle parallele qui se serait transmise par des temoins au moins depuis la fin du IV e 

30 siede. [On serait tente meme de remonter plus haut en constatant que, alors que tous les 
mss du 1B attestent ici Kal Em yvwcrlJ Tov Kvpwv, un ms du Commentaire de Cyrille 
d'Alexandrie porte ici en lemme: rnl Em yvwcru ön E'YW Kuptos. Mais nous avons ici un 
de ces nombreux cas Oll Cyrille fait usage d'une traduction grecque de la 0 146. Il ne faut 
donc pas y voir un temoin grec independant.] Borbone a condu que cette variante est 

35 secondaire. En effet, l'expression "tu connaitras le Seigneur" qui correspond 
parfaitement au vocabulaire d'Osee est unique dans 1a Bible. La variante l'assimile a "tu 
connaitras147 que je suis le Seigneur" qui est frequente en Ezechiel. Cette levon 
;y,partient donc a la categorie des assimilations a une expression biblique plus usuelle. 
Etant donne que Osee ne constitue qu'un element du livre des 12 Prophetes, il faudrait 

40 elargir l'enquete a l'ensemble du livre pour voir si d'autres levons de ce type 
permettraient de caracteriser un groupe de mss qui se seraient transmis des levons 
extramassoretiques. 

Comme nous l'avons dit, les plus caracteristiques des variantes impliquant une 
substitution de racines ne sont attestees que par un seul manuscrit. Celui qui fait preuve 

45 de la plus grande originalite est le Kennicott 93 (que l'analyse quantitative de Borbone a 
place en second, apres le Kennicott 150 pour le nombre des variantes par rapport au 
Texte Revu). Nous aurons plus loin l'occasion de fournir quelques indications sur ce 
manuscrit. 

Du fait qu'il n'a fait porter son analyse que sur les mss qui offraient au moins 
50 100 variantes par rapport au TR et qu'il s'est limite a la collation de Kennicott, Borbone 

ne disposait pas de donnees suffisantes pour condure que l'ensemble de la tradition 
textuelle est contarninee. Une telle condusion aurait suppose une individualisation des 
mss et la prise en consideration de certains temoins que les chercheurs du XVIIle siede 

144 P. 193. 
145 Selon Vogel, Descriptio, 110. Quant au ms 384, Schelling (p. 194) n'en precise pas toujours les 
retouches de ze main. 
146 Sur ce poinl, cf. Barthelemy, Etudes, 60-65. 
147 Plus souvent encore: "vous connaitrez ... " que KlSO portait ici. 
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ignoraient. C'est ce que nous allons montrer maintenant. 

3. Donnees obtenues et donnees manquantes 
Parmi les resultats obtenus par ceux qui ont fait appel a la collation de Kennicott, 

5 relevons que Hempel148 , Blank:149, [Goshen-]Gottstein150, Wevers151 , Gese152, 

Chiesa153 et Borbone154 s'accordent a reconnaitre que le ms Kl 50 est celui qui presente 
le plus de variantes par rapport au TR. Quoique beaucoup des critiques susnommes 
aient deplore bien des fois "l'usage repandu de ne citer les mss Kennicott et De Rossi 
que par un numero, sans autres specifications"155, peu d'entre eux ont note, dans les 

10 donnees fournies par Kennicott156, que ce ms en quatre volumes contient la Bible avec 
le Targum et la Massore. Dans l'exemple que nous venons de donner apropos de Os 
2,22, on a pu noter que l'alternance, verset par verset, du texte hebreu et du Targum 
n'est pas sans consequences. D'ailleurs, Goshen-Gottstein, qui hesite beaucoup a 
admettre qu'une tradition textuelle extra-massoretique se soit transmise depuis 

15 l'antiquite jusque dans les mss du XIIIe siecle, a cependant fait remarquer que, pour 
lsaie, Kl50 est le seul ms qui, en de nombreux cas, offre des le~ons qui sont 
conformes a l'une des versions anciennes. [Cela avait d'ailleurs ete deja releve par 
Hempel 157 qui avait aussi precede Chiesa en remarquant que des le~ons de ce ms 
concordent avec le texte biblique de certains ecrits liturgiques avec vocalisation 

20 palestinienne]. Il s'agit du ms Berlin Or fol 1 a 4 qui offre le grand interet d'etre 
certainement ecrit par un Juif (a la difference du ms K93 mentionne auparavant). Il est 
evident que ce ms meriterait de faire l'objet d'etudes plus poussees. Nous aurons 
l'occasion, plus loin, de caracteriser de maniere un peu plus precise les trois mss qui, 
pour les prophetes, offrent le plus de variantes par rapport au TR: K150, K93 et K96. 

25 Mais nous n'arriverons pas plus que Borbone158 a grouper autour d'eux des farnilles 
textuelles. Cette impossibilite de grouper en familles textuelles [es manuscrits qui 
divergent d'avec le TR semble bien constituer une autre donnee precieuse obtenue par 
l'analyse quantitative de Borbone. 

Cela veut-il dire que les meilleurs representants du TR ne sont, eux aussi, que 
30 des temoins isoles d'une tradition textuelle eclatee? Les donnees fournies par les 

collations de Kennicott et de De Rossi s'averent insuffisantes pour resoudre cette 
importante question. En effet Kennicott ne s'est interesse qu'aux variantes 
consonnantiques. Or ce que le copiste d'un manuscrit massoretique realise en ecrivant le 
texte consonnantique n'est qu'une armature qui attend d'etre habillee par le travail du 

35 vocalisateur-massorete qui sera le principal agent de la fabrication du manuscrit. Car le 
manuscrit massoretique est essentiellement la combinaison d'un ketib consonnantique et 
d'un qere vocalique et accentuel, la massore le completant par la garantie d'authenticite 
traditionnelle qu'elle entend lui fournir. Si nous voulons etudier la coherence de la 
tradition du Texte Re~u, il nous faut donc poser quelques questions prealables dont 1a 

40 solution ne pourra etre obtenue qu'en faisant usage de consonnes, voyelles, accents et 
massore. 

148 Chronik, 193 
149 Manuscript, 245. 
150 Jesaiah-Rolle, 439, note 1. 
151 Study, 73. 
152 Bibelhandschriften, 68. 
153 Palestinese, 328. 
154 Osea, 185. 
155 Borbone, Osea, 19, note 40. Lui se contente d'ajouter (p. 185) que ce ms qui contient la Bible 
entiere est allemand et date du XIIIe siede. 
156 Dissertatio Generalis, 83. 
157 Chronik, 193, note 3. 
158 Osea, 191s. 
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D. Questions prealables 
11 est impossible de faire la critique d'un texte, en une certaine phase de son 

histoire, sans avoir d'abord pris conscience de La dijference existant entre La maniere 
dont nous nous representons la tradition de ce texte et La maniere dont ses porteurs, en 

5 cette phase de son histoire, se La representaient. Sacchi exprime cela de facon tres sug
gestive en disant159 que, alors que nous avons conscience que le texte de l'Ancien Tes
tament a evolue, les massoretes, par les editions qu'ils realisaient, cherchaient un acces 
immediat au Sinai Commencons en effet par voir comment les grammairiens juifs an
ciens se representaient le debut de la vocalisation et de l'accentuation des mss bibliques. 

10 
1. Les origines de la ponctuation vues par les grammairiens iuifs medievaux 

Une grammaire anonyme rabbanite editee par Derenbourg160 s'exprime ainsi sur 
ce sujet, ~nviron deux siecles apres que les massoretes de Tiberiade aient acheve leur 
reuvre: "A partir des consonnes (n1'n11') toutes seules sans vocalisations (C:l':l?O), c'est-

15 a-dire sans les ponctuations (nrnpJil), aucun contenu ne se degage; car lorsqu'un 
homme ecrit a son arni un mot sans ponctuation, il n'en connait pas le contenu. Par 
exemple, s'il a ecrit les trois consonnes iOID, celui qui lit n'en connait pas le contenu: 
est-ce l'imperatif ii:l~, ou le temps du recit iO~, ou le nom de personne iQ!(/, ou 
l'infinitif ii:l~, ou le participe actif iQ~ etc. Mais s'il y a en ce mot une yocalisation, 

20 alors il en connaitra le contenu sans difficulte et s'en fera une opinion. Grace aux 
ponctuations, il discernera la consonne qui clot une syllabe de celle qui en ouvre une et, 
grace a elles, il reperera les enchainements et les lieux d'arret comme l'atnab et le sof 
pasuq. Et si quelqu'un dit: qui a invente ces signes vocaliques ainsi que ces signes 
d'accentuation et a fixe leur forme telle que nous en faisons maintenant usage? qu'il 

25 sache d'abord que leur forme fait partie de ce qu'ont invente les gens recents. Ils ont dit: 
voici la forme du qarne~ et voici la forme du patal) etc., et voici la forme du zaqef et 
voici la forme de l'atnal). Et tout le monde s'est rnis d'accord sur cela et ils ont fait ces 
signes afin d'apprendre et de s'en servir pour enseigner. Il y en a qui disent que c'est 
depuis l'epoque d'Esdras qu'on les a ecrits et qu'on leur a donne ces formes ( ... )et il y 

30 en a qui disent que les formes et les noms que nous leur connaissons <latent d'avant 
Esdras. Mais leur contenu vient par Moise du Sinai comme la Torall orale. Eton ecrivait 
sur dictee les mots du verset sans signes vocaliques ni signes d'accentuation et on le 
lisait selon la norme, selon le 'u', selon le 'i' ou selon le 'a' et on prononcait 
conformement au contenu, et ils recevaient cela l'un de l'autre. Mais lorsqu'ils ont 

35 constate que, du fait de la dispersion, des confusions penetraient dans la langue, ils ont 
pris !'initiative de faire pour cela des signes et les ont inscrits et ils en ont ponctue les 
Pentateuques pour que tous puissent les etudier aisement et que le langage de tous fasse 
un usage correct de la langue sainte, en conforrnite exacte avec ce qu'ils avaient entendu 
par Mo:ise du Sinai. Mais le Sefer Torall consacre est reste sans ponctuation, tel qu'il 

40 avait ete donne au Sinai, de meme qu'il est sans targum". Dans le judaisme medieval on 
a donc bien conscience que les signes vocaliques et accentuels sont une invention 
posterieure a l'exil et qu'ils ont eu pour bu! de stabiliser une prononciation dont la 
tradition, remontant aux origines memes de l'Ecriture, risquait de se corrompre. 

45 2. Les origines de La ponctuation vues par les erudits chretiens recents 
Les erudits chretiens des derniers siecles ont generalement distingue entre 12 un 

texte consonnantique dont ils adrnettaient volontiers que la transrnission s'etait presque 
stabilisee vers la fin du 1er siede de notre ere et 22 une prononciation qui releve non du 
texte mais de l'interpretation, le texte consonnantique demeurant ouvert a de multiples 

50 interpretations. Ce serait donc par une initiative assez arbitraire que les ponctuateurs 
auraient entre le Vlle et le IXe siede, stabilise egalement la vocalisation et l'accentuation 
du texte. Au cours de ces dernieres decennies, rares sont les exegetes non-juifs qui ont 
consacre des recherches poussees a l'etude du degre de conforrnite existant entre la 
vocalisation tiberienne et les donnees plus anciennes qui nous sont accessibles sur la ( ou 

55 les) tradition(s) de vocalisation du texte consonnantique protomassoretique. Lorsqu'il 
eut acces a des fragments suffisamment etendus munis de la ponctuation palestinienne, 

159 Edizione, 224. 
160 Manuel, 361. 
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Kahle en conclut161 que "dans la ponctuation massoretique nous avons, pour une !arge 
part, affaire a une tentative reflechie pour atteindre une prononciation authentique, 
tentative qui nous laisse dans l'incertitude sur le fait de savoir quand la forme recons
truite a ete prononcee ainsi, et meme si eile l'a jarnais ete". Pour montrer le caractere de 

5 reconstruction qu'il attribue a la ponctuation tiberienne, Kahle a voulu tirer162 des 
transcriptions grecques de la Secunda (= deuxieme colonne des hexaples d'Origene) et 
des transcriptions latines de Jeröme la preuve que les gutturales n'etaient plus 
prononcees en Palestine aux Ile et IVe siecles. Le meilleur connaisseur des temoignages 
que les hexaples et Jeröme apportent sur la vocalisation du texte protomassoretique est 

10 BR0NNO qui a consacre deux etudes approfondies aux theories de Kahle sur la 
prehistoire de la vocalisation massoretique. Apres avoir montre par une analyse precise 
des regles de transcription de la Secunda que les gutturales etaient encore prononcees au 
debut du ille siecle163, il a consacre un autre ouvrage a l'analyse de cette question dans 
les transcriptions de Jeröme, aboutissant a la conclusion164 qu'au debut du Ve siecle, 

15 les juifs palestiniens faisaient encore sentir [es gutturales dans leur prononciation. 

3. La tradition tiberienne iugee par le temoignage d'Origene et de Jerome 
Brjijnno avait commence ses recherches par la comparaison des couleurs et des 

quantites vocaliques attestees par la Secunda et par le m. II en avait conclu165 que "ce 
20 legs ancien [que constituent les transcriptions de la Secunda] montre clairement que le 

systeme morphologique tiberien, dans ses traits essentiels principaux, a derriere lui une 
ancienne tradition, meme si la Secunda, en certains endroits particuliers, n'atteste pas 
toujours la forme qui correspondrait morphologiquement a ceile que le m presente en 
cet endroit. [ ... ] Quant a la quantite, la Secunda concorde de fa~on constante et exacte 

25 avec le m (mais, par contre, eile ne concorde pas avec le systeme de quantite des gram
mairiens juifs plus tardifs dont on sait qu'ils ont partout considere le ~ere et le l_lolem 
comme longs). La Secunda temoigne clairement que la tradition tiberienne est, en ce qui 
concerne la structuration du systeme morphologique, bien plus digne de confiance que 
certains chercheurs n'etaient portes a le croire apres la decouverte des systemes de 

30 vocalisation babylonien et palestinien. Qu'entre l'epoque ou la Secunda a ete realisee et 
ceile ou le m s'est constitue un developpement ait eu lieu n'a rien de surprenant". 

4. Unpatrimoine indiscute au sein des polemiques 
Nous ne pouvons reprendre ici en detail les analyses de Brl!lnno, mais il suffit de 

35 suivre de pres sa demarche pour constater que ses conclusions sont fondees. Kahle et 
certains de ses disciples ont donc tort de considerer les ponctuateurs de Tiberiade com
me des innovateurs. Ces ponctuateurs ont seulement fixe de fa~on minutieuse ce qui, a 
leur epoque, etait la lecture traditionneile166. Qu'il en ait ete ainsi, nous en avons un in
dice complementaire dans le fait que la fixation la plus detaillee de la tradition de lecture 

40 a ete effectuee par Aaron ben Asher juste avant que Saadya Gaon pousse sa grande of
fensive contre les Karaites, offensive a laqueile bon nombre de ceux-ci consacrerent des 
reponses. Or il est frappant que la ponctuation de la Bible que l'ecole massoretique de 
Tiberiade venait alors de realiser n'ait jamais fourni matiere a discussion a l'un ou l'au
tre des deux partis. Cela signifie que ces ponctuateurs n'avaient fait qu'emegistrer une 

45 maniere de lire la Bible en laqueile l'ensemble des Juifs de Palestine, Rabbanites comme 
Karaites, s'accordaient a reconnaitre un depot traditionnel qui leur etait commun. 

161 Aussprache, 237. 
162 Geniza,164-167. 
163 Theorien, 527-531. 
164 Aussprache, 203. 
165 Studien, 462s. 
166 D'une etude tres fouillee Cbiesa a conclu (Emergence, 44) que "la cause principale pour laquelle Je 
texte et Ja ponctuation tiberiens ont ete acceptes reside dans Ja superiorite de Ja tradition de lecture qu'ils 
reßetent, consequence directe de la purete avec laquelle !es gens de Tiberiade avaient preserve Ja 
prononciation de l'hebreu (sur ce point toutes !es sources sont substantiellement d'accord)". Cbiesa (p. 
45) rappelle aussi que Je Rabbanite Ibn Balaam et Je Kanüte Qirqisani sont d'accord pour interpreter !es 
differences textuelles que Ja tradition babylonienne presente par rapport a celle de Tiberiade comme une 
corruption subie par Je texte babylonien durant sa transmission; Saadya Gaon voyant en ces differences 
Je produit d'une double revelation. 
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Comme en temoigne le grammairien que nous avons cite, environ deux siecles 
plus tard, tout en reconnaissant que la tradition avait tendance a degenerer sur les levres 
de lecteurs peu cultives ou negligents, les exegetes juifs ne pensaient pas que celle-ci ait 
evolue depuis que Moise avait rei;:u la Torah sur le Sinai Les massoretes, eux, se 

5 representaient-ils la chose de la meme maniere? C'est peu vraisemblable. Nous allons 
voir en effet que Qirqisani, au debut du Xe siede, et le copiste du ms Firkovitch, vers la 
fin du meme siecle, sont parfaitement conscients des particularites qui distinguaient, 
depuis longtemps, selon que l'on vivait en Babylonie ou en terre d'Israel, la tradition du 
texte biblique consonnantique, particularites portant souvent sur les ketib et parfois sur 

10 les qere. Bien que nous n'en ayons conserve que des indices plus tenus, il est evident 
que des variantes vocaliques devaient aussi diviser ces deux traditions qui, depuis 
longtemps, avaient eu des histoires distinctes. Pour ceux qui les connaissaient, il etait 
difficile d'imaginer que ces divergences remontassent au SinaI. Chaque tradition 
respectait l'existence de l'autre, mais Qirqisani nous atteste que, quoique beaucoup 

15 moins repandue a son epoque, la tradition biblique du pays d'lsraiil jouissait d'un 
prestige nettement superieur a celle de Babytone. D'autre part, Aaron ben Asher devait 
bien avoir conscience que le systeme de vocalisation dont il faisait usage ne remontait 
qu'a l'epoque de son trisaieul Asher l'ancien. Cependant, nous l'avons dit, la maniere 
dont Aaron vocalisait de fai;:on systematique certains types de qere - maniere que son 

20 pere Moshe avait deja commence a utiliser, quoique de fai;:on moins systematique -
suppose que les lecteurs de son manuscrit etaient convaincus que la ponctuation avait ete 
rei;:ue au Sinai 

II. UN, "TEXTE MASSORETIQUE" A-T-IL JAMAIS EXISTE ? 
25 A ces divergences anciennes entre tradition textuelle de la terre d'Israel et 

tradition textuelle babylonienne - ou selon un vocabulaire plus usite: tradition des 
occidentaux et des orientaux - d'autres divergences ont succede portant, elles, non sur 
des particularites textuelles, mais sur des particularites dans l'usage que l'on faisait des 
signes vocaliques et accentuels tiberiens. Il s'agit fä de ce que Kahle qualifiait a tort de 

30 "manuscrits Ben Naftali" et que rnieux vaut designer comme systeme tiberien non-rei;:u. 
Il semble bien que la plupart de ces particularites s'expliquent comme la survie, a 
l'interieur du systeme tiberien, de certaines caracteristiques de la vocalisation et de 
l'accentuation palestiniennes. On ne saurait pourtant decouvrir fä une tradition un tant 
soit peu unifiee. 

35 En constatant ces divergences qui precedent et qui suivent l'acme de la tradition 
massoretique tiberienne, on est tente de se demander, avec Orlinsky, si un "texte 
Massoretique" a jamais existe avant que l'edition de Ben I:Iayim soit devenue la norme 
d'un "texte rei;:u" durant quatre siecles. Quand nous parlons de "Texte Massoretique", 
est-ce que nous ne commettons pas l'erreur de projeter indument dans le passe la 

40 situation de monopole que labonne edition de Ben [fayim n'a pu exercer que gräce a 
l'invention de l'imprimerie? 

Une reponse convaincante a la question d'Orlinsky a ete apportee par Breuer. 
Cette reponse suppose que l'on envisage la vocalisation et l'accentuation, les donnees 
de la massora parva et celles de la massora magna comme des realites qui, si l'on entend 

45 traiter du "Texte Massoretique", sont indissociables du texte consonnantique comme 
elles l'etaient au jugement des massoretes. Les massores ont en effet pour but de realiser 
et de maintenir l'identite du texte, ce mot 'texte' incluant a lafois consonnes, voyelles et 
accents. Or il est possible de montrer que c'est a Tiberiade, au cours du IXe siede et au 
debut du Xe, que les massores ont joue avec le plus d'efficacite ce röle unificateur. Si le 

50 mot "Texte Massoretique" a eu un sensen un lieu et en une epoque, c'est donc en ce 
milieu et vers cette epoque qu'il en a eu un. 

III. LES TRADITIONS AUTRES QUE LA TIBERIENNE CLASSIQUE 
Avant d'aborder l'etude de la tradition tiberienne classique, nous voudrions 

55 situer brievement ici les autres traditions textuelles hebraiques medievales et reperer les 
cas oii, dans les deux volumes precedents de ce rapport et en celui-ci, nous avons fait 
appel a leur temoignages pour appuyer une correction apportee au texte de F. 
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A. Les autres traditions hebraiques medievales 

1. Les Orientaux et les Occidentaux 
On a peu exploite un autre type traditionnel de listes de divergences auquel nous 

5 venons de faite allusion: celles qui distinguent les "orientaux" des "occidentaux", listes 
dont toutes les variantes sont consonnantiques167. Alors que Qitqisani168 ne mentionne 
pas les "divergences entre Ben Asher et Ben Naftali", il fait etat des divergences textuel
les entre la recension du texte biblique usitee parmi les Juifs d'Iraq et celle dont font 
usage les Juifs de Palestine. Il commence par donner, a titre d'exemples, deux cas de 

10 mots (m~::i~ en 2 R 19,31 et ~1ili1 CJ1'::t en Za 14,4) figurant dans la recension palesti
nienne et absents de la recension itaqienne. Puis il s'oppose a la pretention des Palesti
niens que leur recension est la seule authentique. 11 explique en effet que "la recension 
de l'Iraq est diffusee a travers le monde depuis Rakka sur l'Euphrate jusqu'a la frontiere 
de Chine, en longitude et en latitude. Elle est repandue parmi la plupart des juifs de 

15 Djeziteh, de Khorasan, de Fars, de Kerman, d'Ispahan, de Y amama, de Bahrein, du 
Y emen, etc. Or, si du texte conserve par tous ces gens quelque chose a ete perdu, il est 
encore plus vraisemblable que plusieurs choses aient disparu du 5exte conserve par les 
Palestiniens, si peu nombreux". Deja avant Qitqisani, Jacob ben Ephraün le Palestinien 
(qu'il cite) avait essaye de prendre position a l'egard de cette situation. La liste la plus 

20 ancienne de divergences entre les "orientaux" et les "occidentaux" est celle de 247 cas 
donnee par le ms Fitkovitch; alors que la massore finale de l'edition Ben l:Iayim en offre 
218 en une liste qui a exerce une grande influence sur l'exegese posterieure. La mine la 
plus riche de notes faisant etat de ces divergences est le ms Paris BN hehr 1-3 (ancien 
ms des jesuites de Cologne). Alors que les listes de divergences n'en mentionnent pas 

25 pour la Torah, les notes des mss en citent un bon nombre169. Si l'on ajoute les donnees 
fournies par les listes a celles qu'offrent les notes marginales des mss, on aboutit a des 
donnees souvent contradictoires. Il n'y a donc pas a s'etonner si les mss a vocalisation 
babylonienne ont parfois des leyons dites "occidentales" par ces listes et que les mss 
tiberiens ont souvent des leyons que ces listes qualifieraient d"'orientales". D'ailleurs 

30 ces listes n'epuisent nullement les variantes consonnantiques qu'offrent les mss 
babyloniens. On ne peut donc leur reconnaitre qu'un interet Limite. 

2. Le texte babylonien et les fragments palestiniens 
La decouverte, au milieu du XIXe siede, du ms des Prophetes posterieurs de 

35 Petrograd, date de 916/17, suscita un grand interet pour la vocalisation superieure dite 
babylonienne, a l'etude de laquelle Kable se consacra. Ayant conclu assez rapidement 
que, malgre son anciennete, le ms de Petrograd avait subi des ses premiers vocalisateurs 
et massoretes - comme les mss yemenites plus tardifs - l'influence du systeme 
tiberien, et que son systeme mixte de ponctuation n'offrait donc que peu d'interet, 

40 Kable centra son etude sur le Ms Berlin Or. Qu. 680 dont la ponctuation initiale etait, 
elle, purement babylonienne. Puis il rassembla un nombre important de fragments 
babyloniens 170 provenant de la Geniza du Caite, collection que Diez Macho 
completa171 ensuite. Les photographies de l'ensemble des fragments bibliques en 
vocalisation babylonienne ont ete publiees par Yeivin172 en 1973. 

45 Un autre type de ponctuation173 preceda en Palestine la tiberienne. Kable174, M. 
Dietrich175, E.J. Revell176 et N. Allony177 en publierent de nombreux fragments. 

167 Quoique certains exegetes, comme Qirqisani et Joseph Qara que nous citerons en 1004,28-46, 
rattachent aussi a cette categorie certaines variantes vocaliques. 
168 Anwar, II 16. 
169 Cf. Ginsburg, Introduction, 199-207. 
l70 En Masoreten des Ostens et en Bibelhandschriften. 
171 En Manuscritos i1 rassemble son butin. 
172 Cf. Bibliographie. 
173 Le premier exemple de cette vocalisation (dans un fragment de serugin) fut donne par A. Neubauer, 
en 1895 (Shorthand). 
174 Masoreten des Westens II, 1-95. 
175 Cf. Bibliographie. 
176 Texts et Studies. 
177 Geniza. 
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L'ensemble des variantes bibliques des textes en vocalisation palestinienne a ete publie 
par B. Chiesa178 , alors que la Bible babylonienne est publiee en fascicules179 par 
l'equipe de la Polyglotte de Madrid. Ces regroupements nous apportent un tresor 
d'informations, mais il est facile de constater que l'on ne pourra pas reconstituer un etat 

5 babylonien et encore moins un etat palestinien de la Bible, ni meme d'un seul de ses 
livres. En effet, nous ne possedons aucun indice qu'il ait jamais existe un ms complet 
de la Bible en aucune de ces deux traditions de ponctuation et la reussite exceptionnelle 
d'Aaron ben Asher, appuyee par l'autorite de Maiinonide suffit li expliquer que, meme li 
l'interieur de la tradition yemenite de ponctuation superieure, le systeme tiberien 

10 supplanta progressivement le systeme babylonien. 

3. Les manuscrits "pseudo-Ben-Naftali" 
Parmi l'enorme masse des mss medievaux collationnes par Kennicott et De 

Rossi, il est impossible de regrouper certains en farnilles. II semble plutöt que des 
15 copies consonnantiques plus ou moins fideles furent recensees ensuite par leurs 

vocalisateurs sur tel ou tel exemplaire auquel ils attribuaient valeur de modele et qui etait 
tout simplement le plus estime de ceux auxquels ils pouvaient avoir acces. Les 
massores, lorsqu'il y en a, n'ont souvent que des rapports assez vagues avec le texte. 
Tout se passe comme si, une fois que Aaron ben Asher et les mss dependant de ses 

20 efforts eussent obtenu leur grande reputation, on s'accorda (du moins chez les 
Sephardim) pour en faire la norme a laquelle on essayait de coriformer, selon la mesure 
des moyens disponibles, les exemplaires dont on disposait ou que l'on vocalisait. Il est 
en effet frappant qu'un certain nombre de grands mss d'origine espagnole ou 
italiennel80 du XIIIe siede sont encore assez proches du texte et des massores de A ou 

25 de F. C'est aussi le cas de l'edition que Ben I:Iayim realisa li partir de mss de ce type. 
Kahle181 a cru pouvoir attribuer li Ben Naftali un certain usage non classique des 

voyelles et accents tiberiens. Tout en reconnaissant li ce type des caracteristiques qui lui 
conferent une certaine autonomie, ceux qui en ont poursuivi l'etude en lui trouvant de 
nombreux representants presque partout, saufen Espagne, ont conclu qu'il s'agissait 1a 

30 d'une application des signes tiberiens a un systeme originellement palestinien182 et que 
ces mss n'ont en tout cas rien a voir avec Ben Naftali. Pour marquer cependant leur 
specificite, Diez Macho a propose183 de les appeler "pseudo-Ben-Naftali". 

4. La oule des manuscrits collationnes ar Kennicott et De Rossi 
35 propos des analyses quantitatives de Sacchi et de Borbone, nous avons eu 

l' occasion de parler de ces manuscrits medievaux tiberiens collationnes par Kennicott et 
De Rossi. Ils ont ete depuis deux siecles les grands fournisseurs de variantes utilisees 
par la critique du texte hebreu re~u. Il s'agit 1a de textes d'origines et de qualites fort 
diverses. Nous allons devoir considerer d'un peu plus pres les plus feconds en 

40 variantes d'entre·eux. 

B. Les mss massoretiques medievaux ont-ils conserve des variantes? 
Nous allons etablir ci-dessous une comparaison entre un representant du texte 

protomassoretique (= Mur) et un representant du texte premassoretique (= lQ-b) et nous 
45 en tirerons la conclusion184 que la standardisation du texte consonnantique qui eut lieu 

entre les deux revoltes a amene une stabilisation consonnantique tres poussee. Cette 
standardisation reussie semble s'etre accompagnee, par voie de recension, d'une 

178 Palestinese. 
179 Biblia Babi/onica: Proverbios (ed. A. Navarro Peiro, 1976), Profetas Menores (ed. id. & F. Pei;ez 
Castro, 1977), Ezequiel & lsafas (ed. A. Alba Cecilia, 1980), Jeremfas (ed. id., 1987), Fragmentos de 
Salmos, Job y Proverbios (ed. A. Diez Macho & A. Navarra Peiro, 1987). 
180 Une des particularites qui se fait jour en ces mss, c'est que, contrairement a l'ordre donne par Je 
Talmud, les Iivres des Chroniques y sont souvent places entre les Prophetes et les Psaumes, comme le 
faisaient A et F. C'est ce qu'on peut constater, par exemple, dans les mss London BL Harley 5710-
5711, Add 15251; Paris BN hebr 26, 105; Parme De Rossi 782; Copenhague I, 4, 8 etc. 
181 EnMasoreten des Westens II, 45*-68*. 
182 Morag, ,1p"l, 842. 
183 Manuscritos, 79-90 et 199-216. 
184 P. cxili,39 11 p. cxiv,2. 
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elimination des mss non conformes. Elle a donc constitue un goulot d'etranglement a 
travers lequel il serait surprenant que beaucoup de variantes reelles anterieures a la 
standardisation aient pu s'infiltrer et survivre dans les manuscrits hebreux bibliques du 
haut moyen äge et des epoques suivantes. 

5 Nous avons rencontre un indice de cela dans le groupe de trois variantes que 
nous avons analyse en ls 53,1 ls oll nous avons constate que tous les temoins du m 
s'accordent pour lire en llaa: ;nr-r, en 12ba: t:l'::li Mton et en 12bß: t:l'lltv~'?i; alors que 
les quatre seules formes textuelles anterieures lt 1a premiere revolte dont nous disposons 
(lQ-a, 4Q-d, lQ-b et le ©) s'accordent toutes sur le trio de le,;;ons ,,~ ilMi', t:l'::li '~ton et 

10 t:lil'lltvEP'l. De cet isolement du m en ce groupe de trois le,;;ons, nous avons condu qu'il a 
ou bien subi des accidents ou bien realise des retouches. Or il est frappant de constater 
qu'aucune des trois lefons originales n'est arrivee a filtrer a travers le goulot 
d'etranglement constitue par Ja standardisation textuelle et a survivre en l'un quelconque 
des plus de 1.800 mss et editions de la Bible hebrai'que que Kennicott et De Rossi ont 

15 collationnes. 
Le cornite d'analyse textuelle de l'Alliance Biblique Universelle avait commence 

son etude de 5.000 difficultes textuelles en esperant retrouver un certain nombre de 
Ie,;;ons originales parmi les innombrables variantes des apparats de Kennicott et de De 
Rossi. Mais, plus notre travail avan,;;ait, plus cet espoir initial se retrecissait. Ainsi, sur 

20 [es 334 corrections au lll que nous proposons dans les trois premiers volumes de cette 
etude, seulement 28 pourraient attester Ja survie de lefons originales en certains mss 
medievaux Oll elles auraient abouti par des voies exterieures a celle de la tradition 
tiberienne dassique. Mais, le plus souvent les traductions recentes font usage de 
variantes medievales qui n'ont aucune autorite textuelle reelle. C'est ce que nous 

25 montrerons pour un certain nombre de cas, puis nous essaierons de nous former un 
jugement sur les trois manuscrits qui, dans les livres des Nebi'irn, offrent le plus de 
variantes par rapport au texte re,;;u. 

1. Corrections fondees sur des traditions hebrai'ques medievales non classiques 
30 Parrni les 28 corrections dans Je texte des Nebi'irn pour lesquelles Je comite s'est 

35 

fonde sur des temoins hebreux medievaux non dassiques, etudions d'abord les 23 cas 
Oll il s'agit de mss utilises par les grandes collations du XVIIIe siede. Ensuite nous 
traiterons des 4 appuis pris sur des temoins babyloniens et d'un autre pris sur un temoin 
palestinien. 

La. Appuis sur des mss collationnes au XVIIIe siede 
Voici les 23 corrections que le cornite a fondees sur des mss des collations de 

Kennicott et de De Rossi. 

40 a) Jos 19,15. Ici185 il s'agissait, pour un toponyme, des deux formes 
concurrentes i1'7~7' et il7~7', la forme avec 'dalet' ayant l'appui de 1a tradition tiberienne 
dassique, du © recense et de Ja o, alors que la forme avec 'resh' etait appuyee ( de fa,;;on 
indirecte mais caracteristique) par Je© ancien. Dans la tradition hebraique, cette forme 
avec 'resh' (que nous avons choisie) a l'appui de l'unique ms du talmud Yerushalmi 

45 (qui donne en Meg 1,1 la seule citation talmudique ou midrashique de ce passage) et De 
Rossi cite comme temoins de Ja le,;;on avec 'resh': !es mss Kennicott 1, 174, 180, 602, 
peut-etre 89, 93 et 176, les mss De Rossi 20, 210, 295, 539, 554, 576, 627, 701 et 
226•, ainsi que l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486), celle de Ja Bible 
(Soncino 1488) et celle de Brescia 1494; alors que l'edition Felix de Prato et l'in-42 de 

50 1518 donnent en marge cette Ie,;;on qui est citee comme variante par Ben 1-Jayim. De 
Rossi note pourtant que Je temoignage de bon nombre de mss est douteux a cause de la 
sirnilitude du 'resh' et du 'dalet'. En faveur de cette Ie,;;on, Ginsburg cite les mss Lon
don BL Add 14760, 15252, 15451, Harley 5710, Or 2091, 4227, et les mss G1 et G3. 

ß) Rt 4,4. Il s'agit ici186 d'un conflit entre la le,;;on tres difficile '?~r (3e pers.) et 
55 la le,;;on attendue ';,~~ (2e pers. ). Alors que tous les exegetes juifs de qualite s'accordent 

avec !es temoins tiberiens dassiques et Ja massore (protegeant seulement une 

185 Cf. CTl 54. 
186 Cf. CTl 134. 
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vocalisation qal contre une vocalisation nifal) pour lire la 3e pers., le comite a choisi la 
2e pers. avec toutes les versions anciennes et plus de 50 rnss. 

y) 1 S 6,18. Presque tous les temoins hehrem: (entre autres les temoins tiberiens 
classiques) lisent ici187 ',:;i1;1 avec u', la o et la 5; alors que p~ a ete lu ici par le ff> et le C!:. 

5 Cette lei;:on avec 'nun' est attribuee par De Rossi am: mss Kennicott 96, 562 et 602", 
auxquels il ajoute un ms de la bibliotheque privee de Pie VI (corrige en 1512, mais 
copie sur une Vorlage ancienne). Ginsburg cite le ms London BL Add 15252 comme 
appuyantcettelei;:on. 

8) 1 S 22,14. La vocalisation 791 du TR oriente vers une interpretation en 
10 participe actif de 710. David ben Abraham voyant ici (en accord avec le © et le C!:) l'un 

des cas oll 7~ est ecrit avec un samek, le comite a choisi188 la variante vocalique 71;)1 du 
ms d'Erfurt dont la mp postule l'exegese de David ben Abraham. 

E) 2 S 8,12. La tradition tiberienne classique, en accord avec la O et le C!:, lit ici 
Oltl!~; alors que le comite a choisi189 o'1~~ avec le ff> et la 5. Selon De Rossi, cette lei;:on 

15 au sens de "de Edom" est lue par les mss Kennicott 308, 569, 201 *, 309*, 490*, 601 *, 
614*, peut-etre 171,521 et De Rossi 20 et 701. 

C et11) 1 R 1,18 et 20. La tradition tiberienne classique lit i1nJJ1 en 18b etilMll:1 en 
20; alors que nous avons inverse190 les dem: lei;:ons avec la O et le temoignage partiel 
du©. Selon De Rossi, cette inversion est attestee par les mss Kennicott 56, 93, 129, 

20 149, 150, 151, 158, 170, 171, 174, 175, 176, 187, 195, 201, 212, 218, 223, 224, 
225, 228, 232, 244, 246, 248, 253, 348, 365, 367, 368, 369, 384, 418, 419 mg., 
442, 452, 471, 486, 488, 501, 507, 514 mg., 530, 549, 560, 562, 563, 590, 593, 
594, 602, 603, 608, 611 mg., 614, 618, 622, 629, 632, 644, 102*, 130*, 154*, 
249*, 250*, 309*, 322*, 355*, 420*, 542*, mss De Rossi 20, 230, 248, 266, 380, 

25 419,443,476,543,579,594,614,665,721,851, 2*, 21*, 187*, 211*, 226*, 262*, 
335*, 345*, 656*, 679*, a quoi s'ajoutent les mss etrangers 42, 44, 1 *, 43* et 104•. A 
cela Ginsburg ajoute les mss London BL Add 9400, 15451, 19776, Arundel Or 2, Or 
2091, 2696 et 4227. Il existe une massore attestant que la sequence '~'1tl ilt;ll/1 est hapax. 
Mais eile ne peut qu'exclure la variante qui place nr,1111 a la fois en 18b et 20. D'ailleurs 

30 les massoretes anciens n'etaient pas capables de determiner en toute certitude celle des 
deux lei;:ons inverses qui etait la bonne191, comme le montre une massore ancienne 
(attestee en mp par le ms Vatic. ebr 448) comptant les cas Oll "nn11:1 ou ilt1JJ1" porte un 
accent tebir, formulation qui montre l'incertitude des auteurs de cette massore sur 
l'identification de la lei;:on en certains de ces cas. 

35 0) 1 R 19, 3. La tradition tiberienne classique vocalise 1117:l avec le C!:. Le comite a 
choisi192 de vocaliser 1111'1 avec le ©, la O et la 5. Cette vocalisation est lue par Lilienthal 
dans le ms Kennicott 224, par les mss De Rossi 545, 226*, et 604*. Ginsburg signale 
cette vocalisation dans les rnss London BL Add 9400, Cambridge Add 465 et G 1. 

t) 2 R 9;15. Contre 1a tradition tiberienne classique appuyee par une massore, 
40 nous avons ajoute193 -r,~ apres tli:. Les versions anciennes ont traduit comme si elles 

avaient lu cette particule dont De Rossi atteste la presence dans les mss Kennicott 1, 96, 
99, 112, 115, 145, 149, 153, 154, 158, 160, 187, 228, 601, 3*, 128* et les mss De 
Rossi 13, 174, 187, 211, 226, 380, 554, 576, 579, 663, 667, 688, 716, 737, 210*, 
604*, 679* et 341•. Ginsburg note cette particule dans les mss London BL Add 9398, 

45 11657, 15252, Harley 5710, 5721, 5722, King's 1, Or 2091, 4227 et W. 
K) 1 Ch 4,22. Au lieu de ':;if/i:1 de la tradition tiberienne classique appuyee par une 

187 Cf. CTl 154. 
188 Cf. CTl 207. 
189 Cf. CTl 251s. 
190 Cf. CTl 329-332. 
191 Nous avons rencontre une situation analogue en Jr 5,7 apropos d'une massore donnant une liste de 
mots figurant une fois avec 'dalet' et une fois avec 'resh'. Nous avons note en CT2 495 que cette 
massore, employee a contre-sens, a eu parfois ponr effet d'inverser la dissymetrie qu'elle entendait 
maintenir, c'est-a-dire (lorsque l'un des deux cas avait ete deforme) de deformer eo sens inverse l'autre 
cas. 
192 Cf. CTl 371s. 
l 93 Cf. CT l 292. 
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massore, nous avons lu194 1:lt/i'.1 avec Je(!) recense et Ja 0. Selon Kennicott, cette le1,on 
avec 'waw' final est donnee par ses mss 89, 210, 259 180* et 245'. 

A) 1 Ch 6, 43(58). II s'agit ici d'une hesitationl95 entre 'zain' et 'nun' final 
distinguant deux formes concurrentes 17'1J et J'?'IJ d'un toponyme. La le1,on avec 'zain' 
est celle de Ja tradition tiberienne classique et de l'edition princeps des Ketubim (Naples 
1487) mais eile n'a pas de temoin hors de Ja tradition hebraique; alors que Ja le1,on avec 
'nun' (que nous avons choisie) a l'appui du II} et de Ja 0. Selon De Rossi, Ja le1,on avec 
'nun' a l'appui de toutes !es editions posterieures (sauf de Ja Minl;iat Shay, Norzi ayant 
trouve la le1,on avec 'zain' dans les "mss soignes"). C'est la le1,on avec 'nun' qui a servi 
de base aux collations de Kennicott, de De Rossi et de Ginsburg et a subsiste jusqu'en 
BH2 (BH3S ayant opte pour la le1,on avec 'zain' avec le ms F). Si l'on se fonde sur les 
silences de Kennicott, on attribuera la le~on avec 'nun' aux 2/3 de ses mss. 

µ) 1 Ch 24,23. Au lieu de 'l'.;11 de la tradition tiberienne classique appuyee par 
deux massores, nous avons lu196 '):;l1 avec le II} et le ([_ Cette vocalisation $efe est 
attribuee par Ginsburg a London BL Add 15250, 15252, 15451, Arundel Or 16, Harley 
1528 et Or 2091. Elle a domine presque toutes !es editions, la vocalisation qame$ 
n'ayant penetre que dans l'edition Ben 1:layim, puis dans celle de Baer et celles qui l'ont 
suivie. 

v) 2 Ch 20,25. La tradition tiberienne classique offre ici t:1'7~!;)1 appuye par le ([_ 
Nous avons lu197 avec la O t:l'ip1. Selon De Rossi, c'est la le1,on des mss Kennicott 80, 
155, 157, 178, des mss De Rossi 596, 737, 789 et 554' et d'un certain nombre 
d'editions anciennes dont la Bible de Brescia 1494 et la Polyglotte d'Alcala. Ginsburg la 
lit dans les mss London BL Add 9402 et Or 4227. 

~) Ne 3,18. Alors que la tradition tiberienne classique lit ici '1'.;l, le comite a 
opte198 pour la le1,on •;~:i qui a laisse des traces dans la O et dans las. Elle est attestee 
par les mss Kennicott 168 et 252. 

o) Ne 9,17. Ici ou la tradition tiberienne classique, appuyee par la massore, lit 
•:7r;i:µ, avec la 0, le comite a opte199 pour tl~l~r;i:;i, avec le (!)_ C'est, selon De Rossi, la 
le~on des mss Kennicott 590, 207*, 476*, peut-etre 535, De Rossi 593, 737 et 789*, 
ainsi que de l'edition princeps des Ketubim de Naples 1487. 

TI) ls 19,18. Au lieu du toponyme Oiiiii de la tradition tiberienne classique 
appuyee par une massore et par las, le comite a lu200 o,n;; avec lQ-a, lQ-b, a' et la o. 
Cette le1,on est attestee par une citation du Talmud Babli et, selon De Rossi, par les mss 
Kennicott 160, 228, 320 mg., 423, 453, 569, 99*, 180*, 571*, peut-etre 115, De 
Rossi 20, 187*, 211 *, 305*, et 579*, ainsi que par l'edition de Brescia et celle de 
Münster. Ginsburg la signale dans le ms London BL Harley 5721. 

p) Is 27,2. Au lieu de if,)/J' de la tradition tiberienne classique appuyee par une 
massore, par lQ-a, par la O et par las, le comite a lu201 i91J avec le (!)_ La le1,on avec 
'dalet', retenue par l'edition de V an der Hooght, a servi de base de collation a Kennicott 
et a De Rossi. Ginsburg, qui porte en son texte la le1,on avec 'resh', signale la le1,on 
avec 'dalet' dans le ms London BL Add 14760. Quanta De Rossi, il dit qu'elle ne 
figure clairement que dans son ms 174 et dans l'edition princeps de la Bible (Soncino 
1488). Il montre que, des silences de Kennicott, on ne peut tirer de deductions sures en 
sa faveur. 

a) ls 33,1. Alors que la tradition tiberienne classique, avec presque tous les 
temoins hebreux, 1it ici 1i;,"',~, le comite a opte202 pour la le1,on 1i;,-<;;;q, attestee par 1 Q-a 
ainsi que par le ms London BL Add 9398 signale par Ginsburg. 

T) Jr 38,23. Au lieu de "]~1'1 de la tradition tiberienne classique appuyee par une 

194 Cf. CTl 436s. 
195 Cf. CTl 61-63. 
196 Cf. CTl 465s. 
197 Cf. CTl 497. 
198 Cf. CTl 525-529. 
199 Cf. CTl 568. 
200 Cf. CT2 143-150. 
201 Cf. CT2 188-192. 
202 Cf. CT2 224-226. 
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~11ssore, le comite a lu203 '71(?8 avec le ©, la S et 1e er:. Cette vocalisation est, selon 
Lilienthal, celle du ms Kennicott 224, selon De Rossi, celle de ses mss 4, 319, 411, 
715, 186*, 187*, 380* et 226'. Ginsburg Ja signale dans les mss London BL Add 
4708, 15250 et Or 4227. 

5 u) Jr 46,15. lci ou la tradition tiberienne classique lit 7'i':ltli avec deux 'yod', le 
comite, se fondant sur le ©, a' et la 0, a opte204 pour 7;•:it11. Cette le~on avec un seul 
'yod' est, selon De Rossi, attestee par une soixantaine de mss, ainsi que par !es editions 
de Soncino 1488 et de Brescia 1494. Ginsburg la 1it dans !es mss London BL Add 
10455, 15252, 15282, Arundel Or 2, Harley 5711 et G 3. 

10 cj>) Jr 51,3. ':>t111 (12 ) est vocalise segol par la tradition tiberienne classique. Le 
comite l'a vocalise205 pata.b avec la O et las. Selon De Rossi, cette vocalisation (couplee 
avec ',~ et ',~1 (22)) est attestee ici par les mss De Rossi 3, 305, 826 et 993. Selon 
Ginsburg eile l'est par le ms London BL Add 15250. Elle l'est aussi par !es mss 
Kennicott 201 et 225. 

15 x) Ez 47,13. Au Heu de il~ de 1a tradition tiberienne classique appuyee par une 
massore, le comite a lu il! avec Je ©, la O et leer:. Selon De Rossi, cette le~on est206 celle 
des mss Kennicott 30, 96', 149*, 249*, 337, 531, 590, 596* et 612*, et De Rossi 23*, 
545*, 596* et 689. Elle est donnee comme qere dans Je ms K351. 

t/J) Am 8,8. Au Heu de ik'.? de la tradition tiberienne classique appuyee par une 
20 massore, Je comite a lu207 ;k;::;i avec Je©, la 0, la S et Je er:. Selon De Rossi, cette le~on 

avec 'yod' est celle des mss Kennicott 4, 23, 30, 116, 145, 180, 206, 474, 606, 616, 
632, 542*, 613*, peut-etre 141, 195, 249, De Rossi 24, 174, 346 et 408. Elle est lue 
par Ginsburg dans !es mss London BL Add 9398 et Harley 5509. 

25 1.b. Arumis sur des mss babyloniens 
u) Is 49,7. Alors que la tradition tiberienne classique vocalise ;rt:;i'?, le comite a 

vocalise208 il!'.;17 avec la O et la S. Selon De Rossi, cette vocalisation sere se trouve dans 
ses mss 514, 715 et 27*, son ms 319 donnant i!p'?. Alba Cecilia la signale dans le ms 
babylonien Oxford Bodl d 64. 

30 ß) Is 49,17. Dans 7'J:J, Ja quasi-totalite des temoins du ITT, appuyes par deux 
massores, vocalisent le 'bet' qames avec a' et la S. Le comite l'a vocalise209 i).olem avec 
le ©, 0', a' et Ja 0, ainsi que Ja 1e main du ms P (a ponctuation babylonienne). 

y) Ez 39, 11. Dans tlt!i, Ja quasi-totalite des temoins du ITT vocalisent le 'shin' 
qames avec u' et la S. Le comite l'a vocalise210 sere avec Je© et Ja o. Des deux mss 

35 babyloniens conserves, le ms Oxford Bodl Heb d 64 porte un qames et le ms 
Cambridge T.-S. B 4,38 porte un sere. 

8) Jr 25,34. Au Heu de Ja vocalisation tl::;?'t:ii~iElt:)1 de Ja tradition tiberienne 
~lassique, le comite a vocalise211 ti::;i•oi~1.ii;,1 avec 0;a'a' et la 0. Cette vocalisation avec 
shureq et sere est attestee-,-selon De Rossi, en 29 de ses mss, parmi lesquels les 

40 sephardites 4, 27, 196, 295, 304, 341,411,413, 815, 841, 1092 et 26*, ainsi qu'en 4 
mss d'Erfurt et dans l'edition de Brescia 1494. Ginsburg la signale dans les mss 
London BL Add 9398, 15451, 21161, Arundel Or 16, Or 2091, 4227, G 1 et G 2. Elle 
est attestee aussi par Ja vocalisation babylonienne du ms P. 

45 l .c. Arumi sur un ms palestinien 
Jos 19,28. Pour le toponyme que la tradition tiberienne classique, en accord 

avec le © recense, la S et le er:, ecrit ](1)i:Jl!1 avec 'resh', le comite a choisi212 la le~on 

203 Cf. CT2 720-722. 
204 Cf. CT2 763s. 
205 Cf. CT2 839-841. 
206 Cf. CT3 416,15-17. 
207 Cf. CT3 686,28s. 
zos Cf. CT2 358-360. 
209 Cf. CT2 364-367. 
21° Cf. CT3 310,26-28. 
211 Cf. CT2 658s. 
212 Cf. CTI 56s. 
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avec 'dalet' J(1)i1U1 attestee par u' et indirectement par le \!3 ancien. Cette le,;:on est attes
tee aussi par les mss Kennicott 154, 168, 172, 174, 182, 224, 225, peut-etre 158, De 
Rossi 2, 13, 20, 211, 226, 249, 319, 341, 440, 539, 716, 604*. Le ms K475 la donne 
en qere. Elle est attestee aussi par le ms Oxford Bodl d 29 a vocalisation palestiniem1e. 

l .d. Conclusion 
On notera qu'en tous ces cas Oll nous avons pris appui sur des temoins 

exterieurs au texte tiberien classique, nous avons toujours en meme temps l'appui de 
telle ou telle version. Ce fait nous garantit-il qu'il s'agit 1a de le,;:ons anciennes qui 

10 figuraient dans la Vorlage de ces versions? Pas toujours. Nous noterons plus loin213 

des cas tres caracteristiques Oll les options des versions recoupent des traditions 
exegetiques exprirnees par des exegetes juifs du moyen äge qui n'ont certainement pas 
eu contact avec ces versions. Il se peut fort bien que des traditions exegetiques juives 
fort anciennes aient influence les options des versions et les modifications apportees au 

15 texte par certains copistes. On trouve tres souvent chez Abulwalid l'affirmation que telle 
forme tient ici la place de teile autre forme qui, de fait, apparait ici en tel ms ou en teile 
version. Independarmnent de ces traditions d'exegese formulees par tel ou tel auteur 
ancien, les confusions 'resh' / 'dalet' (a.m:p, c) ou 'kaf / 'nun' (a.u) ou 'waw' / 'nun' 
(a./,;) ou 'zam' / 'nun final' (a.A) ou 'girnel' / 'zain' (a.x) sont tellement aisees que, 

20 surtout dans des toponymes rares, le calcul des probabilites rend vraisemblable 
l'emergence de ces formes-alternatives dans une partie d'une tradition textuelle incluant 
1500 temoins (total des mss collationnes par Kemricott et De Rossi, et de ceux auxquels 
nous avons obtenu acces plus recemment). Independaniment de ces hasards graphiques, 
une grande partie des choix textuels que nous venons d'enumerer est constituee par 

25 l'elimination de lei;ons par trop difficiles du Texte Rei;u (a.ßy) issues parfois de 
retouches mirlimales d'un texte anciennement corrompu (a.Kµ). En ces cas, nous 
n'avons aucune certitude que la le,;:on rivale soit une survivance du texte original. Il y a 
au moins autant de probabilites qu'il s'agisse d'une conjecture facilitante ayant penetre 
dans des secteurs plus ou moins larges de la tradition textuelle. Sans deriver directement 

30 du texte original, cette conjecture peut fort bien l'avoir reinvente a partir des donnees du 
contexte214 . Ce peut etre aussi le cas lorsqu'une lettre est tombee par accident (a.m/J). 
Le contexte peut preter a plusieurs interpretations qui postulent de legeres variantes 
vocaliques, sans qu'il y ait eu besoin de traditions textuelles pour se transmettre ces 
variantes (b.ß). Ailleurs, il s'agit ou bien de variantes peu perceptibles a l'oreille entre 

35 des gutturales: 'he' / '!)et' (a:rr) ou 'alef' / ''am' (a.(TJ) ou encore de variantes 
vocaliques tenues constituant des traditions plus exegetiques que textuelles: patal) / segol 
(a.<j>) ou patal) / qarne~ (a.8) ou enfin de variantes purement graphiques (a.u). Il peut 
encore s'agir de retouches theologiques qui se sont imposees dans certains milieux, 
alors qu'en d'autres milieux le contexte a rarnene !es vocalisateurs a la le,;:on authentique 

40 (a.0, b.ay). On notera enfin qu'en diverses epoques et en divers milieux diverses 
interpretations syntaxiques se sont irnposees aux copistes sous l'influence de l'hebreu 
des lettres (a.L) et ont pu entrainer des retouches vocaliques (a.T, b.8). 

45 

50 

55 

Le cas Oll il est le plus probable qu'une lei;on originale se soit transmise a. cöte de 
la tradition tiberienne classique, nous parait etre ••7p; (= a.v en 2 Ch 20,25). 

2. A[lJJuis manuscrits medievaux sans autorite su(fisante 
Nous allons maintenant relever quelques cas Oll la critique textuelle a invoque 

des variantes puisees en des mss medievaux offrant un appui par trop faible. Pour la 
commodite ,du lecteur, nous nous lirniterons ici a des cas empruntes a ce 3° volume. 

En Ez 16,4 NEB ne se refere qu'a "one MS" pour conjecturer 7'Jj au Iieu de 
n7.~ du m. En CT3 92,8-12 nous dirons qu'a la suite d'un glissement visuel, le scribe 
du ms London BL Harley 5711 a inlmediatement corrige son erreur. 

En Ez 18,31 BH3 invoque "2MSsKenn" pour corriger •;i en •:;i. En CT3 138,5-
13 nous montrerons qu'il ne s'agit 1a que d'une le,;:on marginale de l'edition Felix de 
Prato et de la prerniere main du ms Reuchlin. , 

Cornill se refere au ms Kl50 pour conjecturer en Ez 21,34(29) m;ii11: au lieu de 

213 P. ccxviii,10 il p. ccxxi,34. 
214 Cf. !es cas paradoxaux dont nous traiterons de la p. ccxxxiii,35 il la p. ccxxxv,53 
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71;1i11;, Nous montrerons en CT3 182,2s qu'il ne s'agit en realite que de la 1e main de ce 
ms, ce qui ~e pese pas lourd ici Oll aucune version n'appuie cette correction du suffixe. 

En Ez 23,21 RSV invoque "Two Mss" pour corriger 0',:,:r.:ir.:i en 0',:,:r.:i. Nous 
verrons en CT3 191,32s qu'il s'agit du ms K28, ms sans massore avec une traduction 

5 latine interlineaire et le Pater en hebreu, et de la 1 e main du ms De Rossi 737. 
C'est encore "Two Mss" a quoi RSV fera appel pour lire en Ez 24,5 iJ'IJtl~ au 

Iieu de iJ'IJQ7- Nous verrons en CT3 203,16s qu'il s'agit du ms K128 (fin du XIVe 
siede) et peut-etre du ms K126 (XVe siede). , 

Selon Brockington, NEB se fonde sur "several MSS" pour omettre le vs Ez 
10 40,30. Comme nous le noterons en CT3 330,38s, il ne s'agit en realite que des mss 

K30 et Kl 15 et de la prerniere main du ms R596. , 
Selon Brockington, NEB se fonde sur "1 Ms" pour ajouter en Ez 40,36 les 

mots: ii'?,~,:i ni"lr;i:;;i. Comme nous le verrons en CT3 332,2, il s'agit du ms babylonien 
Eb 24 (Cambridge T.-S, B 4,38). Mais un autre ms babylonien conserve ici: Eb 22 

15 (Cambridge T.-S. B 2,2) a le meme texte que tou~ les mss tiberiens. 
Selon J, "quelques mss" omettent en Ez 41,1 les mots ?iJ~iJ ::Jl}'i. De fait, 

Cornill les presente comme manquant en deux mss. Nous constaterons en CT3 346,43-
47 qu'il s'agit des mss Kl 95 et K224 qui ont sub1 deux haplographies differentes. 

Comme finale de l'avant-dernier mot de Ez 41,15 BH3 propose de lire itl- avec 
20 "2MSsKen". Nous montrerons en CT3 353,5-8 qu'il s'agit des mss K4 et K154 qui, 

tous deux, vocalisent cette finale: 11;\- en precisant que le qere est en 'tl-. , 
Selon Brockington, NEB se fonde sur "2 MSS" pour inserer en Ez 48,28 -,.!/ 

avant 'l;l. Nous verrons en CT3 433,35-41 qu'il s'agit en realite du ms K153, ms du 
commentaire de Rashi et de la 1e main du ms K187 du XVe siede. · 

25 Pour Oi;i'l.!/IP en Ez 48,34, BHS dit lire en un ms 0'71/f\h. Nous remarquerons en 
CT3 434,28-30 qu'il s'agit du ms K150 oll le 'he' manquant a ete rajoute par la 2e 
main, le mot ayant rei,u ensuite la vocalisation dassique. 

Selon Brockington, en Dn 10,5 NEB se fonde sur "some MSS" pour corriger 
r~111; en i'Eiiti;. En CT3 473,2-4 nous verrons que cette substitution ne peut se fonder que 

30 sur la premiere main des mss K145 et R34, la marge du ms K249 et le ms du 
commentaire de Rashi Kl53. 

En Dn 11,17 Brockington dit que c'est sur "1 MS" et le lfl que NEB se fonde 
pour corriger iif?l1/1 en ilfql/:- En CT3 484,43s, nous noterons le peu d'autorite de ce ms 
isole de la fin du XIVe siede: le ms K449. 

35 En Dn 11,22 Oll le Texte Rei,u porte 0~11i;)f?'1, Brockington dit que NEB fonde 
sur "1 MS" une correction en o~ i::Jtzy']. En CT3 487,6-9 nous verrons qu'il s'agit du 
fragment Cambridge T.-S. 16,96 a vocalisation palestinienne, fragment qui omet le 
'waw' final du verbe, mais conserve celui qui commence le mot suivant. 

En Mi 1,2 BHS se fonde sur "2 Mss" pour omettre '~'1~. 11 s'agit de K2 et de 
40 K150. Nous noterons en CT3 711,35-39 que, dans ces deux mss, ce mot a ete rajoute 

par la 2e main apres avoir ete ornis par etourderie, le mot voisin, m,', se trouvant en K2 
en debut de ligne et en K150 en fin de ligne. 

En Mi 7 ,12, selon Brockington, NEB se fonde sur "1 MS" pour corriger '11/1 en 
'1,!/1- 11 s'agit du ms Kl dont nous preciserons en CT3 778,29-31 qu'apres que son 

45 copiste l'ait ecrit avec 'dalet', son ponctuateur l'a vocalise '11/1 et non 'll/1-
Selon Brockington, NEB fonde sur "3 MSS" l'omission de 1il'~IJ 'o')~ ::i~~ en 

Ha 3,2. Comme nous le preciserons en CT3 861,16s, il s'agit de K50, K211 et K212, 
trois mss de haftarot, donc de faible autorite textuelle, Oll ces mots sont evidemment 
tombes par homeoarcton. 

50 En Ha 3,8 c'est sur "some MSS" que, selon Brockington, NEB se fonde pour 
omettre 0'7;:iq:;i ~- Comme nous l'indiquerons en CT3 866,27-30, cette omission ne 
peut etre attribuee qu'a K72 de la fin du XIVe siede, travail d'erudit dont l'autorite 
massoretique est nulle, une version latine y occupant une colonne voisine de celle de 
l'hebreu. 

55 Selon Brockington, c'est avec "1 MS" que NEB Iit en Za 9,1 CJl" au lieu de 
07~. Nous verrons en CT3 971,20s et 28-30 qu'il s'agit seulement de la 1e main du ms 
R24 du XIVe siede. 

C'est sur 1 ms qu'en Za 9,6 BHS fonde la lei,on 'l'l!Q?~ au lieu de O'l'l!Q?~- En 
CT3 972,42-45 nous constaterons qu'il s'agit du ms KlOl du XIVe Oll XVe siede. 
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Apropos de Za 12,6 nous noterons en CT3 1001,32-34 que l'omission de 
t:J'.;>~1,':;l que BH2 attribuait a "mlt MSS" a pour seul temoin hebreu le ms Kl 75 qui est 
probablement du XIV e siecle. 

Concluons qu'il vaut rnieux ne pas citer les "mss hebreux" des collations de 
5 Kennicott et de De Rossi a l'appui des le,;;ons que l'on choisit, lorsqu'ils ont aussi peu 

d'autorite que ceux qui sont invoques dans les exemples que nous venons de 
rassembler. Avant d'invoquer des temoignages de ce type, il faudrait en tout cas 
toujours avoir fait un bilan des diverses ler;ons entre lesquelles se divisent les temoins 
hebreux et avoir compare l'autorite des temoins de ces diverses lei;:ons. 

10 
3. Confusions commises par [es critiques dans l'usage des collations du XV/Ile s. 

Ici nous partirons de certaines remarques que nous avons faites en CTl. 
Rappelons d'abord qu'en CTl 418, apropos de 2 R 22,13, nous avions vu 3 

'codices' de Kennicott et un de De Rossi se reduire finalement a un seul, le ms R663 
15 etant la source principale des editions Soncino 1486 (= K257) et Soncino 1488 (= K 

260), alors que le ms K253 est une copie de l'edition Soncino 1488. Apropos de ces 
deux 'codices' de Kennicott (K257 et K260) qui sont en realite des editions, nous 
avions note aussi en CTl 394 l'erreur de Stade/Schwally qui, en SBOT de 2 R 10,2 
entendent additionner "two codd. of Kenn." et "edd. Soncin. 86.88" sans se douter que 

20 ce sont deux designations differentes des deux memes temoins. 
En 1 Ch 2,30, Brockington atteste que c'est avec "l MS" que NEB corrige t:l'.~~1 

en o•,~~,. On trouvait en effet en BH3 ici: "cf lMSKen". Nous avons note en CTl 431 
que ce' n~ pouvait etre que le ms K130 auquel Kennicott n'attribue pas cette lei;:on, mais 
"forte t:l'~~i". De fait ce ms(= London BL Arundel Or 16) porte la lei;:on du texte rei;:u, 

25 le 'waw' ayant seulement une tete un peu plus proeminente qu'ailleurs. 
Apropos de 1 Ch 24,6 nous avons (en CTl 463) note que BH3 a commis une 

erreur en attribuant a 8 mss une lei;:on '11;1~ au lieu des trois occurrences de rttt.- en ce vs, 
alors que cela ne vaut en realite que pour la deuxieme occurrence. 

En CTl 508 nous avons remarque qu'en 2 Ch 26,23 Brockington presente la 2e 
30 occurrence de 1'r7:l~ Oll comme omise par 6 mss, alors que ce qu'ils ont ornis, par un 

homeoteleuton evident, c'est toute la phrase 1'n:i~ Oll ,n~ 1,:ip'1. 
En Ne 11,10 BH3 se fonde sur "lMS" pour demander d'omettre -p. Comme 

nous l'avons fait remarquer en CTl 569, il ne s'agit 1a que de la 1e main du ms K157. 
Ajoutons ici que, tres souvent, Kennicott omet de signaler que les variantes qu'il 

35 mentionne sont de simples etourderies de copiste qui ont ete corrigees par une 2e main 
(parfois celle du copiste lui-meme) retablissant la lei;:on du Texte Re,;;u. 

Concluons de cela que, lorsqu'on emprunte a des apparats critiques des 
references a des "manuscrits" sans contröler par quel chemin elles ont penetre en cet 
apparat, on risque souvent de commettre des confusions dans l'interpretation que l'on 

40 donne de ce temoignage. 

4. Trois manuscrits riches en variantes: K/50. K93 et K96 
Comme Borbone l'a note apropos d'Osee (cf. ci-dessus, p. 17) et comme ont 

peut le remarquer a travers l'ensemble des Nebi'irn, parrni les rnss collationnes par Ken-
45 nicott, [es trois qui ojfrent [e plus de variantes par rapport au Texte Rer;u sont les mss 

K150, K93 et K96. Essayons d'evaluer brievement la valeur de chacun d'entre eux. 

4.a. Le manuscrit K150 
Comme nous l'avons deja note, il s'agit du ms Berlin Or fol 1-4. Cet enorme 

50 manuscrit donne en trois colonnes le m et le q; alternant pour toute la Bible (sauf Daniel 
et Esdras-Nehernie). Du fait de sa composition, de sa presentation et de son ecriture, il 
est tres proche de deux autres mss tout aussi enormes, le ms Vatican Urbinates 1 (= 
K228) en un volume et le ms Berlin Or fol 1210 et 1211 (autrefois Erfurt 1 = K160) en 
deux volumes. Le K150 n'est pas date, alors que le ms Urbinates 1 est de 1294 et le ms 

55 d'Erfurt de 1343. Il existait, jusqu'aux bombardements215 de 1945, un quatrieme ma
nuscrit de contenu et presentation semblables. C'etait le manuscrit Dresdensis A 46 de la 
Sächsische Landesbibliothek(= K598). Il suffit de consulter les apparats de Kennicott 

215 Qui ont eodommage aussi Je ms Berlin Or fol 1210 et 1211. 
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pour constater que, malgre la similitude de leur presentation et de l'ecriture des trois 
prerniers que nous avons pu comparer, ces quatre mss ont des textes tres differents. 

Selon Kennicott, K150 serait le ms contenant le plus de variantes par rapport au 
TR. Mais une tres grande proportion de ces variantes ont ete eliminees par la 2e main 

5 sans que Kennicott le signale. Ainsi, pour le livre d'Osee, sur 256 variantes de K150 
que Kennicott signale sans specifier qu'elles soient dues a la 1e main, seulement 42 
n'ont pas ete eliminees par une main posterieure. Dans sa "Dissertatio Generalis"216 

Kennicott a releve 20 le~ons de ce ms qui lui paraissent mettre en cause la qualite du 
TR. L'etude de ces le~ons nous offrira une excellente occasion de nous faire une 

10 opinion sur le texte de ce ms. 

4.a.i..Les.20.lei;ons rnises.en relief par Kennicott 
a) Ex 4,18. Kennicott signale Kl50 comme seul ms du ITT qui atteste en 4,18a 

(comme le m) la le~on 1,n' au lieu de ,n' et il note que cela correspond a 1a graphie de ce 
15 nom en 3,1 et en 4,18b. De Rossi ajoute, comme temoins de cette le~on, la 0, la 5, le a:: 

et le ms R16. Notons ici d'abord que ,r,,: est le nom de cinq autres personnes dans la 
Bible, alors que c'est ici le seul endroit oii le nom du beau-pere de Moi'se offre cette for
me (la forme i,t;i: paraissant 9 fois). Ajoutons que deux des autres ,r,,: ont eux aussi des 
formes variantes de leur nom. C'est le cas du pere de Amasa qui est appele ,r,,: en 1 R 

20 2,5.32; 1 Ch 2,17 et llllt;l: en 2 S 17,25 et du descendant d'Asher nomme ,r,,: en 1 Ch 
7,38, mais 17D' au vs precedent (7,37). Cette alternance dans le TR de la forme rnil'el 
segolee ,r,,: avec une forme rnilra' de type tqt;i\ ]lt;l: ou i,t;i' n'a donc rien de surpre
nant. D'ailleurs le 1B a generalise 1a forme lo8op qui correspond plutöt a 1Q; qu'a iit;i:. Il 
semble donc bien qu'a partir d'un etat mixte oii se rencontraient a la fois, pour le nom 

25 du beau-pere de Moi'se, des formes ,r.i: et des formes iit;i\ le 1B (ou sa Vorlage) a gene
ralise la forme 1Q;, alors que le m et les mss K150 et R16 ont generalise iit;i:. De l'etat 
mixte le texte re~u (= TR) serait seul a nous avoir conserve une trace en cette le~on. 

Du fait que K150 et R16 donnent tous deux le a:: en plus du ITT, il est fort 
possible que ce soit par l'intermediaire du a:: que la le~on iit;i: a penetre dans leur texte. 

30 Ajoutons qu'ici le vocalisateur de K150 a elirnine le waw final et vocalise: 11:i;. Pour 
appuyer cette retouche, le massorete a note en mp que cette sequence ir,,:-',~ se 
rencontre 2 fois dans la Bible (ici et en Jr 29 ,1 oii il repete cette mp ). 

ß) Lv 9,21. Le TR dit ici: "Aaron offrit les poitrines et le gigot droit avec le geste 
de presentation devant le Seigneur, comme Moi:se l'avait ordonne (ilVJb ilJ~ -,~~~)". Au 

35 lieu de cette finale, 29 mss de Kennicott (dont K150) s'accordent avec le m et le 1B pour 
ecrire: ilt!ll:l n111 i11i1' i11~ ,t!l111:,. La le~on du m et du 1B veut renvoyer a Ex 29,26. Mais, de 
fait, c'etait Lv 8,29 qui avait pour fonction d'y renvoyer, tandis que Lv 9,21b est une 
finale qui resume toute l'activite sacrificielle d'Aaron en ce jour d'investiture et renvoie a 
9,7. On voit d'ailleurs mal comment on aurait deforme un ordre du Seigneur a Moi'se en 

40 ordre de Moi:se, alors que la mise en avant de l'initiative divine est une facilitation tout a 
fait normale. Notons dans la meme orientation les corrections, par certains temoins, de 
'rl'l~ (8,31 et 10,18) en passif. 

Le copiste du a:: de K150 avait ecrit ici: ilt!ll:l n' "' ,'pen 1110:,. Le texte du ITT 
semble donc avoir ete adapte par le copiste a celui du a::. Le vocalisateur a raye dans le 

45 ITT: ntll i11i1' et dans le <!:: n' "'. Pour confirmerla correction du vocalisateur, le massorete 
a donne ici une mm disant que la sequence ilVJb ilJ~ -,~~~ se rencontre 3 fois: en Ex 
16,24; Lv 9,21; 1 Ch 15,15 ainsi que dans tous les endroits oii Moi'se est qualifie de 
il)il'. -,~ (c'est-a-dire Jos 8,31.33; 11,12). 

y) 1 S 11,12. Apres la victoire remportee sur les Ammonites par le peuple com-
50 mande par Saül, le peuple dit a Samuel: 1l'7.¼' 171?: ',~~ '"ll;lMiJ '9 et il ajoute: "livrez ces 

hommes que nous les mettions a mort". Avant 77,;i:, la negation 111"', est inseree par les 
mss K150 et K309, alors que K471 l'ajoute en marge. Kennicott remarque que cette 
negation figure aussi dans le IB, la 5 et le a::. Il n'est pas necessaire d'imaginer une inter
dependance entre ces temoins, le contexte suffisant a motiver cet ajout facilitant. Notons 

55 que la 0 217, ainsi que Rashi et Radaq, interpretent ici 77,;i' en un sens interrogatif. 

216 P. 83, note b. 
217 Selon la majorite de ses editions (d'Estienne a Ja Clementine) eile porte "num", mais, selon 
l'edition de San Girolamo et Ja quasi-totalite des mss, il faul corriger cela en "non". 
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La proximite immediate du a: a pu faciliter ici cette option du copiste de K150. 
Notons qu'ici aucun correcteur n'a elirnine la negation ni dans le texte ni dans le a: de 
K150. 

6) 2 S 14,4. Au lieu du ,r;n~r-11 par lequel le TR commence ce vs, K150 porte 
5 M:JI;ll, leyon que Kennicott signale aussi en 33 autres mss, dans le II}, la 5 et la O. Notons 

que le a: aussi se divise entre une leyon n1~1 (= TR du ITT) et une levon ~l que K150 
et d'autres temoins portent ici. En CTl 268 (ou nous avons traite de cette leyon) nous 
avons indique qu'ici Abulwalid, Judah ibn Balaam et Tanl:mm Yerushalmi estiment que 
ce ,r;iMMJ est pour M:11;11-

10 Il est donc fort possible qu'ici le texte de K150 ait ete influence par son a: et que 
celui-ci soit le temoin d'une vieille tradition d'exegese suggeree par le contexte. Aucun 
correcteur n'a retouche ici la leyon du texte de Kl 50 ni celle de son a:. 

E) 1s 9,2. Kennicott note que, avec une douzaine d'autres mss, K150 ecrit le 
qere i', dans son texte, en accord avec la 5 et le a:. Nous avons traite de ce qere-ketib en 

15 CT2 60-63. 
Dans le a: de K150, c'est en effet Ji1'T? qui correspond a ce mot et qui oriente 

plutöt vers cette lefon que vers la negation. Le fait d'ecrire le qere dans le texte n'a rien 
de smprenant, puisque c'est une negligence scribale frequemment attestee. Cependant 
une seconde main a corrige le 'waw' de i', en 'alef. Le massorete a mentionne le qere-

20 ketib en mp et a voulu legitimer l'intervention du correcteur en donnant ici la mm 
correspondante mentionnant 15 qere i', avec ketib M':>. 

O 1s 28,12. Au lieu de la graphie Ml:::11$ du TR, Kennicott note que le ms K150, 
avec 94 autres mss, omet le 'alef final. Cette omission lui semble appuyee par toutes 
les versions anciennes et par le a:. 

25 Cette omission facilitante a pu etre suggeree au copiste par la l~on ~ que porte 
le a: de Kl50. Un correcteur a ajoute un 'alef final a la leyon du texte hebreu de ce ms. 

TJ) ls 36,5. Kennicott signale que K150, avec 16 mss, a ici une lefon n,cM 
(identique au parallele de 2 R 18,20) au lieu de ,n,OM du TR. Nous avons traite de cette 
variante en CT2 248. 

30 lci le a: porte M'7f,l~ et n'a donc pas pu motiver l'omission du 'yod' final par le 
copiste du texte hebreu. Mieux vaut y voir une influence de la leyon plus facile du 
parallele du livre des Rois. Notons en tout cas que le 'yod' manquant a ete rajoute par le 
vocalisateur (qui a donne a cette forme la vocalisation du TR). Puis le massorete a 
justifie cette correction en notant en mp 3 occurrences de la forme '1:1701$ en rosh pasuq. 

35 Il s'agit de Dt 32,26, 1s 36,5 et Qo 2,1. 
0) Jr 4,5. Selon Kennicott, apres le 2e n;i~l, K150 insere: 71JJ1 MM iT11T' ll!Di.7. Il 

semble etre le seul temoin ici de cette insertion. Cette phrase se retrouve cependant, tres 
generalement attestee, en Jr 31,7: ~r;ill~ 0i'T)~ lly)i.7 l"T,!Ml-

K150 semble etre aussi le seul temoin d'une insertion en son a: de Jr 4,5 de la 
40 phrase: 70» M' "' pi,!l (qui, chez les autres temoins, traduit cette phrase en Jr 31,7). En 

Jr 4,5, le vocalisateur a raye la phrase excedentaire du texte hebreu et celle du a:. Le 
massorete a donne en Jr 31,7 une mp precisant que lly)tr ne porte que deux fois un patal;t 
(la et en Ps 86,2 ou il repete cette mp). 

t) Jr 28,8. Alors que le TR acheve le vs 8 par ,:;,.1'71 1'T!'l?I i!OO?Q?, K150 (avec 
45 18 mss, les premieres mains de 4 autres et les deuxiemes mains de 3) ecrit :un',, au lieu 

de:,»,',,_ Nous avons traite en CT2 671s de cette variante. 
La levon ::lll771 ne saurait provenir du a: de K150 qui porte ici la l~on ~':;171 

correspondant a la levon hebnüque :iv,';,I du TR. La frequence ( 11 fois en Jeremie) de la 
sequence ,:;,.,:;n :::i.v1:;,. suffit a expliquer ici que la variante :::i»,',i ait penetre en 25 mss. 

50 Dans Kl50 cette levon a d'ailleurs ete corrigee en celle du m par une 2e main, le 
massorete precisant en mp que la forme :iv,';,I est hapax (mp qui se retrouve dans le ms 
d'Alep). 

K) Jr 31,33. Kennicott218 attache un grand prix au fait que K150 (avec 18 autres 
mss) fasse preceder d'un 'waw' la leyon 'MMJ du m, donnant ainsi a celle-ci valeur de 

55 futur. Notons que les verbes h,:;,-, qui precede et:,~~!:):;,-, qui suit appellent tout 
naturellement ici ce 'waw' conversif. D'ailleurs c'est la forme future 1~ qui, dans le C, 
correspond ici au 'l"ll"ll du TR. 

218 Dissertatio Generalis § 66. 
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En Kl50 ce 'waw' facilitant qui a pu etre suggere au copiste par le contexte 
aussi bien que par le a::: a ete elimine par un correcteur. 

A) Jr 45,4. Le TR donne pour le vs 4b: M'ry n~;;i-',~-r,"1· Avec 14 autres mss, la 
premiere main de 3, la deuxieme de 9, les editions des Prophetes Soncino 1486, ainsi 

5 que des Bibles Soncino 1488 et Brescia 1494, le ms Kl50 insere •', avant 1m. 
Cet ajout a pu etre suggere a K150 par son a::: qui insere ici '?'"'!. Le mot •', a 

d'ailleurs ete raye par un correcteur. 
µ) Ez 11,7. Kennicott signale que, en accord avec 37 autres mss, toutes les 

versions et le a:::, K150 lit M'~1M au lieu de M•~,, du TR. Nous traiterons de cette variante 
10 en CT3 63s Oll nous conclurons qu'elle emane d'une tradition exegetique ancienne. 

K 150 a pu etre oriente vers cette le~on par son a::: qui porte ici •'?.~- Le massorete 
a corrige ensuite le 'alef en 'he' et note en mp: M'~1M ;•::ic ';. 

v) Ez 14,1. En accord avec 6 mss et l'ensemble des versions, K150 ecrit ici 1M:1'1 
au lieu de Mi:l!J du TR. 

15 Le copiste du texte hebreu de K150 a pu etre influence par son a:: qui porte ici 
in~. En tout cas le vocalisateur a retabli la le~on du TR et le massorete a appuye cette 
correction par une double mp signalant 12 que c'est l'un des 8 cas Oll l'on conjecture 
1M:1'1 et 22 que c'est l'un des 15 cas Oll la graphie de Mi:l!J est pleine. 

~) Ez 33,21. Au lieu de '13r;/:;1 du TR, le copiste de K150 a ecrit 't11Dll:l, variante 
20 qui est aussi attestee par 7 autres mss et dont nous traiterons de fa~on detaillee en CT3 

255-258. Nous y montrerons que, plus que les quatre autres le~ons qui s'affrontent 
pour cette date, elle est 'dans l'air' a cause des donnees fournies par 2 R 25,2 = Jr 52,5 
et par Ez 26,1. 

Ce ·sont ces paralleles qui ont du la suggerer a Kl 50 et non son 0:: qui a bien ici 
25 M1;171J:;i qui correspond a la le~on hebrai:que du TR. Notons d'ailleurs que le ''ai:n' 

excedentaire de l'hebreu de K150 a ete raye par son vocalisateur. 
o) Za 12,10. Avec une quarantaine d'autres mss, la prerniere main de 5 et la 2e 

de 11, le copiste du ms K150 a ecrit 1'?M, au lieu de•';,~ du TR. Cette le~on est appelee 
par le contexte Oll elle est suivie par deux occurrences de 1'7lJ · 

30 C'est ce contexte qui a du orienter vers elle le copiste de Kl50 et non son 0:: qui 
porte ici: •r.i,p Jr.l correspondant a l'hebreu du TR. En tout cas, le vocalisateur a raye le 
'waw' excedentaire. 

1T) Za 14,5. Kennicott note que, avec 37 mss, K150 porte 11:lll au lieu de 7,;iJ,1 du 
TR. Nous traiterons de cette variante en CT3 1007s. 

35 Le 0:: Oll le copiste de K150 ecrivait iT'r.l'll a pu l'orienter vers cette variante de 
l'hebreu. En tous cas le vocalisateur a corrige l'hebreu et le 0:: de K150 en 1r.i!')l,7. 

p) Ps 16,10. Kennicott lit 7,•cn (au lieu de ,,,,cn) en K150 et en 190 autres 
mss (auxquels De Rossi en ajoute 100 ainsi que les editions Soncino 1488, Brescia 
1494, polyglotte d'Alcala et Felix de Prato 1518). Kennicott note d'ailleurs un qere 

40 omettant le 2e 'yod' en 4 mss. Remarquons en outre que Ben l:(ayim vocalisait ~'Tt;ir:f 
avec mp: ,,, i't1'. De fait, c'est ~TQO que donnent ici F (avec mp ';) et Cambridge Add 
1753. lcile ms d'Alep manque. 

K150 a la meme vocalisation (conforme d'ailleurs au 0:: 1t'~r). Cette le~on doit 
etre consideree comme celle du texte tiberien classique et non comme une variante. 

45 a) Ps 118. Selon Kennicott, K150 fait du Ps 118 une partie du Ps 117. De fait, 
en Kl 50 ces Psaumes sont numerotes en marge d'une maniere correspondant a celle de 
nos Bibles par une main qui semble ne pas etre celle du copiste. 11 est vrai que celui-ci 
n'a laisse aucun intervalle entre le Ps 117 et le Ps 118, mais il n'en a pas laisse plus 
entre les Pss 116 et 117. Par contre, ce copiste a laisse des intervalles avant 116,12 et 

50 avant 118,5. 11 n'y a pas grand chose a conclure de cela. 
T) Lm 2,16.17. Kennicott considere comme originelle fait que K150 et 3 autres 

rnss (auxquels De Rossi en ajoute un) placent la strophe ll (vs 17) avant la strophe El (vs 
16). Mais il est au contraire certain que l'ordre 'samek-pe-'ai:n-i;ade' est un signe 
d'anciennete dans les ze, 3e et 4e Lamentations. D'ailleurs d'autres mss effectuent la 

55 meme transposition dans Lm 3 et Lm 4. 
v) 2 Ch 21,2. Kennicott note que, a la finde ce vs, K150 lit in1il' au lieu de 

?Mitzl' du TR, ce qu'il estime absolument necessaire. Or 27 mss, la premiere main de 8 
autres et la ie de 3 appuient cette l~on. Nous avons traite de cette variante en CTl 497s 
en montrant que la le~on du TR est postulee par le systeme du Chroniste. 
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Ici le ([ de K150, portant '?MitD', n'a pu influencer le copiste dans sa l~on m,,, 
de l'hebreu. Le vocalisateur de K150, laissant ce mot non vocalise, a ecrit et vocalise en 
marge ',l'li;l'. avec une mp: m,,, 7',r.i ::io, j montrant qu'il ne faut pas corriger, car il 
s'agit seulement ici d'une tradition d'exegese. Les mss qui portent ici 1a variante ont 
donc seulement ecrit le sebir, c'est-a-dire l'interpretation qui leur etait familiere. 

4.a.ii. Conclusion 
Sur ces 20 ler;;ons, p, a et T sont atypiques et n'ont donc pas a etre retenues. 

Parmi les 17 qui restent, il est frappant que l'on constate 12 fois une correspondance 
entre la variante du texte hebreu de Kl50 et le texte de son 11:. Cela ne peut etre un pur 
hasard. Parmi les cinq autres ler;;ons (l), L, ,;, o, u oii K150 est associe a des mss 
varies), l) est issue du parallele du livre des Rois, L assimile a une expression usuelle,,; 
et u veulent eviter de contredire des donnees bien etablies par ailleurs, o assimile au 
contexte immediat. En plusieurs cas, nous avons vu K150 temoigner pour une tradition 
d'exegese juive connue par ailleurs. Concluons de cela qu'en ces 20 variantes choisies 
parce que, au jugement de Kennicott, elles montreraient la valeur de K150 comme 
temoin textuel, rien ne suggere que celui-ci ait transmis par une voie parallele des 
donnees textuelles originelles. 

4.b. Le manuscrit K93 
C'est, selon l'etude de Borbone sur Osee, le ms qui vient juste apres K150 pour 

le nombre des variantes par rapport au TR. 
11 s'agit du ms 404/625 du College de Gonville & Caius a Cambridge. Ce petit 

manuscrit (17xll cm) qui a ete donne par Cai'us en 1557 au college qu'il avait fonde ne 
contient pas la Torah et n'a pas de massores. Il est ecrit en pleines pages, /es livres y 
etant places dans l'ordre de la Vulgate. La main du copiste est assez aisee. Comme nous 
le verrons, il ecrit assez bien l'hebreu mais le lit mal. Le ponctuateur qui est intervenu 
ensuite connaissait bien l'hebreu et a corrige de nombreuses erreurs du copiste. C'est 
probablement un Juif et c'est a lui que l'on doit les lettrines ecrites d'une main experte 
dans les blancs menages a cette fin par le copiste. Il a place les voyelles, les dagesh et 
les rafe mais n'a pas inscrit de teamim. 

4.b.i Quelgues variantes relevees par Borbone 
Etudions d'abord les plus caracteristiques de celles des variantes que Borbone 

releve en Osee: 
a) En Os 3,3 Kennicott cite les deux ler;;ons 'nn (* TR •~!IJ) et 7'~ (* TR ;~). 

De fait, le vocalisateur, laissant ces deux mots non vocalises, a ecrit en marge et 
vocalise les ler;;ons du TR. 

13) Meme chose en 4,13 avec il'?l' (* TR i'Jl'l,<) et en 4,18 avec CJl'1M (* TR tjlQI,'). 
y) En 5,13 Kennicott (et Borbone) attribuent a K93 une ler;;on 1:n;c. Il s'agit 

plut6t de 1itic (* TR i'itr;i) dont le vocalisateur aurait d'abord gratte le jambage du 2e 
'resh' dans l'espoir de vocaliser cette forme, une fois retouchee; puis il a prefere ecrirc 
et vocaliser en marge la ler;;on du TR. 

8) En 6,8, avec tJtDC (* TR 010), nous avons affaire a une confusion et ll une 
correction du meme type que les precedentes. 

E) En 7,6 le copiste a ecrit tJ'i!lM (* TR Clt'J~~) et le correcteur est intervenu 
comme ailleurs. 

O Enfin en 10,12 oii le copiste avait ecrit iTT1,,, (* TM iljil'.), le vocalisateur s'est 
contente de gratter le jambage initial du 'he' final et de lier son sommet a celui du 
'waw'. Puis il a vocalise selon le TR. 

4.}),ii ~antes traitees en CT3 
a) En ~ 3, 15, nous avons constate que K93 omet Cl!1,! cr;;u1,li' ilr;I,';! :l~J par 

homeoarcton, ce qu'ont fait aussi R702* et 5. Le correcteur n'est pas intervenu ici. 
13) Par homeoarcton ou par homeoteleuton il a omis le vs Ez 40,8 avec 24 mss et 

les editions Soncino 1488 et Brescia 1494. Le correcteur a ecrit en marge le vs omis. 
y) Comme exemple de confusions, notons en Ez 45,2 les l~ons mcM pour ~ 

(1") et mM mr.iM pour ni~Q (22), ou en 45,4 la ler;;on nMtD'? pour nJ~?- Ces diverses 
fautes ont ete corrigees en marge par le vocalisateur. 
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6) En Ez 45,8, au lieu de \~,tz,~ le copiste a ecrit ',111;rz,, 'l'l'tDJ. Puis le ponctuateur, 
ayant vocalise le mot 'l'l'tDJ, a trace une ligne d'annulation au-dessus de ',111;rz,•. 

1:) En Os 4,18 pour o~:;i9, le copiste avait ecrit tl'l'l::lt> dont le 'yod' a ete gratte 
par le vocalisateur. 

5 () En Am 3,12 pour p!1,1~7::;i1, le copiste avait ecrit seulement tDOi:11, lec;on qui a 
ete doublement corrigee, le vocalisateur ayant insere, tant bien que mal, le 'qof 
manquant et vocalise le mot selon le 1R, puis il a reecrit et vocalise ce mot en marge. 

11) En Am 4,3 pour il~iO"]iJiJ, une graphie ilfälillil a ete, eile aussi, doublement 
corrigee. Le 'he' a d'abord ete ecrit par le vocalisateur au-dessus du '<am' et le mot 

10 vocalise selon le 1R. Puis il a reecrit et vocalise le mot en marge. 
0) En Mi 1,7 pour il~:;ip du 1R, K93 porte il~:;i1p, le vocalisateur ayant donne 

son accord au 'waw' du copiste. 
L) En Ha 1,5, pour b~i~:;i, le copiste avait omis le 'bet' que le vocalisateur a insere 

en interligne en vocalisant ce mot selon le 1R. 
15 K) En Ha 1,8 le 1R offre: 1•~7~1 1'~1!.l 1!!if;J1. Ici le copiste de K93 avait ecrit 

seulement 1'tDiEI 'ltDiE!1. Le correcteur a raye le 'resh' du premier mot et ajoute en marge 
le troisieme mot manquant, avant de tout vocaliser selon le 1R. 

X.) En So 2,12 le copiste a omis le suffixe de •:::i;n que le vocalisateur a rajoute 
avant de vocaliser selon le 1R. 

20 µ) En Za 7,2 le copiste avait ecrit 7',r.ii1 tlli1, puis le vocalisateur a raye le 'he' 

25 

excedentaire avant de vocaliser comme le 1R. 
Nous avons commente chacune de ces variantes en son lieu. Qu'il nous suffise 

de faire remarquer ici que, sur ces 14 variantes du copiste, une seule ( en Mi 1,7) n 'a pas 
ete corrigee selon le TR. Pourtant Kennicott ne dit rien de ces corrections. 

4.b.iii Influences de la O sur lesopiste de.K93. selon_De Rossi 
De Rossi a note en ce ms deux lec;ons qui ne s'accordent qu'avec la O: 

a) En Jos 15,17, :iJW~'? ilp il9:;,.1.m, i';,-Jl;l'.l :::i7;, •r.~ tJp-p. ',~'ll;l-i' ;=r:p'?\l est la 
lec;on du 1R. Ici K93 est le seul temoin hebreu connu qui ajoute apres :::i'?.;, les mots: 

30 '1.11,10 JCOP.iJ- Cet ajout est d'autant plus surprenant que le vocalisateur l'a integre sans 
difficulte. De fait, i1 s'agit seulement d'une assimilation litterale au parallele de Jg 1,13. 
Le I!) traduisait en Jg 1,13 les mots 1~ Ji.!lP.iJ par b VEWTEpos-, expression que la plupart 
des temoins grecs inseraient aussi en Jos 15,17, par assimilation a la forme grecque du 
parallele. Quanta la 0, en Jg 1,13 eile traduit fidelement l'hebreu par "minor", alors 

35 qu'en Jos 15,17 eile donne "iunior" qui s'inspire plutöt de l'ajout qu'eile lit chez les 
temoins grecs. Concluons de cela que le 'plus' de K93 en Jos 15,17 n'est pas issu du 
latin. Il est un emprunt fait au m du parallele des Juges. Mais la connaissance qu'il avait 
de la O a pu suggerer au copiste cette assimilation. 

ß) En 2 S 22,7, selon le 1R, le vs s'acheve par: :i'J(l$'.;l 'l:1-VW/1- K93 est le seul 
40 temoin hebreu connu qui insere entre ces deux mots: 111"5l;l ,,~~'?- Le ponctuateur a 

vocalise ces mots comme les autres, mais une main posterieure a trace au-dessus d'eux 
une ligne d'annulation un peu hesitante. Notons qu'ici la O porte: "et clamor meus 
veniet ad aures eius". Le mot 'veniet' correspond donc a 111"5l;l, mais rien n'y motiverait 
le mot ,,~~'?- En realite, K93 a, ici encore, assimile au parallele de Ps 18,7 ou se 

45 trouvent exactement les deux mots qu'il a inseres ici. La O de 2 S 22,7 s'est contentee 
d'emprunter au parallele le verbe dont elle sent ici l'explicitation opportune. 

Concluons que, dans ces deux cas, les initiatives de K93 ne sauraient 
s'expliquer de maniere suffisante par l'influence de la 0, mais s'expliquent de fac;on tres 
satisfaisante par un dessein de completer son texte en y inserant les 'plus' qu'offre un 

50 parallele evident. 

4.b.iv Rencontres de K93 isole avec un etat du I!) selon Wevers 
Dans son etude du livre des Rois, Wevers a releve de nombreux cas ou certains 

mss de Kennicott lui paraissent cofucider avec une lec;on de l'un des etats du I!)_ Voici 
55 les trois plus caracteristiques des cas qui concernent K93 seul. 

a) En 1 R 1,52, le 1R offre: il~~ it:i11?WO ',~', alors que K93 dedouble le 2e mot 
en: i!!il'l'i f17~WO vocalise et non corrige. Wevers voit ici219 un accord avec les mss 

219 Study, 63. 
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boc2e2 qui portent: a:rro Tfjs- KE<j,a>..ijs- auTou 6pt~. Mais, s'il y avait eu influence de cela, 
on attendrait: ill,l/fP it!ikir;i; alors que le ms K93 a seulement assimile a l'expression plus 
complete qu'offre 1 S 14,45: i1~7~ 'it!il'C'l MJ,l/~O 7!!'., 

ß) En 2 R 8,24 le TR porte: iJ'! i'p:;i 1'0:l!rtl-1' i;;!ftl apres quoi K93 ajoute: 1':;11,' 
5 vocalise et non corrige. Or, comme le remarque Wevers220, les temoins majoritaires du 

6; ajoutent eux aussi: Tou traTpos- auToil. Mais, ici encore, il ne faut supposer aucune 
dependance de K93 par rapport au 6;, En effet, "il fut enterre (avec ses peres) dans la 
ville de David" est une expression usuelle qui, dans le TR, est parfois suivie de "son 
pere" (1 R 11,43; 15,24; 22,51; 2 R 15,38) et parfois non (1 R 14,31; 2 R 8,24; 14,20; 

10 2 Ch 12,16; 21,1). 11 arrive aussi que, dans cette formule, ce soit "avec ses peres" qui 
manque (1 R 11,43, 2 Ch 12,16). 11 n'est pas surprenant que ces divers etats de la 
formule aient reagi les uns sur les autres. C'est ainsi qu'en dehors de K93 qui a ajoute 
1':;11,' fä ou le TR ne l'avait pas, d'autres mss l'ont omis fä ou il l'avait: K 144 et K150 en 
1 R 11,43; K154 et K172 en 2 R 15,38. 

15 -y) En 2 R 9,29 !il'J1i1'.-';,-l/ il,;(IJ~ 77,;i :i"r:11n;1 tl'Ji'? ilj~ il}!Q,P np~ 'm~:;i1 est la 
le1,on du 1R. Apres 7':>n, le copiste de K93 avait insere 71'Cilll', mot que le vocalisateur a 
annule par un trait au-dessus, apres avoir commence a le vocaliser. Wevers221 a 
rapproche ce 'plus' de K93 du~ qui offre ici: Kat EV l!Tn EV8EKciTC\) lwpaµ ßacn>..d 
lapa17>.. Eßaat>..EuaEv 'Oxo(das- ETTL 'lou8av. Si le copiste de K93 avait dependu de cela, 

20 c'est 7':>n 71'Cilll' qu'il aurait du inserer apres 7':>n. Ce copiste a plutöt ete influence par le 
parallele de 2 R 8,16 (';,~7iq'. l?~ ':i!,',:i~-p CJii'? tli~r;t 1"9~:;i1), ce qui suppose qu'il avait 
interprete en substantif ( et non en verbe) le 7~ qu 'il venait d'ecrire. 

25 

Dans ces trois cas encore, l'inftuence d'un parallele pris dans /a Bible hebrai'que 
est donc plus vraisemblable que celle d'une le1,on du 6;, 

4.b.v Conclusion 
Presque toutes ces variantes du copiste du ms K93 semblent se reduire a des 

confusions qui font parfois douter de la comprehension qu'il avait de sa Vorlage. 
Comme le montre l'ordre dans lequel il a copie les livres, ce copiste est probablement un 

30 erudit chretien. 11 sait cependant assez d'hebreu pour que le mot qu'il lit mal lui suggere, 
le plus souvent, une forme qui existe en hebreu. La seule d'entre ces variantes qui a un 
clair appui dans les traditions extramassoretiques est celle de Os 7,6 (cf. 4.b.i.E) ou le 6; 

aussi a lu E<j,pmµ. Ou bien il y a eu fä influence directe ou indirecte (a travers le 
commentaire de Jeröme) du 6;, ou bien le copiste de K93 et le traducteur du~ ont tous 

35 deJlx commis une fausse lecture facile a expliquer dans le contexte de ce livre ou 
"Ephraim" figure 37 Jois. Nous avons vu sous 4.b.iii et iv que les cas d'influence des 
versions anciennes que l'on a cm pouvoir deceler en K93 ne sont pas probants. La 
seconde hypothese est donc, dans notre cas, plus probable que la premiere. 

40 4.c. Le manuscrit K96 
Rappelons que Goshen-Gottstein le considere222, avec K150, comme le plus 

important des rnss medievaux. 
11 s'agit du ms A.2. donne en 1546 par Robert Horne a St John's College de 

Cambridge. 11 porte les Nebi>irn a partir de Jg 7,14, ecrits en 2 colonnes, sauf les 
45 dernieres pages de certains des livres ou le texte est en pleine page. Quelques fins de 

pages ne sont pas ponctuees. Tel qu'il est relie, le ms commence par 1 Samuel, la partie 
conservee du livre des Juges etant reportee a la fin. 

4.c.i Variantes relevees :nar les critig,ues 
50 Nous allons rassembler ici certaines le1,ons propres a K96 mises en valeur par 

les etudes de Wevers, de Goshen-Gottstein, de Gese et de Borbone. 
a) 1 R 1,1. Le copiste a ecrit: JPI ili Jpr, le ponctuateur n'ayant pas touche au 

premier Jpl. Wevers223 a suppose que la le1,on trpEaßUTTJS" a<j,68pa du texte antiochien 
(les autres temoins grecs ayant: trpEaßuTEpos) a pu essayer de rendre cette variante. 

220 Study, 56. 
221 lbid., 54. 
222 Jesaiah-Rolle, 434, note 2. 
223 Study, 63. 
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xlvi Le manuscrit K96 

Mais, dans la le~on antiochienne, il s'agit plutöt d'une assirnilation a 1,15 oll tous les 
temoins grecs traduisent ainsi ,~ 11?.!• Quant au copiste de K96, il semble avoir d'abord 
oublie le mot ,,,, puis avoir oublie de rayer le premier Jpr qu'il avait ainsi anticipe. 

ß) 1 R 9,15. Apres la mention du projet de Salomon de construire il)i1; n•~-n~, 
K96 porte: '7'?,~1J-n•~-n~1 au lieu de 'ir,,~-n~1- Wevers224 note l'accord avec le d} hexa
plaire qui offre ici: rnl Tov olKov ToO ßacn>.lws. De fait, K96 et le d} hexaplaire ont pu 
prendre independamment l'un de l'autre l'initiative d'assirniler ce passage aux paralleles 
plus explicites de 9,1 et de 9,10 oll Salomon construisit 7~'J n•~-~1 il),; n•~-~-

-y) 1 R 13,3. Apres il! de ilJil; ,;.i, ~~ n$.irailJ i!J, K96 insere ;:i,;, que le 
ponctuateur n'a pas vocalise. Wevers225 remarque la relation de cette le~on avec celle du 
d}: ToOrn TO pT)µli ö e-MAT)UEV Kvpws-. Par rapport a la le~on du TR qui ne se 
rencontre qu'ici, l'expression il)il; i~1 ;~~ ;;iliJ il( parait bien plus naturelle et se 
rencontre en effet en 2 R 19,21; Is 16,13 et 37,22. 11 est tres normal que le d} et le 
copiste de K96 aient tous les deux harmonise le substantif avec le verbe. Comme en 1 R 
1,1, juste apres avoir ecrit ce mot, le copiste s'est corrige, mais sans effacer le mot 
errone que le ponctuateur s'est contente de ne pas vocaliser. 

6) 2 R 2,15. Au lieu du dernier mot de ,lj• 'in'i'Yi!ZIM tl'M':l~il-'l:l 1il~i'1, K96 
donne :i•:;i9 ,~)O (le mot :i•:;i9 ayant ete annule par'iioe li~e au-dessus, ;;:pres 'a~oir ete 
vocalise et accentue), Wevers226 rapproche cela de la le~on du texte antiochien qui, au 
lieu de Kat d8ov avTov ( ... ) e-~ e-vavT(as-, porte: Kat d6ov ( ... ) e-~ e-vavT(as
a.vauTpE<jx>VTa auT6v. Mais il semble que jamais le verbe a.vauTpEcj>nv ne traduise une 
expressionincluant l'adverbe :i•:;i9. 11 semble plutöt que nous ayons affaire en avTov e-~ 
e-vavTtas- et a.vauTplcj>oVTa auT6v a deux traductions du meme ,~r,i. En effet, pour 1a 
traduction de ,~~r,i en 2 R 4,25, la tradition textuelle du d} se divise entre e-pxoµlvriv 
aun'JV et e-~ e-vavTtas-. Apropos du 'plus' de K96, notons l'expression :i•:;i9 ,~r,i en Nb 
2,2 oll il est dit des Israelites qu'ils campaient "en face autour de la tente de la 
rencontre". La l'expression est bien en place, puisque le camp des lsraelites entourait la 
tente. Mais ici eile est assez deplacee, puisque les "fils des prophetes" voient venir 
Elisee, mais ne l'entourent pas. 

e-) 2 R 9,17. Selon le TR Joram ordonne: tlOM7P7 n~~1 :i;n MI?., c'est-a-dire: 
"Prends un cavalier et envoie[-le] a leur rencontre". Au lieu de n~~l ~l, K96 porte 
C1t:liJ :i;,1 sans que OW.'J ait ete accentue. Wevers227 rapproche cela du texte antiochien 
qui, a MßE ETTLßa.TTJV, ajoute hnrou. Il semble plutöt que le copiste de K96 ait assimile a 
l'expression 01t:llJ :::0.7 qui figurera dans l'accomplissement de l'ordre du roi, au vs 18a. 
Puis le vocalisateur a essaye de valoriser l'initiative du copiste, mais sans deformer ici 
la vocalisation massoretique de :i::,; en substantif (et non en participe). Notons que 
I'article avant 010 est ici deplace - "un cavalier" etant 010 :::0.7 -, alors que cet article 
est bien en place. en 18a oll on veut indiquer qu'il s'agit du cavalier dont on vient de 
parler. L'omission de n~1 tient probablement au fait qu'en 18a inM7p'? fait irnmediate
ment suite a 01t:liJ :::0.7. Dans le texte antiochien, l'ajout de 'i.1r1rou vise aussi a assimiler a 
18a. Cette assirnilation amplifiante est chose assez naturelle pour qu'il n'y ait pas lieu 
d'admettre une dependance de l'une des deux formes textuelles a l'egard de l'autre. 

() 2 R 13,6. En 13,2 et 13,11 le TR qualifie Jeroboam de "fils de Nebat", alors 
qu'en 13,6 le patronyme n'est pas donne. On comprend donc que K96 se rencontre 
avec certains temoins du d} pour ajouter le patronyme en 13,6 aussi. Aussi cette 
rencontre signalee par Wevers228 n'a rien de caracteristique. Le ponctuateur de K96 a 
laisse ici r.!!:iJ p non vocalise. 

11) 2 R 18,26. i';l)(l;llJ l]l?lfl~ M!Si'1 ;$.t:iiJ 'ilp.!!f) n:#iJ-',.p igJ~ 1il!R7'Tl~ tl'P.:'7~ 
avaient ete mentionnes en 18,18. Le TR s9 contente de n~i') il~:;t~11.,:p7rf-p tl'l?.;7" en 
18,26. Ici K96 a omis le patronyme de Elyaqim, mais mentionne la profession de 
Shebna; alors que le texte antiochien, sans omettre le patronyme de Elyaqim, a 

224 Study, 62. 
225 Ibid., 51. 
226 lbid., 65. 
227 lbid., 66. 
228 lbid., 63. 
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mentionne les professions des trois ernissaires d'Ezechias. W evers229 signale comme 
caracteristique le fait que la profession de Shebna soit mentionnee ici par K96 et par le 
texte antiochien. Nous connaissons assez maintenant les gofits de ces deux temoins 
pour completer un texte a partir des donnees du contexte. 11s n'ont eu besoin d'aucun 
contact entre eux pour prendre ici des initiatives qui, d'ailleurs, ne se rencontrent que 
sur un point de detail. Ajoutons que le 'plus' de K96 a ete vocalise par le ponctuateur du 
ms. 

0) ls 1,23. Pour montrer que "K96 ist eine der wichtigsten Handschriften", 
Goshen-Gottstein230 cite ici, a titre de le~on de 1 Qls-a: O'J"n?W '!rn, ,n,w ,::i,,1111 O?'C en 
notant: "so K96" et en ajoutant que la 5, le II: et le (!} lisent ainsi. La le~on qu'offre ici le 
TR est: O')b?!!i 91'"1] ,ow :liJk 'i';,~, alors que c'est O'J11:l?tD '!:l,n1 ,nirv ':li1111i 1',:, que le 
copiste de K96 avait ecrit et que le vocalisateur a corrige selon le TR. Les mises au 
pluriel des deux participes singuliers par tous ces temoins s'expliquent aisement par le 
fait que cette phrase est precedee par: 0':;l)~ \•i:;io1 O'"i7ic TJ!y. Cette retouche est donc 
suffisarnment "dans l'air" pour qu'il n'y ait pas lieu de supposer une dependance entre 
les branches de la tradition textuelle ou elle a lieu. 

L) ls 8,6. Alors que le TR porte ici: 1ii;?r.iT1::;i1 nn-nl$ tDi~r,11, Goshen
Gottstein231 note qu'au lieu de p1 lQis-a donne: p n1111 et il ajoute: "so K96". C'est 
inexact, K96 offrant en realite: w',r.i,-n1111. Ce sont donc deux tentatives distinctes 
d'assirniler l'articulation du second co~ple~ent a celle du prernier qui ont eu lieu en ces 
deux temoins. 

K) ls 14,32. Le TR offre en 32b: i,;i.p '!J.P 19a: i'91 Ji'~ ,~~ 0ii)ii: '?.· Goshen
Gottstein232 releve qu'au lieu de ii::11 1 Qls-a porte 1::i1 et signale que c'est la le~on de la 
1 e main de K96, ainsi que du (!}, Que cette variante soit partagee par ces temoins ne 
suppose, ici encore, entre eux aucun lien de dependance. Par un glissement facilitant, 
copiste et traducteur de la galut ont prefere que les pauvres du peuple du Seigneur 
trouvent leur recours dans le Seigneur, plutöt qu'en Sion. 

1,.) Os 4,6. Alors que le TR porte ici: i;tQ~r;i n-P;IiJ ii~tr;;>, Borbone233 a releve que 
K96 porte: n111 au lieu de iinll:. 11 s'agit probablement 1a d'une simple haplographie du 
'he', faute de copiste qui a ete corrigee par la 2e main, ce que Kennicott ne signale pas. 
D'ailleurs le fait que le vs s'acheve par 'J!fO~ donne un relief tres suggestif a l'usage qui 
est fait ici du pronom independant de la 2e personne. 

µ) Os 4,7. Le TR acheve ce vs par :,'r;i~ Ji'?P.::;i O'Ji::i~. Borbone234 signale que 
K96 omet le resh final du verbe. Cependant la presence ici du hifil de ,10 est garantie 
par des paralleles comme Jr 2,11 ou Ps 106,20. Le copiste de K96 aurait-il cru 
reconnaitre ici le substantif qui achevait le vs 5: :-1~111? Sans rajouter le 'resh' manquant, 
le ponctuateur a vocalise comme le TR. 

v) Os 4,18. Le TR acheve ce vs par :;;i'~lr;i Ji?P. 1:;liJ 90~- Borbone235 note que 
K96 ecrit p',pr.i au lieu de ii'Jll:l. Kennicott a ornis de signaler qu'un correcteur a raye ce 
mot et retabli en marge la le~on du TR. 11 semble que le copiste, ne comprenant pas le 
sens de ce mot (ou ne parvenant pas a le dechiffrer au-dela de son 'mem' initial), a 
prefere repeter le precedent. 

e) Os 6,7. Selon le TR ce VS est: :';;i nP, CJq,i n''J=;l 17::;i.v 01~~ iir;liJ], Borbone236 
signale que K96 porte ':l au lieu de n',::i. Le copiste a seulement anticipe le complement 
du verbe suivant. Ensuite, la le~on du TR a ete retablie en marge apres que le mot errone 
ait ete raye; ce que Kennicott ne mentionne pas. 

o) Os 11,6. Sans tenir compte du fait que Kennicott l'attribue seulement a la 1 e 
main de K96, Borbone237 signale la variante;,',:, au lieu de ;;',n, De fait, c'est le copiste 
lui-meme qui a corrige son erreur dont il ne reste plus de trace reperable dans le 

229 Study, 67. 
230 Jesaiah-Rolle 435. 
231 Tbid. 435. 
232 lbid. 435. 
233 Osea, 214. 
234 lbid., 214. 
235 lbid., 215. 
236 lbid 216 
237 lbid:: 223 .et 206. 
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microfilm du ms. 11 avait du anticiper le verbe qui intervient dans le stique suivant. 
,r) n 4,1. Le qere du 1R acheve ce VS par :p~1,,, il11il', m:;i(!l-r,~ :l'\?~- Gese238 

a raison de considerer comme une faute de copiste oll le mot errone n'a pas ete raye le 
:l!D que K96 insere apres m:;i~. Ajoutons que ce mot a ete laisse sans voyelles ni accent. 

5 p) n 4,2. Gese239 considere comme issu probablement d'une fausse lecture le 
Cil:l que K96 (selon Kennicott) donne a la place de CJ'1l:l. Ajoutons que Kennicott 
n'attribuait cette variante qu'a 1a te main du ms. De fait, elle n'a ete qu'a moitie 
corrigee, puisque ce mot a ete laisse sans vocalisation, apres un grattage partiel du· 'he' 
errone. 

10 a) n 4,4. Gese240 interprete de meme la variante ili1il':l que Kennicott attribue a 
K96 au lieu de mm:i du lR. De fait, le vocalisateur s'est contente de lier le sommet du 
'bet' au 'yod' qui le suivait, puis de vocaliser le mot comme s'il avait sous les yeux 
iT'")'tJr,l, retablissant probablement ainsi 1a Vorlage que le copiste avait mal interpretee. 

T) Am 6,10. Gese241 attribue a K96 une le~on 1,Mw:n au lieu de 1M!!ll1 du 1R. 11 y 
15 a erreur, le copiste de K96 ayant ecrit nM!!ll1 en respectant le 'nun' du lR, comme 

d'ailleurs Kennicott l'atteste. Sans rayer le 'resh' excedentaire, le ponctuateur a vocalise 
cela selon la le~on du 1R. 11 est clair que la le~on de la 1 e main de K96 (lue: 1i~f!/l)) a un 
appui de la part du 6), puisque celui-ci offre ici un doublet integrant Jes deux le~ns 
1iM!!ll1 et 1M!!ll1: Kal imoX.ncf>0fiaovTm ( ... ) Kal >..11µ!/JovTm. Serait-ce par intuition que Je 

20 copiste assez inattentif de K96 a retrouve cette Vorlage de Ja premiere brauche du 
doubJet du 6) qui a ic_i de fortes chances de nous avoir conserve Ja forme originelle de 
l'hebreu? 

v) Ha 1,8. SeJon Kennicott, K96 porte :inr.i au lieu de p1n,r.i du lR. Gese242 

considere ceJa comme une variante qui abimerait Je texte. Le ponctuateur du ms n'a ni 
25 corrige ni vocalise ce mot qui, en effet, n'a guere de sens en ce contexte. 
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cf>) Ha 2,15. Gese243 considere comme une variante possible Ja Je~on ipw qui 
remplace en K96 ,:,w du lR. N'y aurait-il pas 1a plutöt une facilitation auditive, ip~ en 
situation pausale etant frequent, alors que i~!!/ est un hapax biblique. Ici encore, le 
ponctuateur s'est contente de muuir 1a le~on de K96 de la vocalisation du 1R. 

4.c.ü Yariantes traitees en CT3 
Voici maintenant queJques variantes dont nous avons eu a traiter en CT3. 
a) Ez 13,20. En CT3 87,41 nous avons signale l'absence du mot c~ en K96 et 

en CT3 88,2 la graphie CJ!!lell au lieu de CJ'!!lell du lR. Precisons que le ponctuateur a fait 
de cette graphie: ~~1, seJon la Je~on du 1R. Dans l'etat vocalise du ms, De Rossi a 
donc eu tort de l'interpreter comme "animam eorum". 11 est cependant possibJe que cela 
ait ete Je sens vise par Je copiste. 

ß) Ez 18,10. En CT3 130,17s nous avons signale en K96 l'omission de nM. 
Cette omission n'a pas ete reparee par le ponctuateur. Dans la note 470, nous avom; 
signale (a partir de- l'apparat-de Kennicott) certaines particularites de ce ms dans le 
contexte immediat. En 18,8 np,7 assirnile aux vss 13 et 17 Oll le substantif tl':;1713 sera Je 
complement de ce verbe; ',wo (de la 1 e main) est une fausse lecture de ',1110 qui a pu etre 
influencee par ',wo., ',wo du vs 3; Ja permutation de ii; et de :1'!!1; vient probablement de 
ce que :1'!!1; a ete interprete au sens de 'restituer' qu'il a dans le contexte llilllJediat (vss 7 
et 12). L'expression il,1il'. ]'1~ ~ 1 de la fin du vs 9 est caracteristique d'Ezechiel. Ici 
K96 l'allege par omission de son 2e mot, comme il l'a deja fait en 16,8. Ailleurs (en 
16,43) il montrera,sa fantaisie en y ajoutant niM:;i~, mot absoJument etranger a Ja 
titulature divine en Ezechiel, mais respecte ici par Je vocalisateur. 

y) Ez 21,7(2). En CT3 160,48-51 nous avons remarque que le copiste de K96 a 
pu viser le sens de "leur sanctuaire" en omettant le 'yod' de CJ'~1PO- Notons que de 21,3 
a 21,27 le iionctuateur n'est pas intervenu. 

8) Ez 23,24. En CT3 194, note 766 nous avons cite, seJon Kennicott, la le~on 

238 Bibelhandschriften, 67. 
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55 

pm qui, en K96, remplace J~i"I· du TR. Le ponctuateur l'a rayee en ecrivant et ponctuant 
en marge la le~on du TR. 

E) Ez 30,21. En CT3 250,43s (et note 948) nous avons signale des fantaisies du 
copiste de K96. Le ponctuateur ne les a pas corrigees. On comprend que, du fait que 
i'!P.\IJ? suit immediatement, ce copiste plein d'initiative ait considere i'l\lJ:;,.Q'? comme 
faisant double emploi avec ce mot; d'autant plus que le verbe tll::in vient d'etre utilise. 

C) Ez 36,5. En CT3 292,24-30 nous avons mentionne 5 variantes 
consonnantiques du copiste de K96. II y en a une sixieme que Kennicott ne mentionne 
pas, c'est tll;;ip (au lieu de tv;;ii du TR). Ajoutons que le ponctuateur a laisse la variante 
'n1111 non ponctuee et qu'apres avoir raye iTtD,1r.i';,, il a ecrit et ponctue en marge la le~on 
du TR: i'l\Q}~O ]PP?· 

17) Ez 44,7. En CT3 388,20s nous avons mentionne l'omission, par le copiste de 
K96, du suffixe de i'?'?IJ?- Ajoutons que le ponctuateur a repare cette omission, ce que 
Kennicott ne mentionne pas. 

0) Ez 46,22. En CT3 409,2s nous avons signale que le copiste de K96 a ecrit: 
nu,~pr.iil nJJ::i,111';, pour le TR liil;,~pij9 tli;l.1}'.;171.:\?, Puis son ponctuateur a tente, sans 
grand succes, de corriger en rayant le 'he', puis vocalisant: nill~po M.1}'.;171.:\? et enfin en 
pla~ant un 'he' au-dessus de la ligne, entre le 'mem' et le 'qof. 

L) Ez 47,13. En CT3 416,16, nous fondant sur Kennicott, nous avons cite ill 

comme le~on de la 2e main de K96. Or, il semble bien que ce soit le copiste de K96, lui
meme, qui a corrige ill en ill. Ensuite, le ponctuateur lui a donne la vocalisation ~ere et 
l'accent mahpäk de la le~on il)- du TR. 

K) Mi 1,7. En CT3 714,12s nous avons mentionne la graphie il~::i,p de K96. 
Notons que le ponctuateur, vocalisant 'qof avec qibbu~, a laisse le 'waw' non vocalise. 

)..) Mi 6,9. En CT3 759,22 nous avons signale en K96 la graphie 'llli'. Notons 
ici que le ponctuateur semble bien avoir d'abord vocalise le 'alef avec ~ere, puis rajoute 
maladroitement un troisieme point pour en faire un segol (ce qui est la vocalisation de la 
le~on i1J$7: du TR). 

4.c.iii Conclusion 
La connaissance de l'hebreu qu'avait le copiste ne saurait etre mise en cause. 

Mais c'est le plus fantaisiste et l'un des plus etourdis que nous ayons vus a l'ceuvre 
dans la copie d'un ms biblique hebreu. Parfois son intuition tombe juste, comme ce 
semble etre le cas en Am 6,10. Mais, plus souvent, il se lance sur des voies sans espoir. 

Le ponctuateur-correcteur de K96 a travaille de maniere bien moins serieuse que 
celui de K93. Souvent il se contente de laisser des mots non ponctues, en ne les rayant 
que partielleme~t (cf. Jl 4,2) ou sans les rayer (pour ne pas enlaidir le ms?) (cf. 1 R 1,}; 
13,3; 2 R 13,6; Ez 36,5; Jl 4,1; Ha 1,8). II ne rajoute pas toujours les mots omis (cf. Ez 
18,lq; 30,21). II lui arrive aussi de bricoler des vocalisations plus ou moins correctrices 
(cf. Ez 46,22), ou bien de vocaliser selon le TR sans avoir corrige suffisarnment les 
consonnes erronees ou ajoute les absentes (cf. Ez 13,20; 47,13; Os 4,7; Jl 4,4; Am 
6,10; Ha 2,15). Ailleurs, il adopte, vocalise et parfois accentue d~ son propre chef des 
initiatives du copiste (cf 1 R 9,15; 2 R 2,15; 9,17; 18,26; Is 8,6; Ez 16,43). 

Aussi bien pour K150 que pour K93 et K96, nous avons note que Kennicott a 
tres souvent omis de mentionner que des variantes qu'il rapporte ont ete ensuite 
corrigees selon le TR. 

IV. LE NOYAU CENTRAL 
Apres avoir constate qu'il n'y a pas grand espoir a placer dans ces traditions 

textuelles hebrai:ques medievales qui divergent le plus d'avec le TR, il faut nous 
demander si le ms d'Alep constitue le centre d'un amas forme par quelques autres 
temoins se rattachant eux aussi de plus ou moins pres a l'ecole des Ben Asher et si l'on 
peut considerer cet amas comme constituant "le texte tiberien classique" autour duquel le 
Texte Massoretique se serait constitue, d'abord par voie de recension, puis par voie 
d'edition (apres qu'ait ete diffusee la Bible Massoretique de Ben I:Iayirn)? Dans l'essai 
que nous allons tenter, pour situer le ms d'Alep par rapport aux autres grands mi~l_iafim 
anciens, il nous a paru utile de distinguer ce qui, en lui, est l'reuvre d'Aaron ben Asher 
- c'est-a-dire 1a correction du texte consonnantique et la ponctuation, ainsi que le choix 
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et la copie des massores - de ce qui est l'ceuvre de Shelomoh ben Buya<a: la copie et la 
mise en pages du texte consonnantique. N ous verrons244 que ces deux ceuvres meritent 
de faire l'objet de jugements distincts. 

5 A. L 'ceuvre d' Aaron ben Asher 

1. L 'aporie fondamentale et la solution d'Abulafia 
Tous ceux qui ont tente une critique interne du 'Texte Massoretique' se sont 

trouves confrontes a une aporie fondamentale qui a bloque les recherches de beaucoup 
10 et fait echouer les quelques audacieux qui ont tente de passer outre: Lorsque l'on essaie 

de se fonder sur la massore pour corriger le texte, on constate que la massore d'un ms 
est souvent difficile a interpreter. Pour ce faire, on se refere au texte de ce ms. Ce 
faisant, on decouvre souvent que le texte de ce ms est fautif (en tant qu'il ne correspond 
pas a l'interpretation la plus probable des donnees que fournit sa massore ). On sera 

15 alors tente de corriger le texte a partir de la massore de ce meme ms. Mais cette massore 
a ete elle-meme copiee sur celle d'un autre ms, massore dont rien ne nous dit qu'elle 
n'avait pas ete elle-meme corrigee sur la base d'autres textes bibliques ou de massores 
divergentes? Lorsqu'il aura constate l'existence de massores divergentes, celui qui se 
sera aventure dans ce chaos, ou bien renoncera a la tache qu'il s'etait assignee, ou bien 

20 passera outre en essayant de corriger la massore et le texte a la fois, pour en faire un 
ensemble coherent mais entierement dependant de son propre jugement departageant, a 
partir de criteres subjectifs et souvent incoherents, les voix discordantes de ses sources. 

Preoccupe essentiellement de fournir aux copistes des consignes sfues concer
nant le texte consonnantique du Sefer Torah, ABULAFIA, a Tolede vers 1200, definit 

25 une methode qui lui permit, sinon de sortir entierement de cette aporie, du moins 
d'obtenir d'excellents resultats. Ayant constate qu'au long du temps, la haie que la 
massore devait constituer autour de la Torah avait ete ebrechee: "j'ai senti la necessite, 
dit-il245, d'intervenir, d'enqueter et de scruter pour decouvrir !es manuscrits soignes et 
minutieux, ainsi que les massores scrupuleuses et de tenir compte de leurs discordes en 

30 ne faisant aucun cas des manuscrits recents et improvises. M'attacher donc a ceux qui 
etaient anciens et dignes de confiance et parrni eux me fier a la majorite, ainsi que la 
Torah nous en fait precepte en toute discorde (Ex 23,2). Peut-etre parviendrai-je a 
restaurer la clöture de la Torah quant aux graphies defectives et pleines, de sorte que 
l'on soit capable d'ecrire un Sefer Torah selon une norme conforme a Ta majorite". 

35 
2. La recherche de Breuer 

Pour preciser la valeur du ms d'Alep comme temoin du "texte tiberien", BREUER 
a choisi, comme representants de cet amas, ceux qui lui paraissaient etre les meilleurs 
candidats parmi les mss qui nous ont ete conserves: A, C, B, D, F et Sn246 , en y 

40 joignant l'edition Ben I:Iayim (= E). Commenc;ons par remarquer que Kennicott et De 
Rossi n'avaient acces a aucun de ces six mss. 

2.a. Methode employee et resultats d'ensemble 
Comme le fait remarquer Breuer, il ne s'agit pas de selectionner, a partir de cer-

45 tains tests majoritaires, un ms que l'on prendrait ensuite definitivement pour norme, 
sans avoir la certitude scientifique qu'il merite partout cette confiance. 11 s'agit, en cha
que cas consonnantique, vocalique ou accentuel douteux, d'abord de reperer quelle est 
la Iec;on qu'appuie la majorite des representants du noyau central, puis de contröler si 
l'ensemble des massores concernees figurant dans les temoins choisis (une fois que 

50 l'on a elimine de certaines de ces massores les erreurs de copie qui pourraient les avoir 
defigurees) appuient oui ou non cette lec;on majoritaire, en ayant toujours present a l'es
prit que les massores sont d'ordinaire plus dignes de confiance que !es mss qui les por
tent. Du fait de cette derniere constatation, nous jugerons souvent utile, pour departager 
les cas qui demeureraient douteux, de faire appel aux manuscrits anciens appartenant a 

55 une autre tradition que la tiberienne classique: citons a titre d'exemple N, P, V et Ba. 

244 P lxvii 2- ll 
245 P~. 1-2 de l'i~troduction. 
246 N ous designons ainsi Je ms Sassoon 1053 de I'ensemble de Ja Bible. Pour !es autres sigles, cf. ci
dessus pp. vii-ix. 
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Breuer a applique cette methode (apart l'ajout final que nous venons de formu
ler) aux consonnes, aux voyelles247 et aux accents de la Torah, ainsi qu'aux consonnes 
des Prophetes. Et la premiere conclusion qu'il a tire de cette enquete, c'est que !es te
moins choisis constituent unfaisceau assez serre quoique les appuis a la le<;on majori-

5 taire varient de cas en cas, ce qui tranquillise notre inquietude que cette 'majorite' soit 
obtenue par la domination d'un groupe de 'codices descripti' en face de variantes sup
portees par des minorites moins coherentes. Il a aussi conclu que le ms A est celui que 
la methode de discernement employee met le plus constamment en valeur (alors que le 
ms Sn, remarquablement fidele quant aux consonnes de la Torah, est nettement moins 

10 soigne que les autres sous tous les autres aspects). 11 a encore remarque que les choix 
faits par Lonzano248 (perfectionnant ceux d'Abulafia et portant eux aussi sur le texte 
consonnantique du Sefer Torah) n'entrent en conflit avec ces resultats qu'en six cas. 
Mais la constatation la plus remarquable que Breuer a faite, c'est que, alors que la tradi
tion ashk:enazite est relativement incertaine et que la sephardite se groupe de fa<;on nette-

15 ment plus coherente autour du noyau central tiberien classique, la tradition yemenite est, 
en ce qui concerne la Torah, rigoureusement fidele aux normes qui se degagent de l'ac
cord majoritaire des massores tiberiennes anciennes. On aboutit a ce paradoxe que des 
mss yemenites du XV/le siecle sont, pour la Torah, des temoins encore plus surs du 
"noyau central" tiberien classique qu'aucun des grands mi$}Jafim issus de la main meme 

20 des massoretes de Tiberiade qui nous ont ete conserves. Des contröles que nous avons 
faits sur le texte des Prophetes n'y confirment pourtant pas cette superiorite des mss ye
menites. Cette difference peut s'expliquer par le fait que des graphies fausses suffisent a 
rendre pasul un Sefer Torah, ce qui n'est pas le cas pour des rouleaux de Haftarot. 

25 2.b. A seul contre C. F. Sn. E et les massores 
Quant au ms A, etant donne que son acte de consecration est de cent ans poste

rieur a l'activite d'Aaron ben Asher, il est permis de se demander si la communaute 
karaite de Jerusalem n'aurait pas indiiment mis en vedette ce beau manuscrit? L'acte 
n'aurait-il pas amplifie ce röle en donnant a ce ms un monopole d'unicite qui aurait 

30 amene Maiinonide a en exagerer la valeur? Pour ceux qu'habite ce doute methodique, il 
est interessant de constater que, dans l'ensemble des Prophetes, sur ± 900 cas Oll une 
dissension existe entre les textes consonnantiques des quatre mss testes (A, C, F, Sn), 
Breuer n'a trouve que 4 cas Oll le texte consonnantique de A, lorsqu'il ne s'accorde pas 
au temoignage textuel commun de C, F, Sn, E est aussi contredit par le temoignage des 

35 massores; alors que, en des cas ou ils sont a leur tour contredits par les massores, C 
offre 61 desaccords avec A, F, Sn, E; que F en offre 176 avec A, C, Sn, E et que Sn en 
offre 395 avec A, C, F, E. Passons en revue les 4 cas susdits. 

a) En l R 6,29 le texte du ms A est en contradiction evidente avec ses propres 
massores. En effet, A ecrit249 ici (sans mp): n,;r.im. Puis, en 6,32a, il ecrit: n;r.im (sans 

40 mp) et en 6,32b: nnr.im (avec mp ',r.i :i). Enfin, dans la colonne suivante en 6,35, il 
ecrit nnr.im (avec mp ',r.i :i). La mm correspondante surmonte la 1e de ces 2 colonnes: 
(6,35) nnr.in, CJ':l1i:i ihp1 (6,32b) m;r.im '?l!1 CJ':l1i:ii1 '?ll ,,,, p n:i :i m;r.im. Le ms 
C n'offre pas de massore ici, mais il a des graphies qui correspondent exactement a la 
massore de A: n- en 29 et 32a -t:. n,- en 32b et 35. Quant au ms F, il est lui aussi en 

45 porte-a-faux puisqu'il porte: n- en 29 -t:. m- en 32a, 32b et 35; sans mp en 29 et 32a, et 
avec mp: p li:i :i en 32b et 35. Notons que l'alternance des graphies caracterisant le ms 
Ase retrouve dans les mss Paris BN hebr 2 (avec une mp i ön en 32a et une mp p n:i :i 
en 32b). Mais cela semble du au hasard, car les graphies des mss ashk:enazites pour ces 
4 mots sont tres instables, alors que celles des mss sephardites s'accordent 

50 generalement avec la mm de A et les graphies de C. 
ß) En Is 10,15 Breuer, sans citer de massore, considere 1'1:lil:l comme la graphie 

probablement voulue par le vocalisateur qui a copie la massore de A et il estirne cette 
graphie erronee, parce qu'elle s'oppose a 1'1:l'il:l donne ici par C, F, Sn, E. Ici le facsi
mile de A montre que la l e main a certainement ecrit: 1'1:l'il:l. Ce mot a rec;u une mp ', et 

247 ll a sagement laisse de c6te les batefä, les dagesh euphoniques et les ga'yas, minuties sur lesquelles 
les partisans de Ben Asher et de Ben Naftali se sont si longtemps affrontes. 
248 Dans son m,n -,,11 (pp. 3b-26b des n,1• 'ntD). 
249 Ces lettres ont ete assez ecaillees par l'usure et la mauvaise qualite de la face chair du parchemin. Le 
'taw' final a ete reecrit. Cependant la presence du 'waw' qui le precede ne fait pas de doute. 
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la moitie inferieure de la hampe250 du premier 'yod' a subi un grattage. Il est cependant 
permis de penser qu'il peut s'agir ou bien d'un accident, ou bien d'une intervention 
posterieure a celle du vocalisateur qui a copie la massore. En effet, alors que le ms N 
n'est pas conserve ici, les mss C et P donnent clairement Wl'iD avec la meme mp '?. 

5 y) En Jr 33,26 le ms A ecrit :l'tli~, sans mention d'un qere-ketib; alors que C, F, 
Sn, E ecrivent le ketib :i"ltli~ et donnent en marge le qere :l'tli~. D'ailleurs ici meme le ms 
C porte une mm specifiant que ce qere-ketib se trouve en 3 endroits: Jl 4,1; Jr 33,26 et 
Jr 49,39. Le ms A donne d'ailleurs cette mm en Jr 49,39 (oll le ms F l'offre aussi) et 
son texte respecte le qere-ketib fä et en Jl 4,1. Le texte des mss C et F porte le qere-ketib 

10 dans les trois endroits. Les mss N et P portent le qere-ketib en Jr 33,26 et en Jl 4,1; 
alors qu'en 49,39 oll P a le qere dans le texte, N atteste le qere-ketib. Cette tradition 
massoretique des trois qere-ketib en ces trois endroits e~t certainement ancienne comme 
l'indique le style de son siman allusif: "Juda a meprise Elam". 

8) En Na 3,17 le ms A est signale comme seul temoin d'une graphie defective 
15 iil1, alors que le ms C appuie sa graphie pleine par une mp ?Dl ?. De fait, la graphie 

defective de A est appuyee par les mss P et N. Ce dernier fonde cette le~on sur une mp: 
on, ';, qui contredit celle de C. 

2.c. A avec d'autres mss contre les massores 
20 Ajoutons a ces cas deux ou, selon Breuer, le ms A (avec taccord d'un ou de 

plusieurs autres temoins) est encore contredit par le temoignage des massores. 
a) En Mi 6,2, avec l'appui de Sn, le ms A ecrit '101D contre C (avec mp on '?), F 

(sans mp), N (avec mp ;:ii:i on ';,) et P (avec mp il:i n:, on) qui, tous quatre, ont la 
graphie defective. Notons qu'ici E contredit sa le~on 'i01D par sa mp on '?. 

25 ß) En Ez 24,24 le ms A, en accord avec C, Sn et E offre la graphie pleine m~1:i:i; 
alors que F ecrit n~:i:i. Aucun de ces temoins ne porte ici de massore. Mais en Jos 
15,18 (oll la graphie pleine est attestee par A, C, F, E) les mss C, F et l'edition E 
donnent une mp ?D :i. Or, en Jg 1,14 l'edition E ecrit une troisieme fois cette forrye 
'plene' avec encore 1a mp ?D :i. Breuer en deduit donc comme probable que le cas de Ez 

30 24,24 doive etre ecrit 'defectire'. Notons qu'en Jg 1,14 les mss A, C et F offrent une 
graphie pleine sans massore. A l'appui du jugement de Breuer, notons qu'en Ez 24,24 
le ms P porte une graphie defective. Offrant trois fois la graphie pleine, le ms C se 
trouve en contradiction avec la massore qu'il porte en Jos 15,18. Est-ce que le copiste 
de la massore de A, conscient de cette difficulte, aurait omis volontairement ladite 

35 massore, pour ne pas contredire les trois graphies pleines de son texte? 

2.d. Categories de cas plus complexes 
Breuer presente encore 49 cas Oll certaines massores temoignent pour le ms A et 

tel ou tel(s) autre(s) temoin(s) et d'autres contre lui et tel ou tel(s) autre(s) temoin(s). Ce 
40 n'est pas le lieu ici de les etudier en detail. Tirons seulement de ces quelques contröles la 

conclusion que le ms A n'est pas infaillible, mais qu'il semble concorder beaucoup plus 
etroitement que tous ses rivaux avec La majorite des temoins tiberiens et des massores 
tiberiennes. Constatons que ces 55 cas de variantes consonnantiques - oll Breuer 
estime le ms A fautif, ou bien Oll la situation demeure douteuse parce que les massores 

45 permettant de la juger sont en desaccord - relevent de trois categories: Une fois (1 R 
20,38) il s'agit d'un echange de ?Jl contre ':,~, sept fois (Jg 7,13; 2 S 16,12; 2 R 25,12; 
Is 30,6; Jr 3,5; 5,8; 33,26) il s'agit d'un qere ecrit dans le texte (et non en marge) et 
quarante-sept fois, il s'agit de la presence ou de l'absence d'une mater lectionis. 

50 
Autant dire que ces variantes sont d'importance textuelle negligeable. 

3. La recherche de Fernandez Teiero et Ortega Monasterio 
Un complement d'information important nous est fourni par les etudes tres 

detaillees auxquelles FERNANDEZ TF.JER.o (= FT) et ÜRTEGA MONASTERIO (= OM) ont 
soumis Je texte et les massores des mss A, C et F pour Nahum, Joel et Habaquq. Le fait 

55 que, a la difference de Breuer, elles n'aient pas integre dans leur comparaison le ms 
Sassoon 1053 (qui n'appartient evidemment pas au 'noyau central' tiberien classique) ni 
l'edition Ben I:Iayim (texte eclectique, quoique d'excellente qualite) permet une 
comparaison plus rigoureuse des titres de A, C et F, les trois rivaux qui s'affrontent 

250 Le correcteur/massorete de A a l'habitude d'interverrir bien plus fermement que cela. 
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pour la premiere place. Essayons de contröler les resultats qu'elles ont atteints apropos 
du ms A que la recherche de Breuer avait specialement mis en valeur. 

3.a Divergences entre A. C et F sur les matres lectionis 
5 Sans pretendre proposer des 'conclusions', Ff & OM ont recolte des 'donnees' 

"avec toute la minutie possible"251 . Il est frappant de noter que les trois mss sont en 
general tres proches !es uns des autres. Leur texte consonnantique n'offre de variantes 
ni en Joel, ni en Habaquq252. C'est seulement en Nahum que Ase separe de C & F en 
4 cas (':Jtll1' "i' ':Jtll' en 1,5; n1',.i "i' nn',.i en 2,4; • '1'.i',::, "i' t:Ji'.i',::, en 2,5; 11l1 "i' 111l1 en 

10 3,17), C se separe de A & F en 1 cas (i1'',',1lJ "i' iT'',',l) en 3,10) et F se separe de A & C 
en 1 cas (1lll -t, mll en 1,12). Sur 3 des 4 cas Oll A est seul en face de C & F, il peut etre 
utile de pousser l'analyse un peu plus loin que Ff et OM ne l'ont fait. En effet, pas plus 
que ne l'avait fait Breuer, elles n'ont consulte les mss P et N. 
a) 1,5: Ici la graphie pleine de A est appuyee par N et par la 2e main de P qui note en 

15 mp: li::i ':>r:i. D'ailleurs ce cas de Nahum fait partie de la liste des 34 cas ou ':;)~i' (avec ou 
sans preformantes, en omettant seulement les nombreux ':;)~i'?) est ecrit 'plene'253. 
b) 2,4: La graphie defective de A pour cet hapax a encore l'appui de N et de P. 
c) 2,5: N porte, comme A, la graphie pleine; alors que P porte une graphie defective 
• '1.i',::, inverse de celle de C et de F. Ici, comme l'ont note Ff & OM, la mp de A 

20 renvoie a sa mm de Jg 15,5 unissant ces deux cas a Jb 41,11. Conformement a cette 
mm, les trois graphies sont doublement pleines en A. 

II est evident que ces divergences sur !es matres lectionis n'ont qu'une 
importance textuelle negligeable. 

25 3.b. Massores de A jugees inexactes 
Les donnees que Ff & OM apportent a propos des massores sont interessantes. 

Beaucoup de massores qui paraissent opposees different l'une de l'autre parce que !es 
memes faits ne sont pas enonces de la meme maniere. Par exemple, sur 1',',1i1n' de Na 
2,5, en mp A porte :i, C: ';,r:i ';, et F les met d'accord par ';,r:i ,n :i. Il arrive a un meme 

30 ms de porter des massores qui semblent contradictoires. Ainsi en Na 3,17 A affecte '~a 
d'une mp: :i, alors qu'en Am 7,1 il affecte ':;i~ d'une mp: ':>. La seconde massore est 
seulement incomplete. Le massorete de A aurait du ecrire (comme l'a fait celui de C): ?, 
c'est-a-dire: unique avec patal:i. Cependant OM estime erronees deux massores de A. 

a) C'est le cas en Ha 1,6 pour la mp ~'0:J ';,r:i .i que A offre sur l?.iilij; alors que 
35 C et P donnent la mp ';,r.i, ':>. Cependant la mp de Ase retrouve dans le ms London BL 

Arundel 16 sur le mot 1':;ri,1 de J on 1,13 Oll eile est accompagnee de sa mm precisant que 
les trois cas de graphie pleine de ce mot dans le livre des 12 Prophetes sont Jon 1,11.13 
et Ha 1,6. Jonas manquant en A, on ne peut savoir si ce ms y donnait cette mm. La 
massore en question n'est donc pas erronee, mais incomplete, car tout aurait ete clair si 

40 nos deux mss avaient precise: tir',::i, ce qu'aucun des deux n'a fait. 
ß) OM croit avoir releve une autre erreur de la mp de A en Ha 1,13 Oll, a l'en 

croire, A aurait affecte le mot l17 de la mp: ':>. Pour montrer que cette mp ne convient pas 
a ce mot, eile indique qu'il se retrouve encore deux fois en Ha 2,9. Aussi suggere-t-elle 
que le massorete a peut-etre voulu ecrire pr ';, (c'est-a-dire: ici seulement avec l'accent 

45 zaqef). Mais ce ne serait pas plus exact, puisqu'on retrouve l1"') en MI 1,8 qui, pour les 
massoretes, appartient au meme livre, comme nous venons de le voir. Si, en Ha 1,13, 
on se reporte au ms A, on constate que, le mot ll1 etant ecrit en debut de ligne, le circel
lus est place non pas sur ce mot, mais au-dessus de l'espace qui precede le 'resh' initial. 
Ce n'est donc pas le mot lli que le massorete a voulu dire unique, mais c'est la sequen-

50 ce lli mtno. II a voulu eviter qu'on la confonde avec ll,::i m111,o que le copiste a ecrit en 
Is 33,15, sequence que ce meme massorete y a, eile aussi, signalee comme unique. 

Ce sont la, semble-t-il, les deux seuls cas ou Ff & OM ont cru prendre en faute 
une massore de A. Nous voyons qu'il est aise de laver le massorete de cette accusation. 

25.1 Nahum, 29. 
252 La variante que OM a cru relever eo A pour Ha 2,19 (cas 101: 'waw' au lieu de 'yod') est 
inexistante. II est frequent que Ben Buyii'~ donne a Ja bampe de ses 'yod' une longueur presque egale a 
celle de ses 'waw'. Elle s'en distingue cependant eo ce qu'elle est moins massive et plus aceree. 
253 Breuer, 293-295. La presence de Na 1,5 eo cette liste est confirmee par la concordance Zikronot, eo 
ses mss de Lyon et de Municb. 
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3.c. Textes impliques par les massores etudiees 
Ff & OM se sont interessees aussi aux autres textes impliques par les massores 

qu'elles ont etudiees. Cela fournit un excellent moyen de tester la coherence du contenu 
des massores avec le texte du ms. 

3.c.i. Les systematisations differentes lt propos de la gra,RQie defective de 1::if!l 
Ainsi, en Jl 2,12 sur 1::if!l une mp de A donne: 6n ii. Cette mp se retrouve en A 

sur le meme mot en ls 21,12 et Jr 35,15. Pour eclairer cette mp, Fr & MO ont fait appel 
lt la liste td § 181 de Ginsburg254. Celle-ci a tres probablement ete empruntee au ms 

10 London BL Arundel or. 16 qui la donne sur 2 R 17,13 et Is 21,12. Soulignons 
cependant que ce ms ne precise pas que les 5 cas de graphie defective (2 R 17,13; ls 
21,12; Jr 35,15; Jl 2,12 et Jb 6,29) qu'il mentionne se situent seulement dans les 
Nebi>im et les Ketubim. C'est d'ailleurs une precision que Ginsburg ajoute entre 
crochets. Fr & MO ont note255 que, si l'on s'en tient lt cette massore, eile est contredite 

15 par la graphie pleine que A donne en Jb 6,29. Il est cependant frappant que, dans les 
nombreuses listes concernant le bilittere ::itli que donne la 2e partie de la Okhla de Halle, 
aucune ne concerne cet imperatif pluriel. 

II semble qu'lt l'epoque de A, cette liste n'existait pas encore sous la forme Oll le 
ms Arundel la citera plus tard. En effet, la vieille mp que le ms Erfurt 3 (= Berlin Or fol 

20 1213) donne sur Gn 43,13 considere les cas de 2 R 17,13 et de Jb 6,29 comme faisant 
objet de discussion ()':>El). En realite, la liste des 5 cas defectifs teile que nous l'avons 
mentionnee fait partie d'une liste plus ample que le meme ms Arundel donne en Jb 6,29: 
"Tous les Nebi'im et les Ketubim ecrivent 1::i1tv et 1::i1tv1 'plene', sauf 5 graphies 
defectives (2 R 17,13; Is 21,12; Jr 35,15; n 2,12 et Jb 6,29). Et toute la Torah fait de 

25 meme (= graphies defectives) sauf 3 graphies pleines (Gn 43,13; Ex 32,27; Dt 5,30)". 
La prerniere trace que nous ayons de l'existence de cette liste ample est dans la mp du 
ms D sur Dt 5,30: ;on ii )7:l i::t n,,, ::i•n,1 ti;"::J.l ':>,, in::i •';,r.i l. Notons que la mise en 
valeur des trois graphies pleines de la Torah n'est comprehensible que dans la 
perspective de cette liste ample puisque, dans la Torah, la situation minoritaire (que la 

30 massore met normalement en valeur) est constituee par les deux graphies defectives de 
Gn 43,2 et 44,25. D'ailleurs l'en-tete de la liste ample est necessaire pour comprendre 
qu'elle integre lt la fois 1::i1tv et 1::iiw1. Des mss auxquels nous avons acces, le ms Vest 
seul lt nous montrer qu'il ne connaissait pas encore ce systeme complexe, puisqu'il 
donne sur Gn 43,2 et sur 44,25 la mp parfaitement logique: im 6n :i; alors qu'en Gn 

35 43,13 il porte une mp: ',r.i :i (qui ne tient pas compte de Ex 32,27 Oll n1tDl porte la mp: 
',01 ',). Quant au ms B, il n'a de massore en aucun de ces cas. · 

Etant donnee cette situation, il est fort possible que la mp de A sur Jl 2,12, Is 
21,12 et Jr 35,15, puisqu'elle ne limite pas le compte des 5 cas aux Nebi'im et 
Ketubim, voulait inclure les 5 cas indubitablement defectifs: Gn 43,2; 44,25; Is 21,12; 

40 Jr 35,15 et Jl 2,12. Une variante de cette mp serait donnee sous la forme 6n i par le ms 
C sur Jr 35,15 et le vieux ms London BL Add 21161 sur Jl 2,12. Le chiffre de '6' 
s'expliquerait par l'ajout de l'un des deux cas 'discutables' signales par la massore du 
ms Erfurt 3, sur Gn 43,13. 

45 3.c.ij.,,_,,I,& deveJQPm<ment com,Rlexe des massores sur,la graphie pleine de --1::i 
Il y a cependant des cas Oll les massores de A et de C se fondent sur deux 

systemes differents. Ainsi Fr & OM signalent que, lt propos de la graphie pleine de la 
forme --1::i, le ms A porte en Is 2.10, Ez 33,22 et Jl 3,4 des mp signalant 13 cas de 
graphie pleine, alors que les mp du ms C, sur Is 2,10 et Ez 33,22 en signalent 14 cas. 

50 Cette difference d'un cas dans le total s'explique vraisemblablement par le fait qu'en Jos 
23,7 Oll le ms C donne la graphie pleine avec une mp: 6::i ',r.i ::i, le ms A ecrit ce mot 
'defective'. Notons que le ms B porte en Gn 43,25 et en Lv 25,22 des mp lt 13 cas; 
alors que le ms Da en Gn 24,31; 39,16 et Lv 25,22 des mp lt 14 cas. Quant au ms F, 
sur Gn 24,31; 39,16; 43,25 et Lv 25,22 il donne des mp lt 14 cas; tandis qu'en Is 2,10; 

55 Ez 33,22; Jl 3,4 et MI 3,23 il donne des mp lt 13 cas. Nous ne pourrons donc pas, 
parrni les temoins du texte tiberien classique, trouver un arbitre pour ce conflit. 

Le ms F en complique encore les donnees en offrant sur Jos 10,27 une mp lt 17 

254 Massorah II, 609. 
255 P. 236. 
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cas. Il ne s'agit pas 1a d'une simple erreur, puisque le ms de Petrograd lui aussi donne 
une mp de 17 cas en ls 2, 10. Pour embrouiller encore notre probleme, notons que le ms 
V, sur Gn 39,16 et Lv 25,22 offre des mp a 18 cas, type de mp qui se retrouve dans le 
ms Erfurt 3 en Gn 24,31. 

5 Pour mettre un peu de clarte dans cette situation confuse, notons que Ginsburg a 
edite, apartir de dix listes, une mmde 13 ca§ qui enumere: Gn 24,31; 39,16; 43,25; Lv 
25,22; Jos 10,27; 2 R 16,11; Is 2,10; 30,8; Ez 33,22 (bis); 38,18; Ml 3,23; Jl 3,4, puis 
ajoute: et tout Samuel et les Ketubim sont semblables, apart 5 cas: 2 S 14,32; 2 Ch 
25,8; Ps 105,19; 126,6; Est 5,14. Le ms Erfurt 3, lui, annonce en Gn 24,31 une liste 

10 de 18 cas et en enumere 17: Gn 24,31; 37,10; 39,16; 43,25; Lv 25,22; Jos 10,27; tout 
Samuel sauf 2 S 14,32; 2 R 16,11; Ez 33,22 (bis); 38,18; 1s 2,10; 30,8; Jl 3,4; Ml 
3,23; Jb 14,14; Dn 11,10; 11,13 et toutes les Chroniques, sauf 2 Ch 25,8. Comme on 
peut le constater, trois differences semblent etre intervenues pour distinguer les quatre 
types de listes de 13 cas, 14 cas, 17 cas et 18 cas. La premiere est une diffärence de 

15 fond (que nous avons deja mentionnee): une tradition considere Jos 23,7 comme ecrit 
'plene' et l'autre comme ecrit 'defective'. Deux diffärences de forme s'y ajoutent. 1 Q 

Les listes a 13 ou 14 cas excluent tous les Ketubim, alors que les listes a 17 ou 18 cas 
n'excluent que les Chroniques. 22 Certaines listes integrent Je cas de Gn 37 ,10, alors 
que d'autres l'excluent. Ces options differentes sur ce point s'expliquent par le fait que 

20 11:t:i y est precede par la particule interrogative 7J, si bien que l'on peut ou bien l'unir aux 
cas oii. 11:i:J est sans particule, ou bien l'en isoler. Il est interessant a ce propos de 
remarquer que 4 cas Oll 11:i::i est ecrit 'plene' dans la Torall sont notes par des mp du ms 
V et du ms Den Gn 43,25. Ces cas sont enumeres par des mm du ms V en Gn 43,25 et 
du ms Den Lv 25,22. Ce sont Gn 24,31; 39,16; 43,25; Lv 25,22. Cette liste des 4 cas 

25 n'integre donc pas le cas 11:i:Jt) de Gn 37,10 qui porte d'ailleurs en V une mp: "seul 
'plene' et rafe" et en Dune mp: "seul et 'plene"'. Cela n'empeche pas ce meme ms D de 
donner en Gn 24,31 une mm a 14 cas qui integre Gn 37,10 en enumerant: Gn 24,31; 
39,16; 43,25; Lv 25,22; Jos 10,27; 2 R 16,11; Ez 33,22 (bis); 38,18; ls 2,10; 30,8; Jl 
3,4; Ml 3,23; Gn 37,10; tout Samuel et les Ketubim apart 5 cas: 2 S 14,32; 2 Ch 25,8; 

30 Ps 105,19; 126,6; Est 5,14. Il faut pourtant faire observer qu'en le plai.ant en finde 
liste256, cette liste montre le caractere adventice de Gn 37,10. 

Ajoutons a cela une deformation subie plus tard par la liste: le ms Erfurt 3 donne 
seulement !Zlr.l!Zli1 1111:::i comme siman pour Jos 10,27 (en plai.ant cependant ce siman a sa 
juste place, c'est-a-dire entre celui de Lv 25,22 et la mention des cas de Samuel), ce qui 

35 explique pourquoi certains copistes ont confondu ce passage avec Ex 22,25 Oll ces deux 
mots sont precedes de 1)) (alors qu'ils sont precedes de nl)';, en Josue). 

3.c.iii. Deux accusations non fond~es 
ß) OM voit une contradiction entre le texte et la mp de A en 2 R 4,40 oll, contre 

40 sa mp ';,r.i j,, le ms offrirait la graphie defective ';,::,111';,257• C'est faux. Selon le facsimile 
que OM dit258 utiliser, le ms porte ici la graphie pleine. 

45 

y) OM presente aussi259 le texte de A comme s'opposant a ceux de C et de F en 
son cas 130. Il s'agit d'une graphie defective en Jr 5,24 oll, en realite, le ms A a l'appui 
du ms C et oii. lamm de A specifie le caractere defectif de cette graphie. 

4. Le ms d'Alep sort de sa solitude 
Les contröles que nous avons tentes en nous aidant des recherches precitees 

suffisent a nous montrer que le ms A se situe au creur de ce qui constitue le noyau 
central des temoins du texte tiberien classique. Existe-t-il un manuscrit qui serait encore 

50 plus proche de A que n'en sont les mss C et F? Pour la Torah, Breuer a signale la 
qualite exceptionnelle du texte yemenite traditionnel, mais nous avons ajoute que cela ne 
valait pas pour ceux des manuscrits yemenites des Prophetes que nous avons pu 
contröler. C'est Yeivin qui a presente recemment260 un ms des Nebi'fm Rishonim 
comme "tres proche" du ms A, alors que les mss C et F en sont seulement "proches". Il 

256 M@me particularite dans la liste que le ms St-Petersbourg Fuk: II 17 donne sur On 24,31. 
257 P. 183. 
258 P. 150. 
259 P. 184. 
260 ,'-:in:,, n:i. 
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s'agit d'un manuscrit fragmentaire de 144 folios qui fut etudie par Kahle261 a la Biblio
tbeque Saltykov Shchedrin de St-Petersbourg Oll il est cote Firkovitch II, 26 (= Y). 

Ces deux mss dont on peut estirner qu'ils ont ete copies par le meme scribe 
(Shelomoh ben Buyä'ä) l'ont ete a partir de deux modeles differents, ce qui explique 

5 qu'ils different notablement dans 1e placement des petul_lot et des setumot (sur lesquelles 
un correcteur soucieux de faire du travail propre ne peut intervenir262). Mais cependant 
- alors que le texte consonnantique de Y etait initialement plus different du texte de A 
que n'en different les textes de C et de F263 - les textes consonnantiques de Y et de A, 
dans leur etat actuel, ne presentent plus aucune variante dans les consonnes, pas meme 

10 dans les matres lectionis264; ce qui signifie que leurs textes consonnantiques ont ete 
retouches selon les memes criteres. Dans ce domaine de l'reuvre du copiste, les quatre 
seules divergences qui sont demeurees sont deux cas Oll Y ecrit en un mot des noms 
propres que A divisera par un maqqef, un cas Oll le vocalisateur de Y se contente de 
ponctuer IJolem (sans le retoucher en 'waw') un 'yod' a la place duquel A portera un 

15 'waw' et un cas Oll le copiste de Y a ecrit exactement iiJ1, alors qu'en A il permutera 
fautivement le 'dalet' et le 'resh': le vocalisateur ne corrigeant pas le trace de ces deux 
consonnes, mais se contentant de laisser 1a premiere sans dagesh ni rafe (ce qui suffit a 
indiquer que ce 'dalet' doit etre lu comme 'resh'), alors que la seconde re~oit un rafe 
(indiquant que ce 'resh' doit etre lu comme 'dalet'). Dans le domaine de la ponctuation 

20 et des massores, il y a en Y, par rapport a A, certaines variantes, mais en bien moins 
grand nombre qu'entre A et C ou F. En ces domaines, les systemes usites par Y et par 
A sont generalement identiques265• Un sondage effectue sur 737 notes de mp de Y a 
montre que, parmi elles, il ne manque que 20 des notes que A offre en ces endroits 
(alors que, pour ces memes endroits, 178 des notes de mp donnees par A manquent en 

25 F et 231 de ces notes manquent en C)266. Cela indique une tres grande proxirnite entre 
le correcteur/ponctuateur/massorete de Y et celui de A. 

Chacun des deux mss est ecrit en trois colonnes, mais les pages de A, plus 
denses, contiennent plus de deux pages de Y. Cette plus grande densite de A a ete 
necessitee par l'entreprise de faire tenir toute la Bible en un seul mitJJ;,af, alors que Y n'a 

30 jarnais contenu que les Nebi>im Rishonim. Les mss A et Y ne seraient-ils pas deux 
reuvres successives du meme massorete associe au meme copiste? 

B. L'reuvre de Shelomoh ben Buyä•ä 
Lorsqu'il travailla a realiser le ms A, Aaron ben Asher intervint sur un texte 

35 consonnantique qu'il avait re~u des mains du copiste Shelomoh ben Buyä'ä. Ce meme 
Shelomoh est aussi 1e copiste du ms 1 7 de la 2e collection Firkovitch, un Pentateuque 
Oll il se presente comme eleve de Sa'1d ben Farjoi'267 nomme Belqüq et Oll son reuvre a 
ete completee en 930 par le massorete Ephraiin ben Buyä'ä (son frere?). Ben Buyä'ä 
nous est aussi mentionne comme un copiste celebre par une massore268 du ms Tshufut 

40 Kaie 10 (sur Is 36,4) oii il est precise que la graphie de "Rab-Shaqe" en un mot se 
rencontre p,p ;•o';,n llillll:'1:J p n:::i•n::i:::i. 

Alors que le massorete faisait reuvre originale dans la maniere dont il habillait et 
retouchait le texte consonnantique en interpretant pour ce faire les massores dont il 
disposait, on attendait du sofer qu'il copie aussi bien que possible un manuscrit modele 

45 en tenant compte de certaines traditions orales de mise en pages. Pour montrer la 
stabilite de ces traditions orales, partons du satisfecit que s'accordait en 1474, Joseph di 
Bailo269, apres avoir acheve de copier un ms du Pentateuque: n,n,nm ,n,;n,, n11on:::i 

261 Masoreten des Westens I, 71-74. II a cru que ce ms et le suivant (Firkovitch II, 27 contenant 37 
folios des Nebi'im Al;taronim) constituaient un seul tout. Yeivin estime qu'ils ont des caractt!risliques 
textuelles differentes. 
262 ,•-Jn:,, n:,. 
263 lbid. 
264 i'-Jn:,, ,. 
265 lbid., r:i. 
266 lbid., :,:,. 
267 Sur celui-ci, cf. Allony, Autograph. 
268 Baer/Strack, XXXVII. 
269 Cf. Ginsburg, lntroduction, p. 748, note l. 
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iti;r.:i 'nir.ltDl n1,tD'r.:i )'~liiT rv11;,:i if.itb ;i;::i nm111;:i1 ,n1,'tDiT ppn:i, ,mr.:i1no1. ll a donc concen
tre son attention de copiste sur les quatre points suivants: 12 les graphies defectives et 
pleines, 22 les sections ouvertes et fermees, 32 1a mise en pages des cantiques et 42 les 
lettres if.itb ii;::i exactement au sommet des pages. Les deux premieres preoccupations du 

5 copiste ·nous sont relativement claires. Essayons de preciser les deux dernieres, en 
commen~ant par la derniere qui est la plus mysterieuse. 

1. Le placement des lettres iiYiJ ,"r;;j au sommet des pages 

10 Commen~ons par donner les sigles par lesquels nous refererons aux 44 mss 
medievaux de la Torah dont nous allons faire usage: 
al: London BLOr 2363 c3: CambridgeAdd468 e9: Vatican ebr 3 
a2: Lond. BL Or 1467 c4: Lond. BL Harley 5710 elO: Vatican ebr 482 
bl: New York JThS 443 c5: Lond. BL Harley 1528 ell: Lond. BLAdd 19776 

15 b2: Vatican ebr 7 dl: Lond. BL Add 15250 e12: Oxf. Bodl Digby Or 32 
b3: Copenhague 1 d2: Oxf. Bdl Are Seld A 47 e13: Cambridge Mm.5.27 
b4: Copenhague 3 d3: Cambridge Add 465 el 4: Cambridge Add 466 
b5: Copenhague 5 d4: Cambridge Add 469 fl: Urbinates 1 
b6: Copenhague 7 el: Vatican ebr 468 f2: Milan Ambros B 35 inf 

20 b7: Paris BN hebr 26 e2: Lond. BL Add 15451 f3: Paris BN hebr 5 
b8: Wien Nat.bibl hebr 35 e3: Oxf. Bodl Hunting 11 f4: Hamburg hebr 4 
b9: De Rossi 782 e4: Kassel f5: Copenhague 11 
blO: Lond. BL Add 15251 e5: De Rossi 2 f6: Berlin Or fol 1 
bl 1: Cambridge Add 652 e6: De Rossi 7 f7: Lond. BL Arundel Or 2 

25 cl: Madrid Univ 1 e7: Erfurt 3 f8: Cambridge Add 464 
c2: Copenhague 2 e8: Paris BN hebr 1 

Les etudes de Breuer, Fernandez Tejero et Ortega Monasterio, ainsi que de 
Y eivin envisagent toutes les grands mi{fl;iafim tiberiens et leurs contemporains en tant 

30 que representants du 'Texte Massoretique'. Mais il est utile de situer la mise en pages 
caracteristique de leur texte consonnantique a partir d'un autre point de vue auquel on 
fait trop rarement appel: les normes de copie du Sefer Torah. Rappelons-nous en effet 
qu'un mi[fl;,af de la Torah muni de signes explicitant entierement la tradition de lecture 
constitue une innovation. L'ancienne tradition est celle du Se/er Torah ne contenant que 

35 les consonnes, mais respectant certaines reg/es de mise en pages dont nous verrons 
qu'elles influencent encore les scribes tiberiens, alors qu'elles ne retiennent pas l'interet 
des massoretes qui retouchent et habillent le texte consonnantique qu'ils ont re~ du 
scribe. Nous constaterons270 que l'aspect sous lequel le ms A interessait Mai"monide 
(soucieux d'y trouver des normes pour guider les copistes du Sefer Torah dans 1a mise 

40 en pages du Cantique de la Mer et du Cantique de Moise) n'est pas du tout celui qui lui 
donne son interet exceptionnel de temoin principal du texte tiberien classique. 

l.a Les mots initiaux des premieres pages des cantiqµes de la Torah 
Si nous comparons le debut de Mo(= cantique de Moise) dans le manuscrit 

45 d'Alep et dans le manuscrit Firkovitch, nous remarquerons que, dans /es deux 
manuscrits A et F, la page ou debute Mo commence par le mot i11'~1 de Dt 31,28bß. 
S'agit-il fä d'une simple comcidence? II ne semble pas, puisque, pour pouvoir 
commencer cette page par ce mot, chacun des deux mss a du distendre la derniere 
colonne de la page precedente en esp~ant les mots et en introduisant entre ces mots des 

50 files de signes de remplissage271 pour eviter que de grands vides ne soient interpretes 
comme des debuts de nouvelles sections. Me (= cantique de la Mer) ne nous etant pas 
conserve dans le ms A, nous pouvons constater dans le ms F un phenomene analogue: 
La page ou debute Me commence par le mot tl'":;J,1 de Ex 14,28a-y. Si nous comparons 
avec le ms B (qui n'estpas conserve pour Mo), nous constaterons qu'il en estde meme. 

270 Cf. ci-dessous, p. lxvii,14-26. 
271 Du type des signes dont il se sert parfois ailleurs eo fin de lignes pour eviter un vide d'une ou deux 
lettres. C'est, dans la partie conservee du ms le seul endroit ou ces signes de remplissages occupent six 
lignes entieres, l'une achevant l'avant-derniere colonne de la page et les cinq autres alternant avec des 
lignes normales dans le bas de la derniere colonne precedant la page qui commencera par n,,~. 
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Mais, alors que le ms B y arrive tout naturellement sans distendre ni comprimer aucune 
ligne de la page precedente, le ms F, pour obtenir ce debut de page, a place des 
remplissages importants dans les fins de lignes de la page precedente, et surtout dans la 
premiere colonne de cette page. Nous avons confirmation du caractere intentionnel de 

5 ces debuts de page si nous consultons des manuscrits modeles sephardites tels que les 
mss bl (copie sur le codex Hilleli, a Tolede en 1241), b7 (copie a Tolede en 1272), b9 
(qui, copie a Tolede en 1277, fut le ms prefere de Norzi), c1 (copie a Tolede en 1280 
mais non conserve pour Me). Nous y trouvons les memes mots au debut de ces pages 
initiales de Me et de Mo. Mais les copistes y ont fait une reuvre si soignee que 

10 l'obtention de ces debuts de pages n'a necessite, dans les pages qui precedent chacun 
des deux Cantiques, aucun des espaces anormaux que nous y avions remarques en A et 
en F. Si nous consultons un ms yemenite ancien tel que le ms al (qui donne le texte et le 
targum alternes de verset a verset et qui servit de base a l'edition Sperber du targum 
d'Onqelos), nous constatons que chacun des deux Cantiques y commence par les mots 

15 susdits, les scribes du Yemen ayant realise dans l'ecriture des pages precedentes la 
meme performance que ceux de Tolede. 

l.h. Le sirnan mtb ;;;::i 
Le motif de la grande irnportance que tous ces mss attachent a commencer ces 

20 deux pages initiales de Me et de Mo par ces mots nous est donne de fa~on un peu 
cryptique par le fait que le scribe yemenite a inscrit en gros caracteres colores a cöte de 
tl'~i1,iJ et a cöte de i11'P.~1 le sirnan: tl',D1tl ppr,272 ioo ii;::i. De ces deux groupes de trois 
lettres, l'explication est donnee par des massores principalement sephardites et 
yemenites. Selon ce meme ms yemenite al, les 6 lettres pointees se referent a un certain 

25 nombre de mots de la Torah qui doivent se trouver au debut d'une page au d'une 
co'lonne. 11 s'agit de t1'tDM'7::J (= Gn 1,1), il,1il' (Gn 49,8)273, tl'M::i., (Ex 14,28), tl't!>DtD 
(Dt 16,18), 111~10 (Dt 23,24) et i1,•1m, (Dt 31,28). Des massores en ces cinq demiers 
lieux (Gn 1,1 n'etant pas conserve) repetent cette explication. Pour les trois premiers 
mots-cles et pour le sixieme, la tradition semble unanirne274. Elle est bien plus hesitante 

30 lorsqu'il s'agit d'identifier ceux qui sont designes par les lettres 'shin' et 'mem'. Pour 
'shin', tl't!>DtD (Dt 16,18), propose par notre massorete yemenite, a le soutien d'un autre 
ms yemenite: a2; alors que c'est tl'7'.U!Di1 'JtD (Lv 16,8) qui est donne par les mss bl, b2, 
b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, blO, bll, c5275; tandis que c'est n.ur.itv1 ,r.itv (Dt 12,28) que 
donnent les mss cl, c2, c3, c4, c5276 . Enfin, pour 'mem', le mot 111~10 (Dt 23,24) 

35 propose par le massorete yemenite a le soutien des mss cl, c2, c3, c4; alors que c'est 
1::Jt!> iln (Nb 24,5) qui est donne par les mss bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, blO, 
bll. Taus ces mss respectent les debuts de pages de Ex 14,28 et de Dt 31,28. La 
plupart d'entre eux placent les autres mots-cles du sirnan en dehnt de page ou du moins 
en dehnt de colonne. Ceux qui ne le font pas precisent que c'est "pour le Sefer Torah" 

40 que s'impose cette decision des scribes. Cette precision explique d'ailleurs que certaines 
des massores parlent d'obligation de placer ces mots en dehnt de page (•p) et d'autres 
de les placer en debut de colonne (n',,). En effet, a la difference des mi~l;tafim, dans les 
rouleaux il n'y a pas de distinction entre pages et colonnes, puisque les pages y sont des 
colonnes successives. Ce sirnan ioo ;;;::i a ete signale par Abulafia277 qui, d'accord avec 

45 tous les mss pour l'identification du 'bet', du 'yod', du 'he' et du 'waw', hesite pour le 
'shin' entre t1.UntD1 '77.ltD de Dt 12,28 et 7';, '77.ltD de Ex 34,11; et il hesite pour le 'mem' 
entre 7nDtv M~1r.l de Dt 23,24 et 1::Jt!l ill:l de Nb 24,5. C'est Norzi qui fournit sur ce siman 
et ses diverses interpretations les donnees {es plus riches dans les divers lieux bibliques 
eventuellement concernes. Pour l'identification du 'shin', il dit que les mss sefardites y 

50 voient tl'7'.l)tl)il 'JtD de Lv 16,18, alors que 'certains mss' (il precise qu'il s'agit la, entre 
autres, des t11111,pn de Rome) y voient n.uoo, '77.ltD de Dt 12,28 et que 'il y a quelqu'un' 
(il cite ici le commentaire du tl''71t!l,, ',.u::i sur Gn 49,8) qui y voit 7';, '77.ltD de Ex 34,11; il 

272 La designation la plus exacte n'est pas 'tiqqfin sopherim' mais 'taqqanat (= decision) sopherim' dont 
ce ms fait d'ailleurs usage ici dans sa massore. 
273 Le massorete de ce ms atteste que "certains disent qu'il s'agit du 'yod' du 3e mot (1111•)". 
274 Apart l'hesitation deja mentionnee du massorete yemenite sur le 'yod' de Go 49,8. 
275 Notant qu'il y a discussion sur ce mot. 
276 Notant ici encore qu'il y a discussion sur ce mot. Ce ms ne mentionne pas de mot pour le 'mem'. 
277 P. 84b. 
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est surprenant qu'il ne mentionne pas ceux qui y voient tl'C!!EltD de Dt 16,18. Pour 
'mem', il dit que le o•,1t!lo, ';,11:i y voit 1:JC!l ilO de Nb 24,5, alors que certaines marges de 
mss y voient 7ra:ito 1'~10 de Dt 23,24. 

Nous voyons donc que la mise en pages de Me et de Mo s'insere dans une 
5 ancienne tradition des copistes du Sefer Torah. Mais cette tradition ne se contente pas de 

determiner le premier mot de leurs pages initiales. Elle dit en outre par quels mots 
doivent commencer les lignes qui doivent preceder ensuite Me et Mo ainsi que celles qui 
doivent les suivre. 

10 2. La mise en pages des Cantiq_ues de la Torah 
Les traditions concernant la mise en pages du Cantique de la Mer ( = Me) et du 

Cantique de Moi'se ( = Mo) portent sur deux points: 12 elles determinent le nombre et le 
contenu des lignes en prose qui doivent preceder et suivre chaque cantique et 'P elles vi
sent par 1a a decrire avec precision 1a manilre dont une colonne du Sefer Torah doit ltre 

15 composee pour presenter Me et dont deux colonnes doivent l'itre pour presenter Mo. 

2.a. Les traditions des soferim pour le Sefer Torah 
On trouve dans les massores de certains mss medievaux, ainsi que chez les 

grands lettres juifs Abulafia et Lonzano, les bribes eparses de ces traditions orales 
20 devant guider les copistes du Sefer Torah. Essayons de les reconstituer avant d'etudier 

comment eut lieu leur transposition par les copistes des mi$/Jafim du Pentateuque. 

2.a.i. Debuts des lignes precedant les cantiques 
M e devra ltre precede par cinq lignes de prose dont la 1 e commencera par CJ'!Q'J 

25 (vs 28ay), la 2e par il~i1~:;:i (vs 29a), la 3e par il)~ (vs 30a), la 4e par n;) (vs 30ba.) et la 
5e par o~"'l~o:;i (vs 3 laß). Quant a Mo, il devra ltre precede par six lignes de prose dont 
la 1e co~~ncera par ilTP.l.'1 (vs 28 bß), la 2e par '')0~ (vs 29aa), la 3e par 1liiJ (vs 
29aß), la 4e par n•1q~~ (vs 29ba), la 5e par 1Q'J1:;,tr7 (vs 29by) et la 6e par ';,~p (vs 
30aa). Ces exigences sont posees pour Me dans les rnss b4, bll et b8 par une note 

30 massoretique en marge des cinq lignes en question, sous la forme d'une enumeration de 
ces mots suivie par le simdn ::io;::iii. Pour les lignes qui precedent Mo, cette norme est 
formulee dans les mss b5, blO, cl et c4; le ms b5 donnant le simdn p"f.i.iMi. Le ms c4 
specifie que cela vaut pour le Sefer Torah et le ms blO dit que c'est une decision des 
soferim fondee sur l'enseignement des prophetes. Abulafia, apropos de ces lignes qui 

35 precedent Me, s'exprime278 ainsi: "en vertu d'une tradition dont ils sont depositaires et 
qu'ils se transmettent de l'un a l'autre, les soferim ont pris l'habitude qu'il y ait cinq 
lignes au-dessus du Cantique de la Mer", puis il donne les mots par lesquelles elles 
debutent. Il donne de meme les debuts des six lignes qui sont au-dessus de Mo. Quant a 
Lonzano, dont le ;,,1n ,1M jouit d'une autorite indiscutee, il declare279 a propos des 

40 lignes qui precedent Me: "A partir du moment oii: le sofer est en train d'ecrire la 
parashah jJV,E) 7" M:J (Ex 10,1 - 13,16), Oll du moins a partir du debut de la parashah 
n';,ro:i (13,17), il doit porter ses yeux au loin et veiller a serrer en visant a ce que le mot 
illl,El qui est dans le vs 28 arrive en fin de page, de sorte que le mot tl'M:Jil arrive en 
debut de page, conformement a la halakhah, car c'est le 'he' de ir.llil fr::i et ce mot est le 

45 debut de la premiere des 5 lignes qui precedent le Cantique et dont les debuts sont 
o•~~iJ. il~~'.:;J, ilj~, ng et tl~l~O~- Apres elles, il y a une ligne vide et apres eile vient le 
Cantique". Puis, apropos de Mo, il rappelle280 que, pour qu'un Sefer Torah ne soit pas 
inutilisable (',,oo), "il est necessaire qu'il y ait avant le Cantique six lignes et toutes ces 
lignes sont determinees". Et il donne les mots par lesquels commencent ces six lignes 

50 selon ce qu'atteste Maimonide281 en ajoutant qu'il n'y a la-dessus aucune discussion. 

2.a.ü. Nombre et dimosition des lignes contenant les Cantiques 
Le nombre de 30 lignes pour Me et de 70 lignes pour Mo est fixe par la 

Masseket Soferim. Le principe de base de la mise en pages des Cantiques est le meme: 

278 P. 84b. 
279 P. 10a. 
280 P. 25a. 
281 Mishne Torah, Hilkot Sefer Torah, vü, 10. 
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les stiques en sont separes par des setumot, la division en stiques etant effectuee de 
maniere a ce qu'aucun d'entre eux n'ait plus de cinq mots ni moins de trois (deux mots 
lies par un maqqef pouvant compter ou bien pour un ou bien pour deux). La mise en 
pages traditionnelle des deux Cantiques differe en ce que Me porte un bloc ecrit au-

5 dessus d'un passage vide et un passage vide au-dessus d'un bloc ecrit, alors que Mo 
porte un bloc ecrit au-dessus d'un bloc ecrit et un passage vide au-dessus d'un passage 
vide. De cette maniere, chaque ligne poetique de Me contient un stique et demi, alors 
que celles de Mo en contiennent deux. Notons ici que, dans les 30 lignes de Me, sont 

10 
inclus un demi-verset de prose au debut (= vs 15,la) et un verset a la fin (= vs 15,19). 

2,a,ijj_. Debuts des lignes suivant les can,!iq,ues 
Me doit etre suivi par cinq lignes de prose dont Ja 1e commence par hfi>l'll (vs 

15,20a), la 2e par iJ'lt)2' (vs 20ba.), 1a 3e par 019 (vs 2lbß), la 4e par 1~~~1 (vs 22aß), la 
5e par 1M:;,.;1 (vs 23a). Quanta Mo, il doit etre suivi par six lignes de prose dont Ja 1e 

15 commence par M:;,.;1 (Dt 32,44aa), Ja 2e par OiJO (vs 44aß), Ja 3e par 0'"):;170 (vs 45b), Ja 
4e par o• :;i.:;i.'7 (vs 46aa), Ja 5e par i~l'! (vs 46ba.), la 6e par iljiM;:t (vs 46by) et il est 
precise que cette ligne s'acheve par 0?,'~IJ (vs 47aß). Les mots-reperes des 5 Jignes 
suivant Me sont enumeres par des massores dans les mss d3, bl, b4, b8, blO et bll; ce 
dernier donnant le siman iio~i. Les mots-reperes des 6 lignes suivant Mo' sont donnes 

20 par des massores des mss b5, blO, d3 et e8. Le ms b4, en marge de ces 6 mots precise 
qu'ils sont conformes a Ja halakhah et b4, b5 et bl0 donnent le siman ;i~';;i;ii. II est 
frappant de noter que le massorete de b5, en donnant cette massore, polemise contre le 
scribe de son ms qui, comme l'ontfait aussi A, F, al, a2, c1 et c2, a beaucoup allonge 
ces lignes en n'en donnant que 5 qui commencent282 par M:;,.;J (Dt 32,44aa), ,;11'7 (vs 

25 45aß), ,~~ (vs 46ay), nM~;:t (vs 46by) et i~l'! (vs 47bß), cette cinquieme ligne 
s'achevant par la setuma qui precede le vs 48. Ajoutons que le ms d3 porte ici une 
massore polemique qui vise tres probablement cette tradition heterodoxe en disant: "le 
siman des 6 lignes qui sont a la fin du Cantique 1l'lMi1 est ;i~';;i;ii. Et il y a quelqu'un qui 
fait un autre siman. Ne lui cede pas et sache que la finale exacte est tD"n". 

30 
2.b. Passage des colonnes a 42 lignes aux pages a 21 lignes 
Commen~ons par porter un regard d'ensemble sur la mise en pages de chacun 

des deux Cantiques que ces traditions minutieuses avaient en vue. 

35 2.b.i. Structure des colonnes a 42 !Jgnes,contenant les cantiques 
C'est ce meme ms d3 qui, en marge de Me, nous fournit la cle de ces donnees 

complexes sur les lignes precedant et suivant les deux Cantiques. II indique que les 
lignes de ce cantique sont au nombre de 42 et que le siman en est oo. Puis il precise que 
les lignes de Mo sont au nombre de 84. C'est pourquoi les soferim attribuent a Me une 

40 colonne dans le Sefer Torah et a Mo deux colonnes. En effet, en tenant compte des deux 
lignes vides qui, selon la tradition des soferim, doivent les encadrer, le total des lignes 
des deux cantiques et des lignes qui doivent les preceder et les suivre donne, pour Me: 
5+1+30+1+5=42 et, pour Mo: 6+1+70+1+6=84. Quant au chiffre de 42 comme nom
bre des lignes d'une colonne du Sefer Torah, c'est ceJui que la Masseket Soferim283 

45 donne en premier, en le basant sur le nombre des etapes d'Israel dans le desert. Ce 
nombre de 42 lignes par colonne a aussi l'appui des Geonim babyloniens de l'ecole de 
Sura au !Xe siecle: Sar Shalom, Natronai, Hai et Hilai Ce nombre evoquait les 40 jours 
durant lesquels MoTue re~ut la Torah et les 2 tables de pierre284. 

50 2.b.ü. Du Sefer a 42 lignes au mishaf a 21 lignes 
Un miflJaf, etant moins haut qu'un rouleau de synagogue, ne peut avoir des 

colonnes de 42 lignes. Aussi ceux des copistes d'anciens mi~l;iafim de la Torah qui 
voulurent respecter cette tradition des soferim maintinrent a leurs pages la largeur des 
colonnes du Sefer Torah et leur donnerent une hauteur de 21 lignes. Un excellent 

282 Nous constaterons plus loin que les mss qui assigneut 67 lignes a Mo sout tres inegalemeut fideles 
a la tradition detenninant les mots par lesquels doivent commencer ces cinq lignes. 
283 II 11 
284 Higg~r, p. 4ls. Sur la norme des 42 lignes, voir l'annexe a cette introduction (pp. ccxxxviii-ccx!Ü). 
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exemple en est le manuscrit B qui nous offre en effet Me en deux pages de 21 lignes se 
faisant face et en respectant parfaitement la rnise en pages traditionnelle. Notons que ce 
copiste, pour commencer la page de droite par le mot t:l'!9,iJ, a effectue avec adresse 
quelques serrages dans le texte des pages precedentes. Remarquons encore qu'a propos 

5 de Gn 49,8 on peut constater que le manuscrit B ne respecte pas (par une eventuelle 
rnise en valeur de ii71ii') la tradition exprimee par le siman intb ii;:i. Il est donc bien 
possible que la tradition d'ensemble que synthetise ce fameux siman se soit developpee 
apres celle qui fixe de fm;on minutieuse la mise en pages de Me et de Mo. Nous allons 
voir maintenant que le manuscrit B n'est pas isole dans son option concernant la mise 

10 en pages de Me. 

J,.b.iii. Survies sem<Y:ditesst yemenites de la tradition des J:!ages de format 
~~ial 
Certains manuscrits sephardites ont traite de fa~on speciale la rnise en pages de 

15 Me et de Mo. Alors que leurs colonnes avaient d'ordinaire un bien plus grand nombre 
de lignes (de 28 a 33), ils ont consacre a Me deux pages de 21 lignes se faisant face. 
C'est le cas des mss b3, b6, b7 et blO. Certains de ces mss (b3 et blO) mettent en 
valeur ces deux pages en entourant chacune d'un cadre decore. Le ms yemenite al use 
lui aussi de ce procede, mais le copiste a legerement desequilibre les deux pages en 

20 pla~ant 22 lignes dans la prerniere et 20 dans la seconde. Notons que le ms a2 n'a pas 
ete conserve pour ce cantique. 

Pour Mo, Oll le ms B ne nous est pas conserve, la tradition des quatre pages de 
format special est attestee par les mss sephardites b3 et b7, ces pages etant encadrees 
dans le ms b3 Oll il faut noter que chacune de ces pages a 20 lignes, ce qui est lie au fait 

25 que Mo y est copie en 67 lignes, mais ce qui impose de repousser a la page suivante la 
6e des lignes qui doivent suivre Mo. Ayant rencontre la meme difficulte, le ms b7 a 
prefere attribuer 21 lignes a sa quatrieme page pour eviter ce report. Notons que 
!'initiative de reduire les pages a 20 lignes ne semble pas devoir etre imputee au copiste 
du ms b3. En effet il fait preceder et suivre ces deux pages par deux autres pages 

30 encadrees qui, comme elles, ont 20 lignes. Il se peut que ce soit cette impossibilite de 
respecter la tradition des quatre pages a 21 lignes, lorsque l'on suit la tradition 
maimonidienne de Moa 67 lignes, qui a amene les scribes de b6 et de blO arenoncer a 
presenter celui-ci en pages de format special, presentation qu'ils avaient pourtant 
adoptee pour Me. Les copistes yemenites des mss al et a2 ont encadre quatre pages qui 

35 se suivent. Le copiste de a2 a respecte dans ses quatre cadres le chiffre traditionnel de 
21 lignes. Mais, etant donne qu'il ecrit lui aussi Mo en 67 lignes et qu'il ne consacre 
que 5 longues lignes a la petu}:ta qui suit Mo, il lui reste 4 lignes dans son quatrieme 
cadre pour y commencer le targum de Mo que, par respect pour la rnise en pages 
traditionnelle du texte des Cantiques, il avait reporte apres la copie du texte hebreu 

40 (comme le copiste de al l'avait deja fait pour Me). Quant au copiste de al, partageant les 
memes options pour Mo et les lignes qui le suivent, il encadre trois pages de 23 et une 
de 22 lignes. Cela lui laisse 11 lignes pour reprendre son targum dans le bas du 
quatrieme cadre. 

45 2.b.iv. Survie de la tradition des debutsße~fil?_recedant les cantiques 
Parmi les mss auxquels nous avons acces et Oll sont conserves les deux 

Cantiques ou l'un d'entre eux, les mots initiaux des 5 lignes precedant Me et des 6 
precedant Mo sont respectes par les mss A, F, B, bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, 
bl0, bll, cl, <:2, c3, c5, dl, d2, d3, d4, alors que des traces de cette tradition 

50 survivent dans les mss c4, el, e2, e3, et qu'elle est negligee par les mss D, e4, e5, e6, 
e7, e8, e9, elO, ell, e12, e13, e14. Occupent une place apart les mss qui font alterner 
le texte hebreu et le targum. Parrni eux, les mss al et a2 donnent a part l'hebreu des 
Cantiques en tenant compte de la halakhah portant sur les lignes precedentes, alors que 
les mss V, fl, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, quelle que soit leur option pour les Cantiques, 

55 ne s'interessent pas aux lignes precedentes. 

2.c. Conflits entre Maünonide et la tradition sur la rnise en pages de Mo 
Comme on peut le constater, il existait donc vers le IXe siede, pour 1a rnise en 

60 pages des deux cantiques de la Toral, une tradition orale precise dont etaient depositaires 
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les sof erim et dont des restes tres nets sont reperables dans les mises en pages de 
certains ßll$l;iafim tels que le ms B et des mss sefardites et yemenites, ainsi que dans 
leurs massores. C'est par rapport a cette tradition qu'il faut situer les options que 
Maimonide partage avec le ms A et certains autres dans la mise en pages de Mo. 

2.c.i. Conflit avec la Masseket sur les lim~L<!~M.Q 
Commenc,ons par remarquer que, si les lignes precedant les Cantiques du Sefer 

Torah sont ainsi determinees par la tradition des scribes, il en va de meme, a plus forte 
raison, pour les lignes des Cantiques eux-memes. Et ici nous atteignons la question 
brillante que les paragraphes precedents visaient seulement a introduire. Pour Me, il n'y 
a pas de discorde notable au sein de la tradition des scribes. Mais c'est sur les debuts de 
lignes de Mo que l'autorite de Mai'monide est en conftit avec celle de la Masseket 
Soferim. Ainsi que nous l'avons dit285, Maiinonide, selon l'etat originel du Mishne 
Torah atteste par la plupart des mss et l'edition de Moshe ben Shealtiel, assigne 67 
lignes a Mo (et donne 1a liste des mots par lesquels chacune commence) alors que la 
Masseket lui en assigne 70 (dont eile donne aussi les debuts). Ayant constate cette 
contradiction, Abulafia estirne que la tradition attestee par Maimonide est erronee et que 
les mots commenc,ant certaines lignes y ont ete omis. Voici en effet la liste de la 
Masseket: 

(10) ,i1:ll ,1111:m ,i11i1'?i1 ,nntD ,';,111 ,i1"i1 ,'::l ,t:l'i'lltD::l l]ill' ,1J'lllli1 
(20) ,,,::i•::i;• ,mn• ,tD1iEl' ,itDJ::i ,,nn::i,o• ,1n111"0' ;::i ,::i"' ,'?mn::i ,'?111t11 

(30) ,n::itDn, ,111';, ,t1•n';,111 ,n1:J,l)1n::i ,'?::iJ•1 ,ruoo ,t1,1 ,t1•'?•1111 ,n11:on ,,np•r, 
( 40) ,t:lll ,::i~, -'"n ,C!li1?n1 ,,p•n, ,'1):J, ,'J10ll::l ,t:l'J:J, ,i111iilli ,Oll::lO 

(50) ,1r::i•11111 ,n,n•, ,t1•JtD1 ,1J•::i• ,J'll:1 ,111';,1 ,JEl ,nn•::itt1111 ,pJ1• ,t1•;;no1 
(60) ,1nt11• ,;," ,0Ei1111 ,'?ll1 ,rDm ,nll'? ,mnn ,tl!Mi1 ,m'?::itDM ,mo,tDm 

(70) t1pi1 ,1l'Jii1 ,t1,o ,;•::it11111 ,::i•t11111 ,t:llli :::i ;n"no ,J'll:1 ;n• 
Dans son etat originel, la liste de Maiinonide s'en distingue en effet par l'omission des 
mots 711:tD (11 e) et tD1iEl' (1 se), ainsi que par le fait que t:JJ y remplace a la Jois t:l'iino, 

(41 e) et pJ1' (42e). Une particularite secondaire est qu'au lieu de t1•';,•1111 (23e) eile donne: 
'D. Etant donne que Maiinonide, pour mieux guider les copistes, indique aussi les mots 
par lesquels commencent les deuxiemes membres de chaque ligne, on peut constater que 
?11:tD, au lieu de commencer la 11 e ligne, commence le deuxieme membre de la 1 oe ( celle
ci ayant commence par ;,::ir) et que tD1iEl', au lieu de commencer la 1 ge ligne, commence 
le deuxieme membre de la 16e ( celle-ci ayant commence par itDJ::l ). Quant a la 3~ ligne 
de Maimonide (commenc,ant par t:JJ), son 2e membre commence par •n,0111 qui, dans le 
systeme de la Masseket, devait commencer le 2e membre de la 42e ligne (qui 
commenc,ait par pJ1'). Or, comme l'a constate Goshen Gottstein286, ce systeme de la 
division en 67 lignes se retrouve exactement dans le ms A. 

2.c.ii. Conflit av~c la tradition de~lLarirn anciens" surles ~iL§llivant Mo 
Avant de traiter (en son chapitre 8) des sections ouvertes ou fermees, puis des 

regles de mise en pages de Me et de Mo, Maünonide avait rapporte (en son chap. 7) que 
les soferirn se transmettent une tradition orale (non emegistree par le Talmud) sur les 
debuts des lignes qui precedent et suivent irnmediatement Me et Mo. Sur les mots 
commenc,ant les lignes precedant les deux Cantiques et sur ceux commenc,ant les lignes 
qui suivent Me, il n'existe aucune divergence entre Maimonide et le reste de la tradition. 
Mais il y a une divergence importante entre, d'une part, Maimonide et les mss al, a2, 
b5 et c1 et, d'autre part, la vieille tradition orale des soferirn sur /es debuts des lignes 
qui suivent Mo. Selon tous les temoins du Mishne Torah, ces lignes, au nombre de 5, 
commencent par 111::i,•1 (Dt 32,44aa), ;::i,;';, (vs 45ba.), itDlli (vs 46ay), n11:rn (vs 46by), 
itDlli (vs 47bß). 

Selon Menal;iem di Lonzano287, Abulafia ecrivit de Tolede a ce propos: "Je me 
demande s'il n'y a pas 1a une erreur de copiste. Quant a moi, dans mon Sefer je n'ai pas 
ecrit comme cela mais comme ce qui se trouve dans tous les Sefarirn anciens soignes qui 

285 Ci-dessus, p. xi,15-26. 
286 Authenticity, 42. 
287 P. 25b. 
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se reneontrent en ees pays, e'est-a-dire: ~:i•1 (vs 44aa), Clllil (vs 44aß), Cl'i:liil (vs 45 
bß), ci::i:i:i', (vs 46aa), itv~ (vs 46ba), ililnil (vs 46by)". Et Lonzano ajoute: "Et e'est 
aussi la eoutume dans tous les mss sephardites et de meme aussi dans le ms ancien de 
Jerusalem deja mentionne288. Et e'est eela le principe, et la 6e ligne s'aeheve par le mot 

5 C::,"M". Lonzano estime que Maünonide, avee son systeme a 67 lignes, a dü sureharger 
eertaines lignes et, pour maintenir un espaee eentral entre leurs deux bloes (selon les 
prineipes de rnise en pages de Mo), a ete oblige d'elargir beaueoup sa eolonne, ee qui 
l'a foree a allonger beaueoup les lignes de prose qui suivent Mo (ainsi que le montrent 
les mots-reperes qu'il donne). Puis Maiinonide, reeonnaissant son erreur, aurait, au eh. 

10 8, corrige en 70 le nombre de lignes et modifie en fonetion de cela la mention des debuts 
et des fins de lignes. Mais il aurait oublie de eorriger aussi, au eh. 7, les indieations sur 
les lignes faisant suite a Mo. Les vrais responsables de la correction, de la modification 
et de l'oubli que Lonzano prete a Maimonide sont en realite les correcteurs ashkenazim 
et italiens des manuscrits de son Mishne Torah qui ont voulu mettre Maünonide 

15 d'aeeord avee la tradition plus ancienne de la Masseket Soferirn ou ils ne trouvaient 
eependant aueune indieation explicite sur les debuts des lignes preeedant et suivant Me 
et Mo. C'est pourquoi ils ne sont pas intervenus dans les donnees que Maünonide 
fournissait la-dessus en son eh. 7. 

20 2.d. Shelomoh ben Buyä'ä gere des ruines 
11 suffit de regarder la rnise en pages de Mo dans le ms d'Alep pour eomprendre 

que la copie de Shelomoh ben Buyd'd est issue d'une lignee manuscrite ou la tradition 
de mise en pages des soferim a subi trois deformations et deux essais de rectification. 

25 b!!J. Premiere erreur {al 
Cette lignee depend d'un arehetype dont le eopiste se fondait sur une liste de 

mots-reperes de debuts de lignes ou les JJe, J8e, 4Je et42e mots avaient ete accidentel
lement omis. Ce eopiste a done dü faire entrer le eontenu de deux lignes (les 1 oe et 11 e 
de la Masseket) dans sa 1oe eomme deux autres (les 17e et 1ge de la Masseket) dans sa 

30 16e ligne et le eontenu de trois lignes (les 4oe, 41e et 42e de la Masseket) dans sa 3ge 
ligne. 11 realisa les deux premieres performanees en elargissant l'ensemble de la mise en 
pages (pour pouvoir maintenir entre les deux membres l'espaee requis) et en eoupant 
entre eux a l'aeeent diviseur principal (l'atnal;i), si bien que les mots faisant suite a ees 
diviseurs (',~tv et tvliEl') qui auraient dü etre mentionnes dans la liste eomme eommen-

35 ~ant les 11 e et 1ge lignes se trouvent ainsi eommeneer les seeonds membres des 1oe et 
16e lignes. Mais aueun elargissement n'aurait suffi pour faire tenir trois lignes en une, 
aussi le eopiste de l'arehetype divisa-t-il en deux lignes la masse textuelle correspondant 
aux 40e, 4Je et 42e lignes de la Masseket. Pour ees trois divisions (entre les deux mem
bres de la 1 e de ees deux lignes, entre la 1 e et la 2e ligne et entre les deux membres de la 

40 ze ligne), il fit appel aux trois diviseurs principaux que eette masse textuelle lui offrait: le 
silluq preeedant f1M1:l (mot qui eommenee le vs 25), l'atnal;i qui divise ee vs (avant le 
premier Cll) et le silluq qui aeheve ee vs (avant •n~)- Sa 3ge ligne (eommen~ant par Clll) 

et sa 3ge ligne (eommen~ant par Cll) se trouverent done ainsi eontenir ehaeune une ligne 
et demie de la Masseket. Cette deformation n'est pas propre au ms A. 11 la partage avee 

45 bon nombre d'autres mss medievaux: les yemenites al et a2, ainsi que les sefardites b2, 
b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, blO, cl, c2 et d2. 11 est interessant de noter que les mss 
yemenites ont coutume, a l'interieur de la ligne vide qui preeede le mot ~J',!~iJ, d'inserire 
le sirnän il'J1~289 qui, signifiant 70, porte temoignage a la vieille tradition des soferim 
sur les 70 lignes de Mo (eontre les 67 lignes qu'il oceupe en leur texte!). 

288 A Ja page precedente, il a dit qu'il s'agissait d'un ms de plus de 500 ans 
289 Voir, par exemple, Ja reproduction du fol. 151v du ms London BL Or 2348 en Encyc/opa,dia 
Judaica XVI, Jerusalem 1972, face a Ja p. 744. Ce siindn se trouve aussi tres lisible dans Je ms al, alors 
qu'il est presque efface, quoique discernable, dans Je ms a2. 
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2.d.ü. Premiere retouche .(fil 
Ensuite, du fait qu'il avait du elargir beaucoup sa colonne, un copiste se trouva 

en difficulte pour les lignes qui suivaient Mo. Comme Lonzano l'avait bien diagnostique 
( en attribuant par erreur cette initiative a Maiinonide ), ce copiste allongea !es lignes en ne 

5 tenant pas compte des debuts de lignes fixes par la tradition. C'est ainsi que naquit la 
tradition des 5 lignes commen~ant par M~:l (Dt 32,44-aa), i;;!17 (vs 45aß), ii/~ (vs 
46ay), nMttf (vs 46by) et ,g~ (vs 47bß), tradition jugee heterodoxe par le massorete du 
ms d3. Cependant cette tradition minoritaire n'a jamais atteint la meme fermete que la 
vieille tradition majoritaire des soferim: parmi les mss se rattachant a la tradition dont 

10 temoigne Maünonide, seuls A, al, a2, c1 et c2 sont fideles a ces mots jusqu'a la 5e 
ligne; alors que le ms b5 ne l'est que jusqu'a la 4e et le ms F seulement pour les 3 
premieres lignes. 

2.d.iii. Deuxieme retouche(y) 
15 Le copiste de l'archetype ayant du elargir beaucoup sa colonne a partir du 

moment ou il avait commence 1a copie de Mo, les 5 lignes de haut de page precedant Mo 
se trouvaient donc constituer un bloc nettement plus etroit. Lonzano a fait remarquer290 

que, si l'on place les debuts de ces lignes a droite, a l'aplomb des debuts de lignes de 
Mo, le vide qui achevera chacune d'elles fera apparaftre la suivante comme une petu]Ja; 

20 alors que si on place ce bloc de lignes plus etroites en milieu de colonne ou a gauche, 
l'apparence sera celle de setumot. C'est probablement pour ce motif que le copiste du 
ms A a distendu !es 5 lignes initiales par des signes de remplissage. Alors que, pour les 
debuts des lignes allongees qui font suite a Mo, le copiste de l'archetype ne craignait pas 
de changer les mots-reperes traditionnels, le copiste de A n'ose pas le faire ici et trouve 

25 ce moyen des signes de remplissage pour preserver les mots-reperes traditionnels. 11 est 
evident que l'usage des signes de rernplissage est tolerable dans un mi~l;iaf mais que la 
saintete du Sefer Torah ne le tolererait pas. Ici, le ms F montre qu'il depend de A par le 
fait qu'il semble etre le seul autre ms qui a distendu les lignes precedant Mo. 11 a meme 
distendu aussi la sixieme, ce que A n'avait pas fait (car le vide qui suivait cette ligne ne 

30 pouvait pas avoir d'effet sur l'interpretation de la section qui commence par lui et qui, 
avec ou sans distension de cette ligne, ne peut etre qu'une petul;ia). 

2.d.iv. Deuxieme erreur (8) 
Le copiste de l'archetype avait respecte la regle generale commandant la cesure 

35 des lignes et des membres de lignes: placer la cesure a un accent diviseur qui soit plus 
fort que [es autres diviseurs inclus dans le membre qu'il s'agit de terminer. Le copiste 
de A manifeste son incomprehension de cette regle par une initiative qui peut, d'ailleurs, 
etre une simple erreur: Alors que le copiste de l'archetype commen~ait sa 3<Jl ligne par le 
premier Cll du vs 25, le copiste de Ase servit pour cela du second Cll. Cela entraine la 

40 consequence inachnissible que Ie-membre precedent s'acheve par un diviseur (le pashta) 
plus faible que l'atnal;i qui se trouve inclus en ce meme membre. Dans cette erreur-fä, le 
ms A semble absolument isole. 

2.d.v. Troisieme erremJ~2 
45 Notons ici qu'une erreur analogue avait aussi eu lieu a une epoque anterieure et 

semble s'etre reproduite et avoir ete corrigee plusieurs fois en diverses branches de la 
tradition textuelle, ce qui s'expliquera aisement lorsque nous aurons compris le motif de 
cette erreur. Alors que la liste de la Masseket commen~ait sa 21 e ligne par Cl'?'M, un 
copiste l'avait commencee par 'l:l qui y fait irnmediatement suite. Cela avait entraine la 

50 meme consequence inadmissible que le membre precedent s'acheve par un accent 
conjonctif (Ie mahpat;) alors qu'il inclut un diviseur (le geresh). 

11 est facile de comprendre pourquoi cette erreur s'est produite en cet endroit et 
non en un autre debut de ligne. C'est que deux vss de Mo contiennent un nombre impair 
de stiques: le vs 14 et le vs 39 qui en contiennent chacun eing. C'est pour garantir une 

55 exacte division de ces deux versets qu'une massore qu'offrent les mss b2, b5, b8, et e8 
precise: "depuis U'IMi1 jusqu'a Ji1!ll' JO!D'1 les debuts de versets sont en debut de ligne, et 
depuis Jl::l1!1'1 jusqu'a 'i' tl'l::l!D ?M M!DM ':l tous les debuts de versets sont en cesure de 

290 P. 25a. 
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ligne, et depuis ~tv~ •::, jusqu'a la fin du Cantique ils sont tous en debut de ligne". Le 
manuscrit bll donne cette massore sous une autre forme: "depuis le mot 1l'l~il jusqu'a 
,p::i n~r.in les fins de versets sont en fin de lignes, et depuis ,p::i n~on jusqu'a nmi ,~., 
les fins de versets sont en milieux de lignes, et depuis ilnl! ,~., jusqu'a la fin du 
Cantique, les fins de versets sont en fin de lignes". Ces deux massores s'accordent 
donc pour specifier que, alors que le debut du vs 14 (,p::i n~• n) se trouvait en debut de 
ligne, le debut du vs 15 (j'11t11' Jr.lt11'1) devra se trouver au debut du second membre d'une 
ligne. Elles s'accordent aussi pour dire que, le debut du vs 39 (ilnl! ,~,) etant au debut 
du sec~nd membre d'une ligne, le debut du vs 40 (~tv~ •::,) devra se trouver en debut de 
ligne. Etant donnee la longueur des versets 14 et 39, cela signifie qu'il faut diviser 
chacun d'eux en cinq membres. Les quatre cesures requises pour le vs 39 et trois des 
quatre que requiert le vs 14 sont d'ailleurs clairement indiquees par les accents atnal;t, 
zaqef et rebia'. 

Il ne reste qu'une occasion d'erreur: c'est lorsqu'il s'agit de determiner le point 
ou ilfaut couper le bloc 14aß: 1:r"l,M.Vl )tq:;q:;i tl'7'~1 tl'"'9 ::!?IJ-tll!. Si l'on se contente de 
regarder les accents, il est clair qu'il faut couper apres le geresh de tl'7:;i et non apres le 
mahpak de tl'7'~1- Mais le bloc en question est paraphrase par le targum d'Onqelos: 
"avec la richesse de leurs grands (= tl',::i ::i'?n tll!) et de leurs puissants (= tl'?'~1), le 
peuple de leur pays (= Jtv::i 'l::!) et leurs possessions (= tl''11nl!1)". L'explicitation du 
possessif de "leurs puissants" separe ce mot de ce qui le suit, alors que la coordination 
"de leurs grands et de leurs puissants" le lie plus naturellement au mot qui le precede. 
On comprend donc que certains soferim, ayant ce targum dans l'oreille, aient ete tentes 
de couper apres tl'?'~1, plutöt qu'avant. Les mss c2, c3, c5, dl, d3, d4, el, e6, e9, 
elO, f2, f4, f5, f6 ont evite cette fausse cesure qui depare le texte de D, A, al, a2, bl, 
b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, blO, cl, c4, d2, e5, e7, el2. Nous n'avons mentionne 
1a que les mss qui s'interessent suffisamment a la division des lignes pour que l'on 
puisse les situer en ce domaine. 

2.e. Des temoins intacts de la tradition des mishafim a 21 lignes pour Mo? 
A propos de Me (pour lequel le ms A ne nous est malheureusement pas 

conserve), nous avions note que les mss B, b3, b6, b7 et blO nous avaient conserve 
une mise en pages parfaitement conforme a la vieille tradition orale des soferim, une 
fois admis le principe qu'un mi$/Jaf de la Torah essaie de reproduire en deux pages le 
contenu d'une colonne du Sefer Torah. 

2.e.i. Les restes de la tradition 
Pour Mo (ou 1e ms B nous manque), nous n'avions pas trouve (parmi les mss 

auxquels nous avons acces) un seul temoin dont on puisse dire la meme chose. Si nous 
ne tenons pas compte de l'erreur (E) - dont nous avons dit qu'elle semble s'etre 

40 reproduite et avoir ete corrigee en diverses etapes de la transmission du texte - ce sont 
les mss b3, b7, al et a2 qui nous ont seuls conserve le format special visant a placer Mo 
en quatre pages. Mais seuls b3 et b7 ont conserve la disposition originelle de quatre 
pages se faisant face deux a deux et seul a2 a garde le nombre traditionnel de 21 lignes 
par page. Mais chez /es uns et chez les autres la structure de ces quarre pages est ruinee 

45 par /es trois fausses divisions de lignes constituant l'erreur (a). 
Parmi les mss descendant de l'archetype ou a eu lieu cette erreur (a), certains ont 

conserve intacte la tradition des soferim sur les 6 lignes qui suivent Mo: ce sont les mss 
b2, b3, b4, b6, b7, b8, b9 et blO. Parmi ces memes mss d'autres ont subi de plus la 
retouche (ß) rempla~ant des 6 lignes par 5 longues lignes. Ce sont les mss A, F, al, a2, 

50 b5, cl, c2. Aucun des mss qui ont echappe a l'erreur (a) n'a conserve la tradition de Ja 
disposition de Mo en quatre pages. Seuls les mss A et F ajoutent a l'erreur (a) et a la 
retouche (ß) la retouche (y). Seul le ms A ajoute encore a cela l'erreur (8). Ici le ms F 
n'est pas situable, puisqu'il s'est entierement evade de la tradition portant sur les debuts 
de lignes de Mo. 

55 
2.e.ii. Deux temoins intacts 
Nous avons vu que certains mi~l:;tafim ont essaye d'adapter a des pages de 21 

lignes une vieille tradition de mise en pages definie en fonction d'un Sefer Torah a 
colonnes de 42 lignes, conforme a la halakhah des gaonim babyloniens de l'academie 
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de Sura au IXe siecle. Ce serait donc en Babylonie que l'on aurait le plus de chances de 
trouver un exemple intact de cette mise en pages pour Mo. Mais les seuls manuscrits a 
21 lignes par page semblent y etre les mss Ka 1 et Ka 13. Or, le Cantique de Mo"ise 
n'est conserve en aucun d'eux. 

5 Il restait encore une chance: le ms que Kahle designe comme ms 10 de la 2e 
collection Firkovitch (= Tshufut Kale 17 et cote actuelle 171610), ms du Pentateuque 
qui a fait en 946 l'objet d'une donation a la synagogne karaite du Vieux-Caire291. Ce 
ms (= H) dont il precise que les pages ont 21 lignes (comme celles de B) a donc toutes 
les chances d'avoir ete copie dans les premieres decennies du Xe siede. Nous avons 

10 re~u avec reconnaissance de l'Institut des Manuscrits Hebreux Microfilmes de 
Jerusalem des photocopies de la mise en pages des deux Cantiques en ce manuscrit et 
cela nous a permis de constater qu'il avait conserve intacte la mise en pages des deux 
cantiques selon la tradition orale des soferim, telle que nous l'attestent les massores 
sefardites et yemenites que nous avons citees ci-dessus. En effet, il contient Me en une 

15 mise en pages identique a celle du ms B (avec la seule difference qu'au lieu de se faire 
face, les deux pages sont le recto et le verso d'un meme folio). Pour Mo, il offre 
exactement les quatre pages requises, en ecrivant le Cantique en 70 lignes et en 
respectant exactement les deux lignes vides qui l'encadrent, ainsi que les mots de debut 
des 6 lignes precedentes et des 6 lignes suivantes et le dernier mot (tl2''.IJ) de la 6e Iigne. 

20 La 1 e page porte donc 6+ 1 + 14 lignes, la 2e et la 3e (qui lui fait face) 21 lignes et la 4e 
14+ 1 +6 lignes. Notons seulement que, comme la plupart des mss, H atteste l'erreur (E) 

retardant d'un mot le debut de la 21 e de ses 70 lignes, a laquelle il ajoute une erreur dans 
la cesure interne de sa 44e ligne qu'il coupe au pashta de 'nr;i~'.-1~ au lieu de couper a 
l'atnal). qui precede ce mot. Mais ce decalage d'un mot, de meme que celui qui constitue 

25 l'erreur (E), ne desequilibre pas toute la mise en pages a la maniere de la perte de trois 
debuts de lignes qu'irnplique l'erreur (a). 

La tentation etait grande de contröler la mise en pages de Me et de Mo dans un 
autre mi(ll)af ne contenant lui aussi que la Torah, celui qui offre l'interet particulier 
d'avoir ete copie par Shelomoh ben Buya<a, le copiste du ms A. Il s'agit du ms 17 de la 

30 2e collection Firkovitch (= Tshufut Kaie 36 et cote actuelle 26535). Kahle assignant aux 
pages de ce ms 20 lignes et Beit-Arie292 en comptant 19, on pouvait craindre de ne pas 
y trouver la mise en pages en 21 lignes que nous recherchions. Un microfilm de ce ms 
(= G) fourni par le meme Insitut de Jerusalem, nous a montre !es deux cantiques 
respectant entierement les normes des Soferim. Pour Me les deux pages se font face 

35 (comme en B). Pour Mo, les 4 pages sefontface deux par deux. Ajoutons qu'un cadre 
ornemental entoure les trois bords externes conserves (bas, droite et gauche) des 1 e et 
2e pages. En G (comme en H) on trouve l'erreur (E), mais Shelomoh ben Buyä'ä n'a 
pas commis la fausse coupure de la 44e ligne que nous avions notee en H. 

40 2.e.iü .. Eparpillement.des_grands temoins massoretiques 
De cette etude de la mise en pages des Cantiques de la Torah nous conclurons 

que, sur ce point, les mss A, B, D, H, G, F et V different beaucoup. Le ms B (connu 
seulement pour Me) et les mss H et G (pour Me et Mo), avec leurs pages de 21 lignes, 
sont entierement fideles a la tradition de mise en pages. D a des pages de 20 lignes et 

45 n'est fidele qu'aux traditions de mise en pages interne de Me et Mo, mais ne montre 
aucun interet pour les lignes qui les precedent et les suivent. L'alternance par versets du 
texte et du targum n'est interrompue par V (pages a 22 lignes) que pour donner Me dans 
sa mise en pages classique. Le projet de faire tenir toute la Bible en un seul tni(lQaf a im
pose au scribe de A de loger 28 lignes en ses pages et a celui de F d'en loger 27, ce qui 

50 suffirait a montrer que, tout en continuant a respecter les caracteristiques des lignes pre
cedant les cantiques, ces scribes n'ont plus la pretention de se rattacher a la vieille tradi
tion de mise en pages du Sefer Torah de 42 lignes. D'ailleurs l'erreur (a) leur rendait 
impossible de donner le cantique en 4 pages de 21 lignes. Notons cependant que le ms 
yemenite a2, quoique tributaire de cette erreur, montre par ses cadres et par le maintien 

55 des 21 lignes un rattachement plus explicite aux options originelles de B, de H et de G. 

291 Kahle, Masoreten des Westens I, 60-64. 
292 mtroduction au facsimile du 2e volume de D, p. 7, note 1. 
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2.f. Les ponctuateurs/massoretes et la tradition des copistes du Sefer Torah 
Nous esperons avoir clairement montre qu'il faut absolurnent distinguer 1a haute 

qualite de A comme reuvre massoretique et sa faible qualite comme representant de La 
tradition des soferim. Cela nous a perrnis de constater que Mairnonide, qui s'interessait 

5 essentiellement a la copie du Sefer Torah293, a malheureusement choisi cornrne modele 
en ce domaine un manuscrit peu recornrnandable, car il est un representant assez 
degenere des traditions sur la copie et la rnise en pages du texte consonnantique, 
tradition que les soferirn se transmettaient oralement. Cela n'empeche pas ce meme ms 
A d'etre au sornrnet de l'effort des massoretes pour mettre par ecrit la tradition de lecture 

10 et nous conclurons que, si le terme "texte massoretique" merite d'etre employe, il en est 
le representant le plus qualifie. 

2.f.i. Intentions et possibilites du massorete Aaron ben Asµer 
Il faut en effet se representer les intentions et les possibilites d'Aaron ben Asher 

15 lorsqu'il realisa son chef-d'auvre. Aaron avait pour but premier de mettre entierement 
(vocalisation et accentuation) par ecrit la tradition de lecture de toute la Bible en un seul 
codex. Il ne s'interessait guere a la rnise en pages du texte consonnantique du manuscrit 
sur lequel il travaillait, n'etant pas preoccupe par les normes halakhiques qui s'impo
saient aux soferim responsables de la copie authentique d'un Sefer Torah destine a une 

20 synagogue rabbanite, Sefer qu'un manquement a ces normes aurait risque de rendre 
inutilisable (= pasul). Dans le rnilieu Oll travaillait Aaron- et Oll l'on n'utilisait proba
blement plus de rouleau pour lire la parashah du sabbat - on etait bien plus preoccupe 
par les normes guidant l'intervention du correcteur-ponctuateur-massorete. Et cette pre
occupation - tout autre que celle de Mairnonide - etait partagee par les lettres qui fai-

25 saient usage du manuscrit d'Aaron pour corriger un rni~i).af - et non un Sefer Torah -
a l'epoque Oll ce manuscrit d'Aaron etait conserve a la synagogue karaite de Jerusalem. 

11 s'agissait donc pour le massorete d'appliquer (dans la correction et la 
ponctuation) et de cornrnuniquer par ecrit (par les massores) ces normes qui visaient 
avant taut a la stabilisation d'une tradition de lecture authentique. La prerniere tliche du 

30 massorete etait certes de corriger le texte que lui avait livre le copiste. Mais, alors que la 
presence ou l'absence d'une mater lectionis peut faire l'objet d'une correction assez 
aisee a partir d'un grattage d'irnportance lirnitee, la modification d'une mise en pages de 
cantique ou de la repartition des setumot et des petul;iot depassait [es possibilites 
d'intervention d'un correcteur soucieux de livrer un beau manuscrit. C'est pourquoi les 

35 rnises en pages plus ou moins heureuses et les repartitions de sections pour lesquelles 
avait opte le copiste Shelomoh ben Buya<a constituaient justement la partie du manuscrit 
qui echappait a l'intervention de Aaron ben Asher. 

Nous avons d'ailleurs un indice que [es grands massoretes de cette epoque ne 
s'interessaient pas a cette rnise en pages des cantiques dans le fait que - quelle que soit 

40 dans ce domaine le degre de fidelite des copistes de leur texte consonnantique - aucune 
des massores abondantes dont ils ont muni leurs manuscrits ne semble porter sur cela, a. 
la difference des nombreuses massores que nous avons relevees en des manuscrits ye
menites et sephardites bien plus tardifs. 11 semble donc que ce soit par une autre voie 
que celle des massoretes tiberiens que lesdits manuscrits medievaux ont herite leur con-

45 iwissance des traditions orales des sopherim en meme temps que leur interet pour elles. 

2.f.ü. Influence de Sura et de Mairnonide sur l'Efil),!!gne et le Y emt;n 
La tradition des colonnes a 42 lignes pour le Sefer Torah etait, nous l'avons vu, 

celle des Gaonirn de l'Acadernie de Sura. Or, nous savons que lfasdai" ibn Shaprut, 
50 puissant conseiller juif du Calife de Cordoue (au cours du Xe siede) fit venir a grands 

frais de Sura294 des sefarim pour les "fils de la Torah", c'est-a-dire pour [es soferim 
sephardites. C'est d'ailleurs ce meme I:Iasdai" qui, en appointant le tres competent 
Moshe ben I:Ianokh cornrne rabbin de Cordoue parvint a rendre les Juifs d'Espagne 

293 Le fils de Malmonide, Abraham, rapporte que son pere avait interdit de copier la Torah avec !es 
Nebiim et Ketnbim eo an m@me mi~l;laf, de peur que I 'on en vint a preferer ceux-ci a celle-la (Bacher, 
Bibelexegese, 4, note 1 ). 
294 C'est le sens probable de deux vers de Dunash ben Labraf dans son poeme •:i', Ml/1 ((CJ'i'ID, ll, 35): 

öliitl tJl ölll11D' / öliil'löl 'l:t'?1 
c•7~9:a1 n'il(I: '! 11116 51_1 ·1i1ni 
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autonomes, quant a la halakhah, a l'egard des academies babyloniennes. 
Quant aux Yemenites, ils avaient certainement rec;u cette tradition directement de 

Babylonie, en meme temps que leur vocalisation superieure et on sait que plusieurs mss 
yemenites de la Torah pretendent (par leurs actes de dedicace) dependre directement du 

5 ms modele(= A) recommande par Maünonide. Mais Goshen-Gottstein295 semble avoir 
raison de considerer ces actes comme une sorte de label usite en certains scriptoria pour 
garantir l'authenticite de ces excellents representants du textus receptus yemenite. II est 
d'ailleurs caracteristique de rencontrer dans ces actes ecrits au XVe siede une certaine 
phrase: tl'i.:10 tl'itll.111 il.11::lill: ';,';,,:, il'iltll • 'i'.>:tl:l .111,'il i.:!Oil qui se retrouve identique 

10 dans le Mishne Torah296. On a la l'indice que les mss yemenites en question ont puise 
chez Maünonide et non dans une autopsie leur mention de ce manuscrit. Une preuve 
evidente qu'ils ne dependent pas directement du ms A est que l'on y constate les erreurs 
(a) et (E ), mais pas l'erreur (8) qui semble bien propre a A. II est donc probable que la 
mise en pages de Mo que les mss yemenites et sefardites attestent provient d'une 

15 interpretation intelligente de la liste donnee par Maiinonide; les copistes ayant, pour 
diviser le vs 25ba, choisi le premier • l, et non le second que le ms A (que la liste de 
Maünonide decrit) avait choisi par erreur. 

20 C. La complexite interne des temoins du texte tiberien classique 
De cette etude du 'noyau central' des manuscrits bibliques tiberiens classiques, 

nous conclurons donc a la necessite de distinguer clairement dans un meme manuscrit 
massoretique la qualite de la mise en pages plus ou moins traditionnelle du texte 
consonnantique et la qualite de son habillage massoretique, c'est-a-dire de sa 

25 vocalisation, de son accentuation et de ses massores. 
On peut considerer comme d'assez faible irnportance dans l'evaluation de 1a 

qualite d'un manuscrit massoretique, la fidelite traditionnelle de la mise en pages de ses 
cantiques. Cette mise en pages a en effet peu de signification s'il s'agit de la disposition 
des lignes qui, dans la page d'un Sefer Torah, devaient preceder et suivre le Cantique. 

30 Mais, s'il s'agit des divisions internes du cantique, l'authenticite de cette mise en pages 
a pourtant sa valeur, puisque la mise en pages authentique est rigoureusement fondee 
sur la structure syntaxique du cantique. Or cette structure syntaxique, dans le cas du 
Cantique de Mo"ise que nous avons analyse, est defiguree par les erreurs diverses que 
nous avons relevees. Ajoutons que le placement des petu}:iot et des setumot a 

35 indubitablement une relation avec la division du texte en unites de sens. Le degre 
d'authenticite d'une tradition manuscrite en ce domaine n'est donc pas sans 
consequences pour la critique litteraire du texte297. Or, d'une investigation poussee des 
petu}:iot et setumot du Pentateuque, Perrot (Petu}:iot,73) a tire la conclusion que, par 
rapport aux anciens systemes palestiniens, le systeme de division qu'offre le ms A est 

40 novateur, puisque c'est en lui qu'un effort pour reduire et epurer des anciens systemes 
trouve son point culminant. II semble donc que, sous cet aspect encore, Maiinonide ait 
commis une erreur lorsqu'il l'a choisi pour modele. 

Ces constatations ne nous ameneraient-elles pas a conclure qu'un editeur aurait 
interet a ne pas choisir le meme manuscrit comme modele pour la mise en pages du texte 

45 consonnantique (format des cantiques et division en sections) et pour ce qui releve du 
massorete ( correction, ponctuation et massore )? Cette option pour un texte eclectique se 
comprendra mieux si l'on note que, dans un meme manuscrit, la tradition dont releve la 
division en sections (petu}:iot et setumot) et celle dont releve la ponctuation des teamfm 
(et donc la division en versets) sont distinctes l'une de l'autre et se contredisent pmfois, 

50 comme on peut le constater de maniere particulierement frappante, lorsqu'un 
changement de section a lieu en cours de verset. 

295 Manuscripts, 48, note 20. 
296 Ahabah, Hilkot sefer Torab, viii, 4. 
297 Oesch, 365. 
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V. DU BON USAGE DES MASSORES 
Nous avons deja eu l'occasion298 de constater la complexite des problemes que 

pose un bon usage des massores. Tout au long de ce volume, nous aurons maintes 
occasions de faire appel a l'appui que les massores apportent a certaines leyons299_ Mais 

5 nous voudrions d'abord situer ici quelques cas qui presentent un interet methodologique 
particulier. Nous presenterons ensuite une source massoretique precieuse et inexploitee. 
Puis nous verrons comment aborder la question delicate de la filiation des massores, 
donnee d'une importance fondarnentale lorsqu'il s'agit de juger de la qualite des 
manuscrits "massoretiques". 
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A. Divers types de massores 

1. Massores a implications exegetiques 

La. Massores orientant directement l'exegese 
La quasi-totalite des massores traitent les formes d'une maniere purement 

descriptive. 11 en existe pourtant certaines qui ont des implications directes sur 
l'interpretation du texte. Donnons de cela quelques exemples. 

1.a.i.. Massores .mentionnant. deux_mots _en . .'deux .. sens' 
La Okhla300 donne, sous le titre: )'l!D'? rin ]1öl'11n1 jj 1r.i :i~, une grande liste 

alphabetique de 97 mots dont chacun est employe deux Jois en deux sens differents. 
Nous avons eu l'occasion de nous referer a cette liste apropos de 2 S 22,42 en CTl, 
307; a proP,0S de 2 Ch 26,25 en CTl, 507s; a PJ0pos de Lv 22,25 en CT2, 392s; a 
P,ropos de Ez 2,10 en CT3, 18,47s; apropos de Ez 14,4 en CT3, 90,14s; apropos de 
Ez 27,19 en CT3, 231,41s; apropos de Os 4,15 en CT3, 512,23; apropos de Os 7,6 
en CT3, 540,34s; apropos de Os 7,16 en CT3, 544,17s et apropos de M11,3 en CT3, 
1016,36-38. 

Cette massore est fort ancienne et celebre. Elle a donne au Xlle siede au grand 
Tosafiste de Rarnerupt, Jacob Tarn, l'occasion de demontrer que les massores ne nous 
ont pas ete conservees par nos manuscrits de la Okhla dans leur etat original, mais que 
celui-ci y a subi des ajouts posterieurs. En effet, il soupyonne301 une interpolation dans 
la presence, en cette liste de la "grande massore" (= Okhla we-Okhla), du mot 0'7fq'.;l 
comme ayant deux sens differents en Pr 14,30 et en Pr 19,10. Et il motive ce soupyon 
par le raisonnement suivant. Dunash ben Labrat a reproche a Menab.em ben Saruq 
d'avoir classe302 0'7fq'.;l de Pr 19,10 dans l'entree ,iq:;i (= viande). Ne seraient-ce donc 
pas /es disciples de Dunash qui auraient insere ce mot dans cette liste des mots employes 
deux fois en deux sens differents? En effet, s'il avait deja a l'epoque de Dunash figure 
dans cette liste, il serait surprenant que celui-ci n'ait pas fait usage de cet argument dans 
sa polernique contre Mena.l).em. D'ailleurs, continue Jacob Tarn, on a une autre preuve 
d'ajouts posterieurs subis par les listes de la grande massore dans le fait que les paires 

2.98 Ci-dessus, pp. xxxi-xxxvi. 
299 Pour nous limiter aux cas etudies en ce volume, cf. pp. 84,1-6; 105,7-10; 119,29-32; 155,47 a 
156,2; 160,52 a 161,2; 205,33s.47-49; 212,12s; 263,24-29; 266,14-19; 283,38s; 291,24s; 294,48-50; 
312,notell00; 349,29s; 354,39-42; 379,16s; 381,12-17; 385,42s; 396,notel294; 397,33; 402,33-35; 
404,ls; 430,ls; 441,21-27; 461,19-21; 480,33s; 501,21-25; 516,27s; 518,2-4; 537,17s; 551,31-39.40-
47; 560,7-9; 575,15s; 576,28-30; 580,33s & 582,ls; 588,2s; 618,30-32; 623,27-29; 624,10-12; 
631,29-31; 636,18s; 649,note2207; 654,18-20; 668,33-35; 685,5-9; 687,6-10; 714,8s; 728,34-37; 
732,10-12; 737,27s; 740,32s; 759,29-33; 762,44 a 763,3.8-19; 772,5-10; 780,18-21; 787,28-31; 
795,28-34; 799,23-25; 806,26s; 813,43 a 814,2; 818,24s; 821,13-16; 827,16s; 828,38s; 842,3-5; 
845,11-16; 848,44-46; 857,38s; 861,18s; 866,40-42; 868,19-23; 870,17-23; 872,46-48; 878,11s; 
881,36s; 882,35s; 889,14-17; 898,6-10; 899,26-29; 908,3-12; 916,20-24; 921,11-13; 922,21s; 
923,41-43; 926,38-42; 930,5s; 931,35s; 932,50s; 934,3; 944,48; 948,12-14; 951,35s; 952,34s; 
956,48-50; 958,6s; 959,5s.49s; 962,42-53; 964,9-13; 979,4-6; 999,18s; 1002,25s; 1004,50 a 1005,17; 
1007,52; 1013,2s; 1016,35s; 1019,8s; 1020,50-52; 1023,41-46; 1025,2-4; 1029,24s; 1033,2-5; 
1037,26-29. 
300 Halle § 60 = Paris § 59. 
3oi Hakracot, 11. 
302 Ma/Jberet, 92*,3. 
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de mots JRI (Gn 24,2 & Ps 133,2) et tll;J!qlt! (Jg 14,18 & Os 10,13) figurent a la fois 
dans la liste des mots employes deux fois en deux sens differents et, quelques pages 
plus loin, dans celle303 des mots employes deux fois dans le meme sens. Il en condut 
que quelqu'un qui consultait la massore des mots employes dans le meme sens a cru 

5 que ces mots y manquaient et les y a ajoutes, sans se rappeler304 qu'ils figuraient deja 
dans la liste des mots employes en deux sens differents. Ayant demontre ainsi que les 
listes dans le titre desquelles aucun nombre de cas ne figure n'ont pas la pretention 
d'etre exhaustives, Jacob Tarn met en garde son lecteur contre la tentation de tirer des 
conclusions de l'absence de certains mots dans tune ou l'autre de ces listes. Si un mot 

10 qui n'est employe que deux fois dans la Bible ne figure pas dans la liste des mots 
employes en deux sens differents, il ne faut pas en condure prematurement qu'en ces 
deux cas il est employe dans le meme sens. Nous avons dans cette argumentation d'un 
rabbin champenois du Xlle siede une belle preuve de son sens critique. Dans le cas 
precis dont s'occupait Jacob Tarn, il a pourtant fait preuve d'un hypercriticisme, 

15 puisque le massorete du ms d'Alep, sur tl'7({)~ en Pr 14,30, avait deja, un siede avant 
Dunash, place une mp: "deux fois en deux sens". La presence des deux cas de tl'7({):;! 
dans cette liste de la Okhla a donc toutes les chances d'y etre primitive. 

1.a.ii. Massore mentiormant une intelp!ftation non confor~ gryplille 
20 En CT3 238,7-29 sur Ez 28,14 nous etudierons la massore, tres interessante 

methodologiquement, des trois cas Oll le pronom r;,1:1 a valeur de masculin. Precisons ici 
que cette massore tres ancienne est d~nnee, entre autres, sur Nb 11,15 en mm par le ms 
V et en mp par les mss B et D ou sur Ez 28,14 par le ms A. 

25 l.b. Massores orientant indirectement l'exegese 
Ce type de massore est tres frequent. Relevons certaines dont nous avons 'tire 

profit dans ce travail. 
a) En CTl, 80 sur Jg 5,8 nous avons releve la mention, dans l'avant-derniere 

liste(§ 373 de Frensdorff) du ms de Paris de la Okhla, de mots qui ne sont qu'une seule 
30 Jois oxytons dans la Bible, alors que, toutes les autres fois, ils sont paroxytons. Notons 

d'abord que cette liste, bien qu'elle soit absente du ms de Halle, est tres ancienne, 
puisque David ben Abraham en faisait deja usage305. En Jg 5,8 cette massore signalait 
comme unique l'accentuation milra<306 de tllJ7, cela pour la distinguer des tres 
nombreux cas Oll cette forme est paroxyton et Oll il s'agit de l'etat pausal du substantif 

35 tllJ7 ( = pain). De cette particularite, nous avons condu, a la suite de David ben Abraham 
et de Dunash, qu'il devait s'agir d'un substantif derive du sens "combattre" de cette 
racine. 

ß) En CT2, 220 sur ls 30,32 et en CT3, 90,15 sur Ez 14,4 nous avons fait 
usage de la liste des 18 cas Oll l'on n'a pas place de mappiq dans un 'he' qui acheve un 

40 mot. Ginsburg a eu raison de juger307 que cette liste de la Okhla308 avait pour propos 
initial de grouper les cas Oll l'absence d'un mappiq est anormale, puis que, 
meconnaissant ce propos, d'autres cas bizarres d~ finale en iT; ont ete ajoutes. Tres 
ancienne, cette liste figure deja dans le ms P (sur Ez 24,6), dans le ms B (sur Ex 2,3; 
9,18; Lv 1,15; 13,4), dans le ms V (sur Ex 2,3; 9,18). Dans ces vieux mss, cette liste 

45 est assez instable, B ajoutant encore des cas sans indiquer de nombres et V donnant le 
nombre '19' en Ex 2,3 et offrant un alphabet de 23 cas en Ex 9,18. Donc, a condition 
qu'on en fasse usage avec discernement, cette liste apporte un temoignage sur des 
exegeses anciennes qui consideraient certaines de ces finales comme induant un pronom 
suffixe de la 3e pers. fern. sing. 

303 Halle § 13 = Paris § 70. 
304 Nous avons fä UD indice que Jacob Tarn lisait Ja Okhla dans une redactioD du type de celle du ms de 
Paris ( ou 1a liste des mots employes dans Je meme sens est placee apres celle des mots employes eD des 
sens differeDts) et DODdu type de celle du ms de Halle (ou !'ordre estinverse). 
3o5 I, 154,198s. 
306 Lorsque DOus etudieroDs !es filiations des massores, DOUS auroDs l'occasioD de moDtrer que !es 
massoretes emploieDt !es termes mil'el et milra' dans UD sens plus !arge que celui de 'paroxytoD' et 
'oxytoD' ( cf. ci-dessous, pp. lxxxix,2-7). 
307 Massorah IV, rt § 37. 
308 Halle § 44 = Paris § 43. 
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y) En CT2, 592 sur Jr 15,11 nous avons mentionne la liste309 de la Okhla 
groupant des mots oil. I'on n'a pas traite comme consonnantique un 'alef. Cela suggere 
pour ces mots des exegeses qui ressusciteraient la valeur consonnantique de ces 'alef 
qui sont devenus quiescents ou ont disparu. Notons qu'une autre tradition massoretique 

5 (elle-meme polymorphe) a rassemble des listes de mots oil. manque un 'alef. Ces Iistes 
sont fort anciennes, puisque le ms B en donne310 une forme qui n'est deja plus dans 
son etat primitif. Ginsburg offre une bonne vue d'ensemble sur ces listes et son 
etude311 meriterait d'etre completee par ceux des mss anciens qui ont ete retrouves 
depuis. C'est ainsi qu'il disait n'avoir trouve en aucun ms une liste que Weil a editee312 

10 depuis, a partir du ms Firkovitch. Ajoutons a cela une liste copieuse en mm du ms D sur 
Dt 28,57. 

8) En CT2, 824 sur Jr 50,11 nous avons fait usage de la liste des 13 mots qui 
s'achevent par un 'alef tenant la place d'un 'he'. Cette liste marginale313 ajoutee dans la 
Okhla de Halle se fonde evidemment sur une interpretation qui est consideree comme 

15 allant de soi. Elle nous informe donc sur la maniere dont ce massorete comprenait ces 
mots. 

E) Parfois les massores nous ont conserve des traces de doutes anciens. C'est le 
cas de la liste § 194 de la Okhla de Paris citant 5 versets de la Torah oil. la division 
syntaxique est indecise. Le Talmud BabJi314 attribue cette massore a Isi ben Judah315. Il 

20 s'agit des mots nl!iW (Gn 4,7), tl'ip1wr.i (Ex 25,34), ,nr.i (Ex 17,9), ,nl!i (Gn 49,7) et 
tipl (Dt 31, 16) dont il ne sait si on doit les unir a ce qui les precede ou a ce qui les suit. 

l.c. Les sebirin 
Meme si certaines massores font entrer les memes faits tantöt dans la categorie 

25 des qeres, tantöt dans celle des sebirin, il est utile de bien distinguer ces deux 
categories. Un qere est une derogation de la miqra a l'egard du ketib, autrement dit, 
quelque chose que la tradition des massoretes requiert de lire (= qere) autrement que ne 
le suggererait le texte consonnantique ( = ketib) transmis par la tradition des soferim. Le 
sebir est quelque chose que l'on a coutume d'interpreter (= )'"1':10) autrement qu'on ne le 

30 lit (= qere). Et certainsfont erreur (= )'llt!lr.i) en lisant ou meme en ecrivant cela. En effet 
les qualifications 'sebirin' et 'ma_t<in' designent toutes deux le meme phenomene 
d'interpretation sans qualifier celle-ci comme exacte ou erronee. Le but des designations 
'qere', 'ketib' et 'sebirin' est de distinguer trois domaines qui ne doivent pas empieter 
tun sur l'autre. Le 'ketib' est le domaine du sofer. Le 'qere' est le domaine du lecteur et 

35 Je 'sebir' est le domaine de l'exegete316. 
a) En CTl, 13 sur J os 8 ,17 nous avons traite du sebir n':;p. correspondant quatre 

fois au qere n''.;l,. 
ß) En CTl, 193 sur 1 S 19,10 nous avons mentionne la liste massoretique 

groupant quatre cas oil. on lit l!i1i1 n't~:;I. au lieu de l!i1i1iJ n't~:;i.. Ces cas sont presentes par 
40 Norzi317 comme des sebirin. 

y) En CTl, 308 sur 2 S 22,44 et en CT2, 894 sur Lm 3,14 nous avons eu 
affaire a la note massoretique relevant trois cas (ces deux + Ps 144,2) oil. se rencontre 
un sebir tl'O.P correspondant a un qere 'O.P, 

8) La situation massoretique la plus confuse que nous ayons rencontree jusqu'ici 
45 est celle des hesitations entre nr;,~ et i1t;I.P dont nous avons traite en CTl, 330s (sur 1 R 

1, 18/20). Notons a ce propos que ces donnees massoretiques y sont presentees par 
Norzi comme des sebirin. 

E) En CTl, 382 sur 2 R 3,24 et en CT3, 561,3-24 sur Os 9,2 nous avons 

309 Paris § 199 = 2e partie de Halle § 153. 
310 Sur Nb 15,24. 
311 Massorah IV, l' § 14. 
312 § 922. 

313 Dans Ja marge superieure de Ja page 46b. 
314 Yoma 52ab. 

315 De la 3e geoeratioo des Tannalm (milieu du Ile siede). 
316 C'est ce qui ressort clairemeot des explications de David beo Abraham que oous avons rapportees eo 
CT3 298, oote 1072. 
317 Sur Go 30,16. 
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rencontre les deux cas oii des sebirin ~ se greffent sur des qere i'9· Dans 1e traitement 
plus approfondi du 2e cas, nous avons note que certains temoins ont deforme cette 
tradition en un cas de qere-ketib. 

O En CT2, 42 sur Is 6,13 nous avons dit que le ms C cite 4 sebirin inverses des 
precedents oii des qere ~ sont interpretes comme ;:9 et nous avons ajoute que 1e ms 9 
de la 2e collection Firkovitch cite ces quatre cas comme des ]'llOO. 

T]) En CTl, 572 sur Ne 12,22 nous avons signale que le tres ancien ms B, sur 
Gn 49,13, enurnere 10 cas oii ',.p fait l'objet d'un sebir i,P. 

0) En CT3, 763,14-19 sur Mi 6,10 nous avons releve des sebirin !ll: se greffant 
sur des qere !lllll, le ms C citant 2 cas, alors que le ms F en signale 3. Au lieu de cela, le 
ms A prefere donner des massores sans irnplications exegetiques directes. 

Dans la deuxieme de nos etudes sur la filiation des massores318, nous aurons 
l'occasion d'etudier de plus pres une autre liste de sebirin. 

2. Massores sans implications exegetiq_ues 
Pour la critique textuelle, les conclusions les plus interessantes seront tirees de 

certaines massores purement descriptives. Celui qui a l'habitude de consulter les 
massores acquiert peu a peu le sens du degre de minutie auquel se situait la conscience 
professionnelle des massoretes dans leur charge de transmettre et de formuler la 
tradition de lecture dont ils etaient depositaires. La massore nous revele le coefficient de 
grossissement dont faisait usage le microscope des massoretes dans leur preoccupation 
d'exactitude. Mais cela nous menage aussi quelques surprises. 

2.a. Precision des massoretes et laisser-aller de certains scribes 
Ainsi, si nous etudions les temoins massoretiques les plus anciens de Ha 2,5 (P, 

N, C, A, F), nous constatons chez les massoretes les six preoccupations suivantes: 
12 Pour eviter que le 'waw' initial de '91111 ne soit omis (comme le fera le ms 

Berlin Or fol 2), une massore en C et N releve que 6 vss commencent par ce mot (pour 
les distingner des vss bien plus nombreux qui commencent par 9~). 

22 Pour eviter que ip ne soit ecrit 'plene' ( comme le feront N et F) A mentionne 
ce cas comme l'un des 2 oii la graphie est defective. P a cette graphie et C l'a obtenue 
par correction. 

32 Pour proteger la forme rare i't.T: dont l'apparence verbale peut surprendre, P, 
A et F ont signale en mp qu'elle se rencontre 2 fois: ici et, selon A, en Pr 21,24. 

42 Pour preserver le 'kaf initial de ',i~~:;, contre une deformation en 'bet', une 
mp signale en C, A et F que cette forme parait 3 fois (celle avec 'bet' paraissant 4 fois). 

52 Pour eviter une vocalisation en infinitif ou etat construit (nir.i:;i paraissant 3 
fois) une massore signale en N, P, C, A, les trois occurrences de 'njr;i:;i. 

62 Pour appuyer la vocalisation de ll~tq'. avec qame~, une massore signale en C, 
A et F que ce mot est deux fois ainsi vocalise avec l'accent zaqef. 

Apres avoir place ces 6 notes massoretiques sur les 16 premiers mots de ce vs, 
les mss P, C, A, F n'en donnent aucune sur c•~.p;;r-',:;, 1'?1' r:;i1t1 c•i~iJ-',:;, 1•'7111 99~:1 qui 
acheve le verset. Cependant, au lieu du dernier mot, N porte fli;5'?r;ir;iiJ en se contentant 
de noter que "les occidentaux lisent 0'7.lllii". On est surpris par la disproportion existant 
entre la minutie des massores precedentes et l'importance de cette variante scribale con
sonnantique contre laquelle P, C, A, F ne donnent aucune massore qui vise a mettre en 
garde les copistes. Pour cette variante, N n'a d'ailleurs aucun appui parmi les temoins 
hebreux, grecs, latins ou syriaques et il semble bien etre le seul a mentionner ici une tra
dition propre aux "orientaux". N a dfi €tre influence par le a: qui porte ici Ml;lp';>r;i. Cette 
option du a:: s'explique fort bien si on remarque qu'il vient de traduire CJ'i~iJ par 111:r;ir;i.p, 
ce qui l'oblige a choisir ici un autre correspondant. Le a:: se trouvera d'ailleurs dans une 
difficulte analogne au vs 8 ou, apres avoir traduit encore CJ'.Ü par ]'r;ir;i.P, il devra choisir 
un autre correspondant pour Cl'l;l.l}. Cette fois, ce sera M:!1l:;t!IJ. Le a:: airne donner 
"royaurne" comme parallele a "peuple", comme on peut le constater au vs 13 oii, apres 
avoir traduit Cl'l;l.P par 111:r;ir;i.p, il ne se gene pas pour traduire Cl'l;l~7 par 111i;ip7r;i. 

Ce cas est assez isole. Jene connais aucune variante d'une ampleur comparable 
parmi les mss anciens a vocalisation tiberienne. 

318 Ci-dessous, pp. lxxxii-lxxxv. 
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2.b. Oualite des massores anciennes 

2.b i. La massore vautsouvent_p_lu~que le ~te 
En CT3, de 144,37 a 147,48 apropos de Ez 19,9 nous avons montre par une 

5 analyse large et detaillee que, pour une variante vocalique (l:mlem ou qame~), les mss 
medievaux apportaient par leurs massores un temoignage bien plus fidele au texte 
tiberien classique que par la vocalisation de leur texte. 

En CT3, 208,6-8 apropos de Ez 24,12 nous avons note aussi une plus grande 
fidelite au texte tiberien classique dans la massore du ms 4 de Copenhague que dans son 

10 texte. 
En CT3, 221,2-12 apropos de Ez 26,20 nous avons fait la meme constatation 

dans le cas de la bible massoretique de Ben l:layim. 

2.b.ii._L'analyse_des_massores 
15 Il est souvent impossible d'analyser de fai;on satisfaisante une massore isolee. 

Ainsi, en CT3, 703,1-35 apropos de Ab 20 nous avons releve huit graphies differentes 
d'un meme mot et trois types de massores le concernant. Il nous a fallu rassembler un 
bon nombre de ternoins de chacun de ces types de massore pour en identifier les formes 
authentiques et en analyser les visees. Pour ce faire, le temoignage des versions (p. 

20 704,2-5) et des exegetes juifs medievaux (ibid. 16-24 et note 2430) nous a apporte 
d'utiles confirmations. Cette etude nous a appris a nous defier de certaines retouches de 
Weil319 et de certains mauvais choix de Ginsburg320. 

2.b.ili. Les conflits de massores 
25 En CT3, 820,10 et 12 apropos de 'n•:in;:i en Na 3,16 nous avons note dans des 

rnss ashk:enazites (London BL Add 21161 et Berlin Or fol 2) un conflit entre deux types 
differents de massores erronees qui sembleraient a premiere vue appuyer une variante 
offerte par certains temoins de Kennicott. Ici N, B, C, A et F s'entendent sur la lei;on 
authentique du m, mais ils ne l'appuient directement par aucune massore. Pourtant, le 

30 caractere errone de la massore du ms Berlin Or fol 2 (en meme temps que la confusion 
dont eile est issue) peut etre prouve par la liste de la Okhla enumerant 43 cas oii un 
'yod' final est ecrit mais non lu (liste oii Na 3,16 ne figure pas). Quant a la massore du 
ms London BL Add 21161, aucune massore tiberienne ne vient ni l'appuyer ni la 
contredire. 

35 Breuer a note321 qu'en 2 S 22,34 la graphie pleine •nYJ:::i du ms F s'oppose a C, 
A, Sn, E, mais il n'a pas note le conflit que nous avons releve en CT3, 879,44-50 (a 
propos de Ha 3,16) entre les massores que donnent, sur les graphies pleines et 
defectives de •n,o:::i, les mss C, A, F322 d'une part et E d'autre part. · 

En CT3, 907,29 a 908,23 apropos de So 3,8, lorsque nous avons interroge les 
40 massores sur trois graphies concurrentes d'un mot, nous avons vu Weil corriger encore 

clandestinement la mp de F pour dissimuler le conflit qui l'oppose a la Okhla323 dont les 
donnees coincident avec le texte des temoins tiberiens classiques (y compris celui de F). 

. En CT3, 1004,50 a 1005,35 apropos de Za 14,5 nous avons vu en conflit une 
massore "du pays d'Israel" et une massore "de Babel" sur la vocalisation d'un mot, 

45 conflit que Qirqisani classe dans la liste traditionnelle des divergences entre les 
"orientaux" et les "occidentaux". C'est sans doute l'attestation la plus claire que nous 
ayons de tels conflits. 

Pour pouvoir porter un jugement sur ce type de conflits, il ne faut pas se fonder 
sur les editions tres insuffisantes de la massore qui ont ete donnees par Weil (corrigeant 

50 trop vite la massore de F par pure intuition) et par Ginsburg ( qui ne pouvait encore faire 
usage des mss tiberiens anciens). Il faut collationner a frais nouveaux les massores des 
manuscrits. Nous devons d'abord presenter ici une source signalee par Weil, mais qui 
n'a jamais ete exploitee serieusement. 

319 Note 2427. 
320 Note 2429. 
321 P. 103. 
3:12 La massore de F sur Ha 3,16 contredit la grapbie pleine qu'il offre en 2 S 22,34. C'est pourquoi 
Weil l'a corrigee sans le dire dans son edition de 1a mm de F (§ 3124). 
323 Halle § 28 = Paris § 27. 
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B. Une source inexploitee: la concordance Zikronot 
Il s'agit ici d'une reuvre unique au monde qui existe en trois etats manuscrits, 

n'ajamais ete editee et est d'ailleurs ineditable, quoiqu'elle contienne des richesses que 
l'on ne rencontre nulle part ailleurs. 

1. Le proiet de Levita et sa realisation 
De 1516 jusqu'au sac de Rome en 1527 le palais du cardinal Gilles de Viterbe 

reunit a Rome une bibliotheque de livres juifs de qualite exceptionnelle et Elias Levita y 
travailla, loge et paye par le Cardinal. Or Gilles, insatisfait de la concordance 

10 biblique324 que le cardinal dominicain Hugues de St Cher avait composee en latin au 
Xllle siede, s'etait procure325 la premiere concordance de la Bible hebraique qui ait ete 
redigee, celle que Rabbi Isaac Nathan ben Qalonymos de Provence avait faite en 
s'inspirant de celle de Hugues. Sur la concordance latine, elle offrait l'avantage de 
classer /es mots par racines hebraiques et d'ajouter la reference aux versets326 a celle 

15 aux chapitres, mais eile se contentait de copier les uns apres les autres, dans !'ordre Oll 
on les trouvait dans la Bible, toutes les occurrences des divers derives d'une meme 
racine, sans distinguer entre elles. Elias prornit au Cardinal de rediger une concordance 
qui manifesterait la structuration grammaticale des racines et des mots de l'hebreu et qui 
rassemblerait, en les classant selon l'ordre grammatical, toutes les listes mr:zssoretiques 

20 qu'il avait recoltees en de nombreux mss bibliques ainsi que dans un exemplaire de la 
Okhla. Remarquons tout de suite que ces deux promesses n'etaient pas entierement 
compatibles. En effet, les massores ne s'interessent generalement qu'aux formes et non 
a leur analyse grammaticale. Or, plusieurs occurrences d'une meme forme se trouveront 
groupees dans une meme liste massoretique, alor~ que leur analyse grammaticale 

25 requerrait qu'on les place en des articles distincts. A !'inverse, dans un meme article 
defini par des criteres grammaticaux, /'ordre biblique des occurrences d'une meme 
forme grammaticale risque d'etre trouble si cet article doit integrer plusieurs listes 
massoretiques Oll /es groupements d'occurrences s'effectuent selon des particularites 
accentuelles ou graphiques. Cette difficulte a sauver la coherence interne de la 

30 concordance constitue le principal motif pour lequel le travail de Levita n'a pas abouti a 
un resultat editable. Un autre motif est que le tres long travail de collection de ces listes 
massoretiques a donne naissance a trois etats manuscrits enormes mais tous incomplets. 
S'ils sont incomplets, c'est parce que Levita a attache beaucoup plus d'importance au 
rassemblement des listes massoretiques qu'a l'enumeration complete des diverses 

35 occurrences des mots. En chacun de ces trois etats manuscrits les concordances 
occupent plus de 4.000 colonnes de 35 lignes. Comme nous le verrons, ces trois 
manuscrits contiennent des donnees massoretiques de qualite fort inegale. Mais, a 
condition de porter sur eux un regard critique, on y trouve souvent des listes dans un 

40 
etat plus pur que celui auquel Ben l:layim a eu acces. 

2. Relations entre /es trois etats de la concordance 
Les relations entre ces trois etats sont plus complexes que Weil ne le laisse 

entendre. Si on l'en croit327, le ms de Munich (= Mu) est un autographe de Levita. II a 
ete commence en 1516 et acheve en 1521. Celui de Lyon(= Ly) aurait ete copie parun 

45 chretien sur Mu, avant mai 1527. Ces deux travaux auraient ete effectues a Rome. Le 
ms de Paris(= Pa), qui semble autographe, a ete reconstitue par l'auteur avant 1536 a 
Veuise apres que les deux etats anterieurs de son reuvre aient disparu dans le sac de 

324 Selon l'introduction au ms Mu du Sefer Zikronot (lb), Gilles de Viterbe dit a Elias: "Nous avons 
parmi nous un livre d'un de nos devanciers sur tous les mots de la Bible appele «Concordantia». ll a ete 
redige en langue romaine par jene sais qui". Comme Weil (Levita, 92) l'a vu, il doit s'agir de l'reuvre de 
Hugues de St-Cher. 
325 Jci, Weil (Levita, 92) se demande: "Peut-on supposer que Gilles de Viterbe ignorait J'reuvre d'lsaac 
Nathan au point de demander a Levita d'en composer une semblable?" Non seulement Gilles ne 
l'ignorait pas, mais le seul ms de cette reuvre qui nous ait ete conserve - et pc:mr sa premiere moitie 
seulement -, le ms Paris BN hehr 133, porte a la fin son ex libris autographe. Cette concordance allait 
@tre editoo a Venise en 1533. 
326 Date de 1519, le ms que nous venons de eiterest le plus ancien temoin que nous connaissions d'une 
numerotation des versets. 
327 Autographe, 149, 151, 153 et 157; Levita, 94, 122s, 289 et 295. 



La concordance Zikronot lxxv 

Rome. II y a cependant peu de differences entre la version romaine (Mu et Ly) et la 
version venitienne (ms de Paris) de l'ouvrage. 

Ayant sous les yeux les rnicrofilms de ces trois mss, nous devons mettre en 
question certains elements de cette reconstruction. Commen{:ons par en confirmer les 

5 lignes generales: il est vrai que Mu et Ly representent deux etats de l'reuvre qui emanent 
du meme scriptorium328 romain et qui sont anterieurs a l'etat que represente Pa. Mais il 
est inexact que Ly soit une simple copie de Mu et qu'i} y ait peu de differences entre la 
version romaine et la version venitienne de l'ouvrage. Etant donne que la prerniere Bible 
Massoretique a ete publiee a Venise en 1524 par Judah ben l:layim chez Daniel Bomberg 

10 pour qui Levita travaillait, il serait surprenant que celui-ci n'ait pas tire profit de cet 
ouvrage pour reecrire le sien. 

2.a. Le manuscrit de Munich depend souvent de celui de Lyon 
D'une etude approfondie de nombreux passages en ces trois manuscrits, il 

15 ressort clairement que Ly ne saurait etre une copie de Mu, mais que ces deux mss sont 
deux recensions interdependantes de la concordance, la dependance de Mu a l'egard de 
Ly etant plus marquee que la dependance inverse. Voici des cas caracteristiques de 
dependance de Mu a l'egard de Ly. On notera que beaucoup de particularites de Mu 
correspondent a des intentions formulees par Elias Levita (= EL) en des annotations 

20 ecrites par lui329 en marge de Ly. Nous avons toujours compare l'etat de Pa. 
a) En marge de "5 paires dont le 2e mot est l!l'lf' en Ly I, 454b, on lit, de la main 

d'EL, une. esquisse de rnise en pages qui sera realisee en Mu I, 134a. Cette liste manque 
enPa. 

ß) En marge de la notice 'i n7~iM placee entre ',;iiM et ?;lM1 en Ly I, 447b, on lit: 
25 "ponam in loco suo". Un transfert entre n7~iM et ',i5t' a lieu en Mu I, 139a et Pa I, 62b. 

y) En Ly I, 374b, en marge des notices iJM':;I; et 'i iJ~':J.;1, EL ecrit que tout cela 
est a placer apres la notice !JM':;1;1 (ce qu'il confirme au lieu dit, en 374a). Ce transfert a 
eu lieu en Mu I, 213a et Pa I, 135a. 

6) En marge de la notice fii1; placee entre n11''l; et ::i 1,, en Ly I, 133a, EL ecrit 
30 que tout cela est a placer "en son nom 1'". Ce transfert a eu lieu en Mu I, 452a et Pa I, 

388a. 
E) En marge de la notice iilil:l placee entre 1111,,,, et iT'!li'.l".11 en Ly I, 132b, EL ecrit 

que cela est a placer apres 1J'1i1'1 (ce qu'il confirme au lieu dit, en 133a). Ce transfert a 
eu lieu en Mu I, 452a et Pa I, 388b. 

35 O En marge de la notice 'Ir.lt)? placee entre i'lr;t)7 et !JIJi', en Ly II, 570b, EL ecrit 
que tout cela est a placer au debut de la racine. La meme indication se trouve au milieu 
d'une ligne blanche en Mu I, 20b (en specifiant qu'il s'agit de formes verbales). Le 
transfert a eu lieu en Pa II, 15a. 

TJ) En marge de la notice !J'M?IJ :, Mi',r,l placee apres niM7.9iJ1 en Ly II, 465b, EL 
40 ecrit que cela est a placer apres le hitpael (ce qu'il confirme au lieu dit, en 463b). Cette 

intention de transfert n'est pas indiquee en Mu II, 58a (ou: cette notice occupe la meme 
place qu'en Ly), mais le transfert a eu lieu en Pa II, 54a. 

0) Au debut de la racine n',r.i en Ly II, 463a: "Desunt multre dictionis n'?,;;,, 
qureretur post o?D". En marge du debut de la racine o',r.i: "Quaere in medio sequentis 

45 columnll!" a quoi correspond au lieu dit, a cöte du debut des notices n'?.Q, n'?r;i1, tl'r:t7r;i et 
!J'IJ79 (qui sont entre 07,;i et la racine 7',r.i): "ponam id in loco suo ante O';,Q". Ce 
transfert a eu lieu en Mu II, 60b et Pa II, 55a. 

L) En marge de 4 lignes de im:,7r;p, 1n,:,',r.i1 et 1n1:,',r.i', placees entre 7'n,1:,',c1 et 
cn1:,',c en Ly II, 458a, EL ecrit que ces 4 sont a placer avec im:i7r;i (ce qu'il confirme au 

50 lieu dit, en 458b). Ce transfert a eu lieu en Mu II, 66a et Pa II, 55a. 

328 Weil a bien note que !es mss Ly et Mu ont ete copies sur des feuilles de papier oil alterneot !es 
trois memes filigranes. Mais cette alteroance ne correspond pas au passage d'une partie de 1a COIICOldaoce 
a une autre. Elle a lieu au hasard. 
329 Les anootations nombreuses de Levita en marge du ms Ly confirment ce qu'une maio latine a oote 
en haut ou en bas du debut ou de Ja fin de nombreuses lettres de Ja coocordaoce: "Emendabat Hellas ad 
finem usque". Ces indications (qui peuvent@tre de Ja main de Gilles de Viterbe) oot, 1e plus souveot, ete 
partiellement rogoees par Je relieur du ms. Onze d'entre elles sont pourtant eocore reperables, eo liaison 
avec les lettres r, n, (!), ", ?, o, J, o, ». 
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K) Les 2 lignes de la racine pm sont inserees entre tliTJ et tli1l1 en Ly II, 423a. 
Une ligne courbe demande la permutation qui a eu lieu en Mu II, 101 a et Pa II, 98a. 

X.) En marge des notices no~ et 'i i11JQ~ placees entre 11'0~iJ71 et l"!'O~t' en Ly II, 
220a: "po[ ... ] suo". Le transfert a eu lieu apres l"!'Q~lJ en Mu II, 342a et Pa II, 348b. 

5 µ) En marge de la notice nt:r1 placee entre ,.-r.i ::i, et un vide-poche de ::i, en Ly 
II, 150a, EL ecrit que cela est a placer apres •t:,~1 dans la 2e feuille (ce que le copiste 
confirme par une note en milieu de ligne en haut de 148b). Ce transfert a eu lieu en Mu 
II, 416a et Pa II, 425b. 

v) En marge du debut de la notice iJn',tp qui suit n•',um', en Ly II, 47a EL ecrit 
10 que c'est la place du bloc de notices allant de 111',tu a j Jn'7i!)iJ] qui sont inserees entre 

tJ:l'',tu.-1 et 7'?t!I' (ce qu'il confirme en marge de ce bloc en 46a). Ce transfert a eu lieu en 
Mu II, 523a, alors que Pa II, 431 b a 432a a un autre ordre. 

2.b. Autographes ou non? 
15 Weil attribue Ly a un chretien qui aurait execute cette copie de Mu, juste apres 

que celui-ci eilt ete acheve. Nous venons de voir que Ly est plutöt une source de Mu 
qu'une copie de celui-ci. Ni l'un ni l'autre n'ont d'ailleurs ete copies en cornmen~ant par 
le premier folio et en finissant par le dernier. Dans l'un cornme dans l'autre, chaque 
lettre de 1a concordance cornmence un nouveau cahier. Entre les articles en lesquels se 

20 divisent les diverses racines et souvent a l'interieur d'un article, le redacteur a souvent 
laisse de grands blancs, dans l'espoir de trouver plus tard les massores qui devraient les 
remplir. On a souvent l'impression de changements de mains a l'interieur d'un meme 
article. Est-ce toute une equipe de copistes qui ont travaille a ces deux manuscrits? On 
serait parfois tente de le croire. Mais il faut remarquer que des autographes certains de 

25 Levita ojfrent des differences de graphie qui n'excedent pas /es differences existant 
entre /es diverses "mains" qui ont travaille a ces deux manuscrits. Ainsi, le colophon 
d'une ceuvre cabbalistique d'Eleazar de Worms copiee par Levita330 montre une main 
assez calme et arrondie, tres analogue a 1a plus grande partie de Ly et a une partie plus 
restreinte de Mu; alors que le colophon d'un traite d'Al-Ghazäli copie egalement par 

30 Levita331 montre une main nettement plus lancee et cursive qui ressemble fort aux 
gloses marginales de Ly et a la plus grande partie de Mu332. Avant qu'ils ne fussent 
acheves, Ly et Mu devaient etre des tas de cahiers oit Levita, a toute occasion, inserait 
/es nouvelles massores qu'il rencontrait. Le plus souvent, c'etait Ly qui recevait son 
premier jet et Mu heritait de la forme retouchee. Parfois, Levita suivait l'ordre inverse. 

35 Le ms ou 1a main de Levita semble apparaitre le plus rarement est Pa, ce que l'on peut 
constater si l'on compare la dedicace et l'introduction (autographes) au reste de ce ms. 
Nous citerons d'ailleurs ci-dessous cette dedicace a Georges de Selve oll Levita rappelle 
que celui-ci paya le salaires des copistes et des ponctuateurs qui furent embauches pour 
la realisation de cette redaction destinee a l'impression. 

40 
2.c. Situation de Mu et de Pa par rawort a Ly 
Levita a copie la plus grande partie de Mu, parfois a partir de sources 

autonomes, mais le plus souvent, en se fondant sur Ly, corrige par lui. La dependance 
de Ly a l'egard de la Okhla de Halle - que Levita semble bien avoir eu alors en mains 

45 - est d'ordinaire plus immediate que ne l'est celle de Mu. En CT3, 908,16-21 nous 
verrons un cas oll Ly porte une massore intacte, alors que Mu en offre une forme 
erronee et Pa un etat abrege. Apres avoir retrouve chez les temoins tiberiens classiques 
la forme originelle et inedite d'une autre massore, nous aurons l'occasion, en CT3, 
147,2-44, de constater que cette forme authentique et inedite figure dans Ly, alors que 

50 Mu en donne une forme mutilee, tandis que Pa en offre une forme retouchee oll deux 
erreurs ont ete introduites sous l'influence de la Bible Massoretique de Ben I:Iayim. 
Voici enfin quelques cas qui suffiront a demontrer que Ly n'a rien d'une copie de Mu et 
que Pa n'est pas aussi proche des deux autres que Weil le pretend. 

a) Pour les cas oll le mot tll~ n'est pas en rosh pasuq, Ly enumere 161 

330 Photographie en Weil, Levita, 76. 
331 Photographie en Weil, Levita, 39. 
332 En Problemes, 22, je suivais encore l'avis de Weil estimant que le ms de Lyon n'est pas de Ja main 
de Levita. Les paralleles mentionnes m'ont fait changer d'avis. 
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occurrences, alors que Mu n'en enumere que 80 et Pa seulement 69, ces deux derniers 
mss completant cela par des renvois a d'autres listes. 

ß) L'article i1!::I est bien copieux en Ly. Il est omis par Mu, alors que Pa l'a reduit 
a des renvois. 

5 y) Ly donne 4 1:;)~il, puis 5 1:;)~il. Mu omet les 1:;)~il, alors que Pa les met apres 
les 1:;)~il. 

8) Sur tl1;17:;)~1 Ly et Pa sont seuls a specifier les accents rebi'a et zaqef de Dt 
11,17 et Jos 23,16 que Mu omet. 

E) Dans l'article p~ Ly a 52 lignes de cas. Mu n'en a que 9, mais traite apart 
10 des 2 Ji1::l p~, de 11n::i p~ et de 6 p~; alors que Pa offre 14 P" et 6 P~-

0 L'article tl':Q~ de Ly a 21 lignes de cas. Mu en tire 5 que l'on retrouve un peu 
amplifies en Pa. 

T)) L'article 'P" a 25 lignes en Ly, alors que Mu et Pa ne lui en consacrent que 
10 plus des renvois. 

15 0) L'article i1• i1::11 tl1~ de Ly est sirnplifie par Mu et ornis en Pa. 
t) tl1~i1 est traite par Ly en 85 lignes, par Mu en 51 lignes et par Pa en 38, tous 

deux completant par des renvois. 
K) Ly consacre a i1Dr1::li11 tl1~i1 un article ornis par Mu et par Pa. 
A) i11l1~i1 a 34 lignes en Ly, 14 en Mu et 9 en Pa, tous deux completant cela par 

20 des renvois. 
µ) Pour la forme 'l'i!S, Ly donne 75 lignes de milra', puis 2 rnil'el. Mu donne 2 

rnil'el, puis 34 milra'. Pa se contente d'annoncer les rnil'el et donne 28 milra'. 

3. Les destins des trois manuscrits 
25 Ajoutons que celui qui a redige Pa semble avoir eu a sa disposition Ly et Mu. 

Certaines rencontres entre Pa et l'un et l'autre de ces mss portent en effet sur des erreurs 
ou des accidents textuels qui s'expliquent au mieux par une dependance, tantöt a l'egard 
de l'un, tantöt a l'egard de l'autre. Weil schematise un peu trop les evenements lorsqu'il 
dit que l'exemplaire de la concordance Zikronot que Levita avait conserve, apres avoir 

30 remis a Gilles de Viterbe le ms Mu, avait ete "arrache a l'auteur en 1527 par les 
exactions des soudards de Bourbon". Dans la dedicace a Georges de Selve, 
ambassadeur de France a Venise, qui ouvre le ms Pa, Levita dit seulement de sa 
concordance: "La devastation de Rome fut la cause pour laquelle je ne l'ai pas achevee 
alors et l'ai laissee incomplete. Et meme cette partie inachevee me fut prise et rnise au 

35 pillage. Dechiree et souillee, il ne m'en resta que le peu de chose que j'ai apporte avec 
moi ici a Venise. Et je n'avais pas l'intention de me remettre a ce livre pour l'achever. 
Mais le Seigneur, voulant que l'reuvre soit achevee et que le livre soit publie, a eveille 
l'esprit de Monseigneur( ... ). Tu sais qu'unjour la conversation nous amena a parler de 
cet ouvrage. Tu me demandas de te montrer les cahiers disloques qui m'en etaient 

40 restes. En parcourant cela, tu fus frappe du grand profit que pourraient en tirer les 
etudiants de cette langne et tu me prias instarnment de reprendre et d'achever la besogne. 
Tu t'engageas a payer les copistes, les ponctuateurs et tous ceux qui contribueraient a 
son achevement et tu as tenu parole". Le ms Ly paraft etre ce reste de la concordance 
inachevee que Levita apporta avec lui de Rome a Venise. Weil a, en effet, fait remarquer 

45 que, d'apres l'etat des premiers feuillets de ses deux volumes, "on peut presumer que 
ces ouvrages ont subi les outrages du pillage et de l'incendie333". 

Lorsque Georges de Selve donna a Levita l'espoir de faire editer a Paris sa 
concordance massoretique, celui-ci decida donc d'en faire rediger une nouvelle version 
oi't il tiendrait compte de l'edition Ben l:layirn334, malgre le mal qu'il avait dit de l'reuvre 

50 de cet apostat. C'est alors que Levita dut obtenir de Gilles l'envoi a Venise du ms Mu. 
En effet, apres son depart de Rome, Levita etait demeure en relations etroites avec Gilles 
de Viterbe qui assura sa subsistance a Venise pendant qu'il redigeait pour lui le 
"Meturgeman"335. ll est donc normal que lorsqu'il eut acheve cette tache et lui eut 
envoye cet ouvrage en janvier 1531, Levita, revenant a sa concordance Zikronot et 

333 Archetype, 151. 
334 Dans sa 2e introduction au Masoret ha-Masoret (p. 95), Levita dit avoir depeuse beaucoup d'efforts 
pour separer en cette edition !es donnees massoretiques eclairantes de celles qui apportent la confusion. 
335 Weil, Levita, 115. 

1 

! 
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voulant completer les donnees du ms Ly par celles du ms Mu, demanda a Gilles de 
Viterbe de le lui preter, sans se douter que, du fait du deces du Cardinal en novembre 
1532, cet exemplaire allait demeurer entre ses mains. 

Le fait que Mu ait abouti a la Staatsbibliothek de Munich nous offre un autre 
5 indice du fait que ce manuscrit dut se trouver auparavant entre les mains de Levita. En 

effet, avant de parvenir a cette bibliotheque, le ms Mufaisait partie de la bibliotheque de 
Johannes Albert Widmanstad336• Arrive a Rome en 1532, Widmanstad y a bien etc en 
contact avec Gilles de Viterbe, quelques mois avant sa mort, et a fait copier un certain 
nombre de manuscrits de celui-ci, mais il est peu vraisemblable que ce soit Gilles qui lui 

10 ait donne le manuscrit qu'Elias lui avait dedicace. Or, Widmanstad fut aussi en relation 
directe et chaleureuse avec Elias Levita dont il obtint en 1537 un premier etat manuscrit 
du Masoret ha-Masoret337 qui allait etre edite l'annee suivante. Weil reproduit338 une 
lettre en hebreu ecrite en mai 1543 par Levita a Widmanstad. Apres lui avoir dit ne pas 
disposer des livres que son correspondant lui avait demandes, Levita lui en propose 

15 d'autres en ajoutant: "Si tu choisis certains d'entre eux, fais-le moi savoir. Par affection 
et par le desir bienveillant de t'honorer, je m'empresserai d'executer tes ordres en cela 
ou en d'autres services semblables, parce que je te suis attache d'un amour qui ne 
passera pas". Ce desir affiche de lui rendre service expliquerait bien que, quand Levita, 
ayant acheve la realisation du ms Pa, n'eut plus besoin du ms Mu, il le lui ait envoye. 

20 Quant au ms Ly, c'est lors de la Revolution franraise qu'il passa du couvent 
dominicain de N.-D. de Comfort a la Bibliotheque Municipale de Lyon. Or, un grand 
hebnüsant italien a appartenu au couvent dominicain de Lyon et y est mort en 1542, 
c'est Sanctes Pagnini. Il y a toutes les chances que ce ms lui ait appartenu. Il n'est pas 
impossible que Georges de Selve ait servi d'intermediaire entre Levita et lui pour le lui 

25 faire parvenir339 lorsque la redaction du ms de Paris fut achevee340. 

C. La filiation des massores 
On peut analyser l'antiquite et le developpement des massores apropos de divers 

types concurrents de la meme massore. Nous etudierons tour a tour sept massores de 
30 conceptions fort diverses en commem;;ant par celles qui relevent des donnees assez 

imprecises et en finissant par celles qui portent sur des minuties apparemment sans 
importance. Il s'agira 1" de divers types de listes notant des sirnilitudes plus ou moins 
marquees entre le debut et la fin de certains versets, 2" de diverses traditions exegetiques 
portant sur l'interpretation en pluriels de diverses formes verbales du verbe Ml::i au 

35 singulier, 32 de diverses donnees, combinees ou non, sur l'infinitif absolu de M~', 4" de 
ponctuations de la forme Mtl1ll permettant d'en distinguer les valeurs grammaticales, 5" 
de la vocalisation distinctive du 'waw' initial de mnMl, 62 de la presence ou de l'absence 
de la nunation dans la 2e personne masculin pluriel de l'inaccompli qal de iOM, et 7" de 
la presence d'un l}atef ou d'un shewa sous le '}}et' de certains derives de la racine iTOn. 

40 Ces etudes nous permettront d'analyser et de classer 299 listes massoretiques. 

1. Versets dont le debut est comme la fin 
Commen~ons par etudier un type de massore assez instable. Nous p9urrons y 

comparer une tradition ponant sur la Torah seule a trois autres incluant taute l'Ecriture. 
45 Voici les sigles des listes et des occurrences de cette massore: 

336 C'est ce qu'indique Steinschneider (Staatsbibliothek, VI, note 4). 
337 Ms 322 de Munich. 
338 Levita, 244-246. 
339 Par une lettre du 12 juin 1530, Bembo demandait eu effet a Lazare Ball', predecesseur de Georges de 
Selve dans la charge d'ambassadeur de France a Venise, de bien vouloir faire parvenir par le courrier 
diplomatique, via Lyon, a Sadolet, alors exile a Carpentras, quelques livres qu'il lui adressait. Par une 
autre lettre du 30 septembre, il le remerciait pour le service rendu. Le courrier diplomatique de 
l'ambassadeur de France a Venise atteignait en effet Turin par voie d'eau, puis etait porte de fä a Lyon a 
dos de mulet. On le designait comme "le grand paquet scelle du sceau du roi", mais on voit que !es 
ambassadeurs ne se g@naient pas pour faire profiter leurs amis de cette messagerie tres silre. 
340 Fn Problemes, 24, nous pensions que Pagnini avait apporte lui-m@me de Rome a Avignon, puis a 
Lyon, le ms Ly. La dependance probable de Pa a l'egard de Ly rend cependant plus vraisemblable que 
Levita n'a envoye Ly a Pagnini qu'apres l'achevement de Pa. Une difficulte demeure pourtant: le 
Thesaurus que Pagnini publia en 1529 semble dependre de Ly pour !'ordre des formes a l'interieur de 
certains articles ainsi que pour certaines donnees massoretiques qu'il offre. Ly et Mu auraient-ils eu un 
troisieme fiere, aujourd'hui perdu, qui, lui, aurait ete, avec Mu, une source immediate de Pa? 
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listes: 1 = Gn 9,3 de Cufut Kale341; 2 = 2 S 9,12 de Paris BN hebr 2; 3 = Gn 9,3 de 
V; 4 = Ex 26,24 de id.; 5 = Nb 31,40 de Vatic. Urbinates 1; 6 = Ex 32,16 de Vatic. ebr 
3; 7 = Lv 23,42 de id.; 8 = Nb 8,12 de id.; 9 = Nb 31,40 de id.; 10 = Lv 7,19 de 
Vatic. ebr 468; 11 = Gn 9,3 de Vatic. ebr 482; 12 = Lv 7,19 de id.; 13: = Lv 7,19 de 
Berlin Or fol 1; 14 = Gn 9,3 de Madrid Univ 1; 15 = Nb 32,1 de id.; 16 = Gn 9,3 de 
Milan ebr 5; 17 = Ex 32,16 de id.; 18 = Nb 31,40 de id.; 19 = Nb 32,41 de Paris BN 
hebr 5; 20 = Nb 32,1 de Copenhague 2; 21 = Gn 9,3 de Copenhague 3; 22 = Nb 
31,40 de Copenhague 7; 23 = Gn 9,3 de Copenhague 11; 24 = Lv 23,42 de id.; 25 = 
Est 7,7 de London BL Harley 5711; 26 = Ex 32,16 de London BL Or 2363; 27 = 1 R 
22,48 de Ben I:Iayirn; 28 = Nb 31,40 de New York JTS 44"; 29 = Lv 7,19 de Ben 
I:Iayirn; 30 = Nb 3,33 de id.; 31 = Dt 31,3 de Paris BN hebr 1; 32 = Is 38,20 de 
Paris BN hebr 82; 33 = Dt 31,3 de Copenhague 2; 34 = ls 38,20 de Copenhague 8; 35 
= Is 38,20 de London BL Add 15451; 36 = Dt 31,3 de Berlin Or fol 1; 37 = 1s 38,20 
de Berlin Or fol 2; 38 = Dt 31,3 de Madrid Univ 1; 39 = Dt 31,3 de Vatic. ebr 3; 40 = 
1 S 26,23 de id.; 41 = Dt 31,3 de Vatic. ebr 482; 42 = Dt 31,3 de F; 43 = Dt 31,3 de 
Vatic. Urbinates 1; 44 = 1 S 26,23 de id.; 45 = Is 38,20 de id.; 46 = 1s 38,20 de 
Copenhague 1; 47 = Dt 31,3 de London BL Or 1467; 48 = 1e liste342 de H; 49 = 2e 
liste343 de H. 
occurrences: a = Gn 9,3; b = Gn 16,16; c = Ex 26,24; d = Ex 32,16; e = Lv 7,19; 
f = Lv 23 42· g = Nb 3 33· h = Nb 8 12· i = Nb 31 40· j = Nb 32 1 · k = Nb 32 41 · 
1 = Dt 28'40'. m = Dt 31 3· n = Jos '15 25· o = Jg '5 24· p = Jg 9' 51· q = Jg ii 1'. 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' r = 1 S 26 23· s = 2 S 9 12· t = 2 S 19 8· u = 1 R 7 41· v = 1 R 22 48· w = 2 R 
23,25; x = is 38,20; y = is 5'3,6; z = 1s 5'7,'1; aa = Ez io,ii; bb = Ez 34,5; cc = Za 
1 2· dd = 1 Ch 8 38· ee = 1 Ch 9 8· ff= 1 Ch 9 44· gg = 1 Ch 26 18· hh = Ps 53 3· 
ii':: Ps 77,14; jj,,,: L~ 2,12; kk = E~t 7,7; II= N~ 1i,21; mm= Ez 46,'7. ' ' 

l.a. Les massores portant seulement sur la Torah 

l.a.i. .. Les.massores.a.10.cas 
30 La forme la plus stable de ces massores portant seulement sur la Torah est la 

forme annonrant et donnant 10 cas, teile que l'attestent les listes 10, 11, 12, 15, 19, 
22, 24, 28. Elle inclut dans l'ordre biblique les occurrences a-d-e-f-g-h-i-j-k-m. 

La mm 23, ayant annonce 10 cas, a eu de la peine a identifier i qu'elle a donc 
omis. En effet, on peut constater que, parmi les listes que nous venons d'enumerer, 

35 seules 15 et 19 explicitent adequatement le sirnan de i en: "]~ itDll i1tDtD ci,111 tDElll, alors 
qu'en 10, 11, 12, 22, 24 et 28, le sirnan donne pour ce cas est seulement ci,111 tDEll1 
qui est equivoque, puisque ces mots commencent trois vss de la Torah: Nb 
31,35.40.46, seul le vs 31,40 s'achevant aussi par le mot tDEll. Voulant cependant 
fournir les 10 cas annonces, le copiste de la liste 23 (ou de son archetype) a explicite 

40 par erreur en fin de liste le siman du premier des trois vss commen~ant par ces mots: 
tl'tDli1 Jl:l ci,111 tDElll (= Nb 31,35). Ajoutons que cette massore donne les 9 premiers 
simanirn dans l'ordre: a-d-e-f-h-m-g-j-k. 

La mm 29 porte la meme confusion que lamm 23 (Nb 31,25 au lieu de i) et 
donne les simanim dans l'ordre: a-d-e-(i)-g-m-f-j-h-k. 

45 Deux autres mm annoncent 10 cas, mais n'en donnent que 8. Ce sont 16 (qui 
omet g etj) et 20 (qui omet k et m). 

l,i!,.ii. Les mas~.JU2 c~ 
Les massores 3, 14 et 21 enumerent 12 cas ou, dans la Torah, le debut d'un vs 

50 est comme sa fin. Voici la liste que l'on obtient si l'on retient toutes les occurrences sur 
lesquelles deux des trois temoins s'accordent: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-m-1. lci trois 
remarques s'imposent: 
12 b a ete bien identifie par 3 et 14, alors que 21, en explicitant: tli1i:llll tm tli:1111, a cru 
reconnaitre ici 1 Ch 1,27 (qui ne saurait figurer en une liste d'occurrences situees dans 

55 la Torah). 
2° h a ete identifie par 3 et 21, mais 14, en explicitant: ci',1v n',111J tinm111 'ill •n:1 ••1',;,1, 

341 Ginsburg, Massorah m, 221a et 260s. 
342 id., 273 § 23. 
343 id., 275 § 31. 
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a cru reconnaitre ici Lv 25,32 (qui, de fait, commence par CJ'17il 'ill1 et non par CJ'17i11). 
32 Cette liste majoritaire offre l'inconvenient de donner 13 cas apres en avoir annonce 
12. Sur ce point, la liste 21 a probablement conserve l'etat primitif en ne donnant pas m 
que 3 et 14 ont probablement ajoute sous l'influence de la liste a 10 cas dont c'est une 

5 composante authentique. Notons en effet que m figure en 3 et 14 avant I, ce qui serait 
le seul manquement a !'ordre biblique et ce qui laisse pressentir son caractere adventice, 
le copiste de l'archetype de 3 et de 14 l'ayant insere juste apres k, c'est-a-dire a la place 
exacte qu'il occupe dans la liste a 10 cas. Cette insertion a du etre motivee par le desir 
d'avoir dans la liste a 12 cas tous les cas qui figuraient dans la liste a 10 cas. 

10 La forme originelle de 1a liste a 12 cas est donc probablement a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-1. 
Par rapport a la liste a 10 cas, cette liste se caracterise donc par trois 'plus' (b, c, I) et 
un 'moins' (m). 

1.a.ili. Les massores a 11 cas 
15 Des mm annon~ant 11 cas sont donnees par les listes 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18. 

Les listes 7, 8, 9 (du meme ms) donnent: a-b-d-e-f-g-h-i-j-k-m, c'est-a-dire la 
massore a 10 cas completee par l'une des occurrences caracterisant la massore a 12 cas. 
Les listes 17 et 18 offrent une forme de transition ou la premiere main, ayant annonce 
11 cas, n'en avait donne que 10; ce qui a amene un correcteur a inserer ensuite le cas b. 

20 La liste 30 permute a et b, ce qui donne: b-a-d-e-f-g-h-i-j-k-m. 
La liste 6, ayant annonce 11 cas, n'en donne que 10 et ne se distingue de la liste 

a 10 cas que par la confusion entre Nb 31,35 et i, confusion que nous avons deja 
signalee ci-dessus. 

La liste 13 derive de la liste 23 dont eile se distingue par l'insertion, entre a et 
25 d, d'un nouveau sirnan: CJ'ElJ:) 'tlli~ CJ':Ji:)il 1'i1'1 (= Ex 37,9). 11 s'agit de la fausse 

explicitation d'un sirnan 1'i1'1 (= c) que le copiste de la massore lisait avant d. Nous 
avons donc affaire ici a un complement de la liste corrompue 23 par l'une des 
occurrences (c) caracterisant la massore a 12 cas. 

De ces constatations, nous pouvons tirer la conclusion que les massores a 11 cas 
30 ne sont rien d'autre que des contaminations variees de la massore a 10 cas par la 

massore a 12 cas. 

J .a.iv. Les mp correspondantes 
Etant donne la relative instabilite de ces massores, il nous a paru utile de relever 

35 dans les divers mss que nous avons consultes les donnees de mp concernant ce type de 
massore. 
- Une mp annon~ant 14 cas apparait 1 fois en 1 ms: sur a (1 fois). 
- Une mp annon~ant 13 cas apparait 2 fois en 1 ms: sur a (1) et sur b (1). 
- Une mp annon~ant 12 cas apparait 3 fois en 3 mss: sur a (3). 

40 - Une mp annon~ant 11 cas apparait 29 fois en 8 mss: sur a (1), sur b (2), sur c (1), 
sur d (2), sur e (2), sur f (4), sur g (2), sur h (4), sur i (4), sur j (3), sur k (3) et sur 
m (1), 
- Une mp annon~ant 10 cas apparait 34 fois en 15 mss: sur a (7), sur d (4), sur e (5), 
sur f (2), sur g (1), sur i (6), sur j (4), sur k (6) et sur m (1). 

45 L'ordre de progression des trois derniers types de mp confirme celui que nous 
avaientfourni les listes de mm, puisque nous avions recolte 3 listes (3, 14, 21) 
annon~ant 12 cas, 8 listes (6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 30) en annon~ant 11 et 9 listes 
(10, 11, 12, 15, 19, 22, 24, 28, 29) en annon~ant 10. 

50 1.b. Les massores portant sur toute la Bible 
11 s'agit des quatre mm anciennes 1, 2, 48 et 49 enumerant, sans plus de 

precisions, des versets dont le debut et lafin sont identiques. 
La premiere, babylonienne, de Cufut Kale, apres avoir annonce 33 cas en 

enumere 34: a-d-e-f-h-g-j-i-k-m-o-p-q-r-s-t-u-v-w-aa-bb-y-z-x-cc-hh-ii-jj-kk-11-
55 dd-ff-ee-gg. La deuxieme, donnee par le ms Paris BN hehr 1, en annonce et en offre 

22, tous, sauf b, etant presents dans la premiere: a-d-e-f-g-h-i-j-k-m-o-s-cc-aa-b
bb-r-x-y-w-kk-gg. Les troisieme et quatrieme sont deux listes de la massore finale de 
H. En mp sur f et g, celui-ci a mentionne 38 cas. En sa 1 e liste, il en annonce et donne 
26: a-d-e-f-h-k-g-j-(i)-o-q-s-v-w-y-z-aa-bb-gg-ee-dd-ff-jj-m-r-x. Sa 2e liste en 

60 annonce 37 et obtient ce nombre en repetant n. Comme dans la 1e liste, le siman de i a 
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ete faussement explicite par confusion avec Nb 31,35: a-d-k-g-j-o-(i)-q-s-v-w-y-aa
z-bb-gg-ee-d d-ff-jj-c-m-r-x-n-p-u-m m-e-f-h-n -cc-h h-ii-kk-11. 

On notera que la massore babylonienne donne l'ordre des livres selon Te Talmud 
Babli, c'est-a-dire Isaie apres Ezechiel et les Chroniques apres Nehemie; alors que les 
deux listes du ms II Firkovitch 10 usent de /'ordre karai'te. 

1.c. Les massores portant sur les vss dorrt le debut a un 'waw' de plus que la fin 
Il s'agit de cinq listes de versets debutant et finissant par le meme mot, avec la 

difference qu'au debut (et non a lafin) ce mot est precede de la conjonction 'waw'. 
L'etat le plus ancien semble etre celui qu'offre Ta liste 4 qui annonce et donne 16 

cas: c-d-h-i-j-k-q-v-w-r-s-11-ee-kk-n-t. 
De cet etat, la liste 26 (c-d-h-i-j-k-q-v-w-r-s-11-ee-kk-n) ne se distingue que 

par l'annonce de 15 cas et l'omission de t. 
La liste 25 (d-h-i-j-k-v-w-r-s-11-ee-kk-n-t) se distingue de la liste 4 par 

l'annonce de 15 cas et l'ornission des cas c et q. 
Annon~ant 15 cas, les listes 5 et 27 (d-h-i-j-k-n-q-r-s-t-v-w-ee-11-kk) 

restaurent a peu pres l'ordre biblique des cas attestes par la liste 4, en n'omettant que c. 

1.d. Les massores portant sur le tetragrarnme 
Mentionnons enfin 17 mm (31 a 47) qui s'accordent pour enumerer m, r et x 

comme /es trois vss qui commencent et s'achevent par le tetragramme. 

1.e. Comparaison de ces quatre categories de massores 
Les deux dernieres categories sont suffisarnment clairement definies pour offrir 

des garanties de stabilite. 
Les deux premieres ont des lirnites plus floues et les choix y sont moins aises a 

justifier. Notons, par exemple, que les cas de la Torah retenus par la liste a 10 cas sont 
exactement les memes que ceux qui figurent dans la massore de Cufut Kale. On pourrait 
dorre prendre confiance en ce qui apparait par 1a comme un choix assez stable des 
massoretes. Mais, si on le compare aux cas de la Torah retenus par les listes de "vss 
dorrt le debut a un 'waw' de plus que la fin", on ne voit pas pourquoi les listes des 10 
cas, de Cufut Kale et de Paris 1 integrent toutes d (:nr:i"?o ... nh'?i':q), h (:t:J,'.170--.'t?1701), 
i (:!!l;li ... !!l;Jl1), j (:il~P,O ... illP,01), k (:;•~:- .. ;•~:1) mais pas c (:1;i;t: ... 1'.;;t;)) qui offre 
exactement la meme sirnilitude entre son debut et sa fin. On ne voit pas non plus 
pourquoi la massore de Cufut Kale, celle de Paris 1 et la 1 e liste de H integrent des cas 
Oll d'autres particularites s'ajoutent au 'waw' pour distinguer Je debut de la fin du verset 
(par exemple b, e, g, p), alors qu'elles omettent n Oll seul un 'waw' distingue le debut 
de Ja fin. 

Dans ces massores de conception assez irnprecise, seules celles qui se lirnitaient 
a la Torah ont eu un certain succes et atteint une relative stabilite. Mais on ne sera pas 
etonne que les perspectives trop amples de ces massores a titre fiou (lorsqu'elles 
pretendaient porter sur toute l'Ecriture) ne leur aient pas assure une grande vogue aupres 
des massoretes tiberiens. Quoique nous n'ayons p~ pu trouver dans les mss anciens 
des mm autres que 1, 2, 48 et 49 portant sur toute l'Ecriture, nous noterons cependant 
dans nos mss des mp se referant a divers types de cette grande liste: Une mp '38' est 
donnee par le ms Madrid Univ 1 sur y; '37' par F sur v; '36' par D sur d, f, g, k; '33' 
par P sur bb; '31' par le ms Reuchlin sur s, v, w, z, bb; '29' par P sur y, z, aa. Une 
mp du ms Berlin Or fol 3 sur t signale 23 cas dans les Nebi'im et !es Ketubim. Cela 
correspond a,ux donnees fournies par le titre de lamm de Cufut Kale qui signalait 33 cas 
dans toute l'Ecriture (dont il faut deduire !es 10 qu'elle tirait de la Torah). Il est curieux 
de noter que le meme ms Berlin Or fol 3 sur w signale 24 cas dans les Nebi'im (en 
omettant, par etourderie, de mentionner les Ketubim). Cela correspond aux 34 cas que 
donnait la liste de Ja mm de Cufut Kale. 

1.f. Presence de ces listes dans la concordance Zikronot 
C'est sous le N2 22 qu'un etat normal de la liste a 10 cas est donne dans les 

listes initiales qui, dans le ms Mu et lui seul, precedent la concordance. Juste apres 
(sous le N2 23) vient une liste a trois cas portant sur le tetragrarnme. Il semble que la 
grande liste n'y soit pas attestee. 
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lxxxii Sehirin pluriels pour qeres singuliers de la racine 1111::i 

2. Les sebirinpluriels pour des qeres singuliers de la racine ~,~ 
Les sebirin reposant sur des traditions d'exegese, il y a des chances de trouver 

dans leurs massores des types nettement distincts. C'est le cas pour ce!ui-ci dont nous 
avons traite de fai;on assez detaillee en CT3, 296,45 a 298,7 sur Ez 36,20. Dans 
l'espoir d'en tirer quelques conclusions methodologiques, nous allons analyser les 
quarre types de presentation de ce sebir a partir de 31 listes de mm. 

Voici d'abord les sigles des listes et des occurrences qui seront mentionnees en 
cetteetude: 
listes: 1 = ls 45,24 en C; 2 = Ez 20,38 en id.; 3 = Ez 14,1 en P; 4 = fol. 69a de Halle 
II; 5 = Nb 13,22 de London BL Or 4445; 6 = Nb 13,22 de Erfurt 3; 7 = Ez 14,1 de id.; 
8 = Nb 13,22 de Paris BN hehr 1; 9 = 1 S 25,27 de id.; 10 = Is 45,24 de De Rossi 2; 
11 = 1s 45,24 de Vatic. Urbinates 1; 12 = Lv 11,34 de B; 13 = Nb 13,22 de Madrid 
Univ 1; 14 = Nb 13,22 de Milan hehr 5; 15 = Nb 13,22 de Paris BN hebr 5; 16 = Jr 
51,48 de Paris BN hebr 6; 17 = Ez 36,20 de id.; 18 = Ez 20,38 de Hamburg hebr 6; 
19 = Nb 13,22 de Copenhague 3; 20 = Ez 20,38 de Copenhague 8; 21 = Lv 11,34 de 
Copenhague 11; 22 = Nb 13,22 de id.; 23 = Nb 13,22 de Copenhague 1; 24 = Ez 
20,38 de id.; 25 = Lv 11,34 de Berlin Or fol 1; 26 = Nb 13,22 de D; 27 = Nb 13,22 
de London BL Harley 5710; 28 = Ez 20,38 de London BL Harley 5711; 29 = Ez 
36,20 de id.; 30 = Nb 13,22 de Wien NB 35; 31 = Ez 36,20 de London BL Harley 
5720. 
occurrences: a = Lv 11,34; b = Nb 13,22; c = Jos 6,19; d = Jg 13,12; e = 1 S 25,27; 
f = 2 S 3,22; g = 2 S 3,35; h = f S 19,9; i =) R 12,1; j = !s 45,24; k = I,s, 66,23; 
1=Jr4936- m = Jr 5148· n = Ez 14 1· o = Ez 20 38· p = Ez 23 44· q = Ez 36 20· 
r = Ez 44,9'. s = Ez 44,25;' t = Ez 46,ioi u = Ez 47'.9; ~=Mi 7,12; ~ = Ps 55,6; 'x,,,; 
Ps 71,18; y = Rt 3,15. 

2.a. La liste des 6 cas 
Ce type est atteste en 6 mm: 1, 2, 3, 7344, 26, et 28. 
L'etat a (= 1, 2, 7) cite: b, j, q, p, n, o. 
Voici la liste 1: •nn:n tl'tlJlM M1:i:, tl'1li1 ?M r,.tl :iii:i ,n "ip1 i1M'::l J1t1J? po "i:io i. 
ß (= 28) cite: b, j, q, p, o, n. 
-y (= 3) cite: b, j, p, q, n, o. 
8 (= 26) cite: b, j, p, n, o. 
Ce type se caracterise par un melange de cas de M(1)::i;1 (b, q, p, n) et de cas de 

Mi:i: (j, o). 

2.b. La liste des 8 cas 
Ce type est atteste en 17 mm: 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 

23345 , 24, 29, 30 et 31. 
Voici la liste 4: 

i.tl l':1'1 ::lll::l 1?.tl'1 ]1i::ln i.tl i1'ltV?::l l''lO JtlJ? p:in, ,n JtlJ? J'ipi fi Jr.l ,n 
M::l::i i1'?1' l':1'1 i1'?1' tl'tlJll' '?I' l':1'1 tl'tlJlM 
i1i 'i::l.tl i1li11 i1ili11:l itlJM tl'1li1 ?I' l':1'1 tl'1li1 ?I' 
;r:iM •', "::l 11' 1w:i•1 o•,;1r:in o:,r:i •m;:i1 nr:i,M 

i::il JtD? J'ip1 i1::Jj?l JtlJ? J'in1 tl'r.ltlJ ?::l::l ?.tl 1lli1 tl'i1tDi1 
nnoor:in •:in i1:ll''1 nm:it!lr:ii1 nMm ;,:,;:in nn.tl1 7nmit1J 

La liste annexe sur /es deux cas feminins lus comme masculins est attestee 
seulement346 dans les etats a et ß. 

Le titre de la liste, selon 4, est donc: i1'ltlJ?::l M'lO Jtll? r•r:in, ,n Jtll'? ]'ip, ri ]1:l ,n. 
Puis, apres les cas annonces, une liste intitulee: ;:,r Jtll? ]'ip1 i1::lpl JtD? ]'in1 est donnee 
en annexe. Les diffärents etats de la liste des 8 cas citent les cas ainsi: 

L'etat a (4, 5, 6, 8, 14', 31) cite: b, n, p, q, f, o, j, m, puis en annexe: e, y. 
ß (29) cite: b, n, p, f, o, j, m, puis en annexe: e, y. 
-y (10, 15, 19, 22) cite: b, n, p, q, f, o, j, m. 

344 Cette mm annonce 8 cas, mais se rattache a ce type. 
345 Cette mm annonce 11 cas, mais se rattache a ce type. Notons qu'une liste a 11 cas est aussi 
mentionnee en mp par Je ms Wien 35 sur Ez 20,38. 
346 Cette liste annexe figure aussi isolee en 9. 
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8 (23) cite: b, n, p, q, f, o,j, m, u. 
E (17) cite: b, n, p, q, f, o, m. 
( (30) cite: b, n, p, q, f, o. 
TJ (14*) cite: b, n, p, f, o, j, m. 
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5 0 (20, 24) cite: b, f, j, m, o, n, p, q. 
t (13) cite: b, j, m, o, n, p, q. 
Ce type se caracterise par le regroupement en debut de liste des cas de 111(1):::i:1 (b, 

n, p, q) remis dans l'ordre biblique. De ce fait, le cas j se trouve reporte a la fin oll un 
3e cas de t11t1: est ajoute (m). Entre les 4 cas de 111(1):::i:1 et les 3 cas de 111t:i: un cas de 111:;i est 

10 insere ( f). 

2.c. La liste des 12 cas 
Ce type est annonce en mp par le ms A347 sur Ez 20,38. Il est atteste dans la 

mm 27. 
15 Le titre de la liste est: 1111::r, ;::io ::i;. 
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27 cite: b, n, p, q, f, o, j, m, k, g, h, i et conclut: ;:,, t:JJlil 111:1'1 ';,::,1. 
Apres la liste des 8 cas, ce type ajoute 4 cas Oll un singulier du verbe 1111::i a pour 

sujet itv::i ';,::i (k) ou tlllil ';,::, (g, h, i). Il faut donc y voir un developpement de la liste 
des 8 cas. 

2.d. La liste des 14 cas 
Ce type est atteste en 6 mm: 11, 12, 16348 , 18, 21, et 25. 
Le titre de la liste, selon 11, est: 1111:l' pi 1111:l' ;,,::io ;; • 

Tous les temoins349 citent: a, c, d, 1, m, o, s, t, j, r, k, v, w, x. 
A la difference des trois listes precedentes (a 6, 8 et 12 cas) qui integraient 

diverses formes au singulier du verbe 1111::i, il ne s'agit ici que de 14 occurrences de la 
meme forme 1111::i:-

2.e. Comparaison entre les quatre cypes de listes 
Comme nous l'avons dit, la liste a 12 cas est un derive de la liste a 8 cas. Quant 

a. la liste a 14 cas, en traitant d'une seule forme, eile se fixe un propos different de celui 
des listes a 6 et 8 cas qui entendaient traiter de la iltli':l ptv';,, c'est-a-dire de diverses 
formes du verbe 1111::i. Ce sont donc ces deux derniers types qu'il irnporte de comparer 
de far.on un peu plus precise que Ginsburg ne l'a fait350. 

2.e.i. Rattachement des etats secondaires aux deux etats originels 
Pour le type a 6 cas, l'etat 8 est une forme mutilee qui peut etre derivee aussi 

bien de l'etat a que de l'etat -y. Plusieurs arguments engagent a considerer l'etat a de 
cette liste comme le plus primitif. D'abord parce que l'ordre q-p est appuye par quatre 

40 temoins (1, 2, 7 et 28), alors que l'ordre p-q ne l'est que par un (3). Ensuite parce que 
l'ordre n-o est appuye par cinq temoins (1, 2, 3, 7 et 26), alors que l'ordre o-n ne 
l'est que par un (28). Enfin parce que les excellentes massores du ms du Caire (ici I et 
2) jouissent toujours d'un prejuge favorable. 

Pour le type a 8 cas, notons d'abord que la presence de l'annexe doit preceder 
45 son omission. En effet, l'annexe figure chez les plus anciens temoins. Quant a la 

structure de la liste, la seule variante notable est celle des etats 0 et t (trois temoins) qui 
font passer 1a sequence n-p-q en finde liste351. Mais deux arguments amenent a 
considerer la structure des etats a et y comme la plus primitive. D'abord parce que la 
sequence b-n-p en position initiale a l'appui de quatorze temoins. Ensuite parce que 

50 l'etat 8 s'explique comme une amplification et les etats ß, E, (, et TJ comme des 
mutilations de la structure attestee par les etats a et -y. On peut aller plus loin et dire que 

347 Sur 1 R 12,1 (qui fait partie de cette liste) sa mp annonce une liste de 11 cas. 
348 Cette mm annonce 8 cas, mais se rattache a ce type. 
349 12 est le temoin le plus ancien. Cependant !es simanim de m et de j y sont corrompus. 
350 Ginsburg (Massorah IV, :i § 67) se cooteote eo effet de meotionner la liste a 6 cas comme uoe 
variante de celle a 8 cas. 
351 Le motif de ce transfert peut@tre le souci de retablir !'ordre biblique eo debut de liste: Nb 13,22; 2 S 
3,22; Is 45,24; Jr 51,48 ... L'etat t est uoe forme de 6 mutilee par l'omissioo de 2 S 3,22. 
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cette liste a 8 cas semble bien avoir son origine dans la tradition de la Okhla, teile que 
nous l'atteste le ms de Halle dans sa 2e partie352 (notre liste 4). Notons en effet deux 
particularites qui distinguent, selon ses plus anciens temoins, cette liste de la liste a 6 
cas. D'abord, les mm 5, 8, 10 et 31 s'accordent avec la liste 4 pour utiliser dans le titre 

5 le terme )"Dn (synonyme rare de )'i':10). Puis lamm 6 a conserve une caracteristique du 
systeme de la Ok:hla (liste 4) qui consiste a situer chaque occurrence par une double 
reference: 12 un siman constitue par un mot caracteristique et 22 les trois ou quatre mots 
par lesquels debute le verset. 

10 2.e.ii. Relation entre la liste a 6 cas et la liste a 8 cas 
L'autonomie des deux lignes de transmission (celle de la liste a 6 cas et celle de 

la liste a 8 cas) apparait clairement dans les choix distincts des simanim pour 4 des 6 cas 
qu'elles ont en commun. Elles sont aisement comparables sous cet aspect, parce que 
chacune d'elles designe chaque verset par un mot caracteristique. Ce sont les plus 

15 anciens temoins de chacune des deux listes qui attestent leurs simanim originels: pour la 
massore a 6 cas: 1, 2, 3, 7 et 28; pour la massore a 8 cas: 4, 6 et 10. En effet !es 
copistes de la massore ont assez vite assimile ces massores au systeme dominant dans 
les autres, systeme qui caracterise chaque verset par une suite de trois ou quatre mots 
pris, d'ordinaire, en son debut. Pour n la massore a 6 cas et Ja massore a 8 cas 

20 s'accordent sur • 'tvJ~; pour q elles s'accordent sur • '1)il ';,~. Mais elles divergent pour 
!es autres occurrences: la massore a 6 cas donne pour b: :lJJ:l, pour j: 1'il!, pour o: 
•m,::i1 et pour p: ~1::i:,; alors que la massore a 8 cas donne pour b: p,::in, pour j: 1tv::i•1, 
pour o: no;~ et pour p: i1''?~. Parmi les caracteristiques de ces deux types de massores, 
les simanim originels ont donc moins longtemps survecu au long de leur transmission 

25 que l'identitite et !'ordre des cas dans les listes. 
Malgre l'autonomie de leur redaction et de leur transmission, [es deux listes 

decoulent cependant d'une meme tradition d'exegese. En effet, la liste a 14 cas nous 
montre que l'idee d'une exegese en pluriel de formes singulieres de ~:i: peut se 
presenter pour bien d'autres occurrences que les 2 ou 3 contenues dans nos deux listes. 

30 Or, il est frappant que tous les cas contenus dans la liste a 6 cas se retrouvent dans la 
liste a 8 cas. 

Le ms du Caire nous atteste la liste a 6 cas comme existant deja en 895 ( date de 
l'achevement de ce ms), alors que le fait que David ben Abraham (vers le milieu du Xe 
siede) cite m comme appartenant a cette liste montre qu'il connait la liste a 8 cas. Le fait 

35 que la liste a 6 cas est plus succincte et moins ordonnee que sa rivale rend vraisemblable 
qu'elle soit la plus ancienne des deux. 

2.f. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
On notera que, de ces deux types rivaux, l'edition Ben I:Iayim ne donne (sur Nb 

40 13,22) que le type a 8 cas, selon son etat y. Ajoutons enfin qu'un certain nombre des 
meilleurs mss sephatdites et des mss yemenites semblent partager avec les mss A et F 
un certain dedain pour les listes de ces sebirin et leur preferer, dans leurs mp, les 
references aux listes portant sur les graphies pleines ou defectives de ~(1)::i'. Cette 
preference peut avoir deux motifs: ou bien ils considerent comme trop subjectives et 

45 variables ces traditions portant sur l'exegese, ou bien le niveau d'exactitude atteint par 
les copistes rend l'echange d'un singulier contre un pluriel moins vraisemblable qu'une 
erreur portant sur la qualite pleine ou defective d'une graphie. 

Profitons de ce que nous avons acquis une certaine clarte sur l'histoire de ces lis
tes de sebirin pluriels correspondant a des qeres singuliers de Ja racine ~1::i pour situer 

50 par rapport a elles les trois etats dans lesquels la concordance Zikronot nous est parve
nue. Reconnaissons d'emblee que le ms Ly - dont nous verrons qu'il est ici la source 
de Mu - nous offre une combinaison peu reussie de la liste a 8 cas et de celle a 14 cas. 
La formulation du titre ('Jtv';,::i 1~::i• 'i':!Oi i' ~::i•1) est deja malheureuse. La liste a 14 cas 
traite en effet de ~(1)::i• et non de ~::i•1, puis ce sont les listes a 6 et a 8 cas et non celle a 14 

55 cas qui sont 'Jtv'?::i (c'est-a-dire qui melent diverses formes du verbe ~1::i). Ensuite, le ms 
Ly cite tour a touret identifie divers cas appartenant tantöt a la liste a 8 cas, tantöt a celle 
a 14 cas, tantöt aux deux a la fois: b (= 8), 1 (= 14), m (= 14), n (= 8), q (= 14 & 8), s 
(= 14), t (= 14), o (= 14 & 8), p (= 8), j (= 14 & 8), f (= 8). Ici Levita s'arrete, et on 

352 Fol. 69a. 
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eomprend bien pourquoi. Ayant eerit pour f: 111 '1:Jll1 (au lieu de 111 ,,:u, i1li11), Levita 
n'est pas parvenu a identifier ce passage et a donc interrompu sa liste. Puis, apres une 
ligne laissee vide, il a ajoute ceei: '':!'7 'JtD'? )"Dm ,n, 'ltD'?::i '':l'n:i, Ji 'n~~D ,n~ n;1om, 
e'est-a-dire: "et j'ai trouve une autre massore de 8 eas Oll l'on eerit en une forme au 
singulier et oll on eonsidere eela eomme une forme plurielle". Voila une notice de 
premiere main qu'un eopiste ehretien - pour rappeler iei l'opinion de Weil sur l'origine 
de Ly - n'aurait jamais inventee (surtout si l'on tient eompte de l'expression teehnique 
)"DM que nous avons deja signalee eomme earaeteristique du titre de la massore a 8 eas). 

En effet, eette notiee ne se trouve pas dans le ms Mu qui, ici, peut s'expliquer 
entierement a partir de Ly a. la notice duquel il apporte les modifieations suivantes: Alors 
que Ly annon~ait 14 eas et n'en donnait que 11, Mu qui omet la notice finale de Ly en 
tire 1e ehiffre 8 par lequel il remplace le 14 du titre de Ly, preferant annoncer 8 cas et en 
donner plus. D'autre part, dans un essai partiel pour retablir l'ordre biblique des eas, 
Mu fait passer j entre b et 1. Mu n'ajoute rien qui ne se trouvait, en Ly, sinon une erreur 
(d'ailleurs exponetuee ensuite): il plaee o dans le ehapitre 44 d'Ezechiel (alors que Ly le 
pla~ait en son vrai lieu: le ehapitre 20). La dependanee de Mu a l'egard de Ly apparait 
clairement en deux vains essais pour eliminer des erreurs de Ly: d'abord, ne parvenant 
pas mieux que Ly a identifier le siman errone 111 ,,:u,1 (pour f), Mu l'omet; puis, Ly 
ayant attribue j au eh. 10 d'Isa'ie (au lieu du eh. 45), Mu se eontente d'omettre toute 
referenee de ehapitre. 

Quant au ms Pa, il part sur une base toute nouvelle: Il annonee une liste de 5 eas 
et il eommenee par eopier, avee les memes simanim, les 4 premiers eas de la liste de 8 
eas donnee par Ben I:Iayim sur Nb 13,22. Mais, sur le point de eopier le eas f, il aeheve 
sa liste par un blane. A-t-il bute encore devant l'identification de ce cas? Ajoutons qu'il a 
faussement attribue au Levitique le cas b que Ly et Mu avaient pourtant bien attribue au 
livre des Nombres. 

3. Usages particuliers de lti:l' 
Etudions maintenant une massore partieulierement riche et eomplexe: eelle qui 

porte sur l'infinitif absolu ~;~;. Nous nous eontenterons d'analyser quelques temoins de 
tradition ancienne en allant du plus simple au plus complexe. 

Voici les sigles des listes et des oeeurrences qui seront mentionnees dans l'etude 
de eette massore: 
listes: 1 = Gn 8,7 de Cufut Kale353 ; 2 = Jr 38,17 de P; 3 = Nb 35,26 de B; 4 = pp. 
70b-71a de Halle II; 5 = 2 S 16,5 de Paris BN hehr 2; 6 = Gn 8,7 de Erfurt 3; 7 = Gn 
8,7 de V; 8 = Nb 35,26 de id.; 9 = 2 S 16,5 de C; 10 = Jr 38,17 de id,; 11 = Nb 
35,26 de F; 12 = 2 S 16,5 de id.; 13: = Nb 35,26 de New York JTS 44'; 14 = 2 R 
5,11 du ms Reuehlin; 15 = 2 S 16,5 de London BL Add 21161; 16 = 2 S 16,5 de 
London BL Arundel Or 16. 
occurrenees· a = Gn 8 7· b = Gn 27 30· c = Nb 35 26- d = 2 S 16 5· e = 2 S 18 2· 
f = 2 R 5,11; g = Jr 38,'i 7. ' ' ' ' ' , ' , 

3.a. Les quatre eiiJleces de massores 
_;3,a.i. La mw.;,.~Qf.\< .. Q!<.~..7. .. ~.;\§. 

45 Certaines massores se contentent de reperer 7 occurrences de cet infinitif absolu, 
sans ajouter d'autre precision. Il s'agit de 4, 6, 8, 14, 15. Elles s'entendent toutes 
pour enumerer les 7 occurrences: a, b, c, d, e, f, g. 

3.a.ii. La mas§ore des '.Lgraphie~jnes et des 4 graphies defeetives 
50 Que trois graphies soient pleines et /es autres defectives, c'est ce qu'ajoutent les 

listes 9, 10, 11. Les listes 1 , 3, 5, 7, 12, 16 precisent en outre que ce sont les 
occurreneesa, d, f qui sont pleines. La liste 13 est seule a citer comme pleines a, b, d. 

3.a.iii. La massore des diverses vocalisations de~~, ~~, 
55 En 5 des eas susdits (a, b, c, d, f) on observe la sequence ~~• ~~'. Aussi les 

listes 1, 2, 3 precisent-elles, en chacun de ces cas les vocalisations de ces formes pour 
eviter qu'on les eonfonde. 

353 Selon Ginsburg, Massorah III, 260,10 complete par 218b. 
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3.a.iv. Les massorySyompJ)sites 
Des massores integrant toutes ces donnees sont offertes par les listes I et 3. La 

plus pure est 1 qui, apres avoir enumere les 7 cas et precise les trois graphies pleines, 
ajoute que l'on trouve deux fois dans l'Ecriture 'ye~e yä$ö': en a (ou cette sequence est 

5 precedee d'un 'waw') et en f; alors que b porte: 'yä$ö yä$a', que c ecrit: 'yä$ö ye~e· et 
que d offre: 'yöse ya~ö'. 

3.b. Deux types de simanim 
Comme plusieurs de celles que nous avons etudiees, ces massores font usage de 

10 deux types de simanim: 
- des simanim brefs dont on a un bon exemple en 12 qui place en premier les trois cas 
a graphie pleine: "1,1'r:n' :i.M1' nlsiiT iT',:, Jr:Jl!l 'l!r:Jtll :nl!iT on i1 ?1.l j i M1~'. 
- des simanim normalises dont on a un bon exemple en 5: 
M:i.1 .n~1i1 M~' M~' CJM1 .pn~' iT',:, itllM:, 'i1'1 • ',r.i.::i,1J!i1 MM n',t1J'1 01 on ;, ?1.l j i M1~' 

15 1i1'P1~ ',M 1i1'1.li' DM'l .M~' tll!iT ',M 7',r.ii1 DM'1 ,',r.i,Jr.il!l 9~p'1 .',o.CJ'iTI::i 1l! 111 7',oi1 
Comme nous aurons l'occasion de le constater apropos de la massore portant sur la 
nunation dans l'inaccompli 2e pers. plur. du qal de ir.iM354, la liste de la 2e partie de la 
Okhla de Halle (4) unit ces deux types de simanim: 
M~'1 ::,,il!iT nM n',t1J'1 ::iil!iT i JD 1n M1~' 

20 n~1i1 M~' M~' tlM1 n~1i1 pn~' jT',:, itllM-' 'i1'1 ::,,Pl!' 
tll!iT ';>M 7',r.iiT 11.lM'1 :i.M1' 1J! 111 7',r.iiT M:i.1 'J!r:Jtll 
;p1~ ',M 1i1'1.li' i1.l~'1 1i1'1.li' ,.,,, Jr:Jl!l 9~P'1 Jr:Jl!l 

3.c. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
25 L'edition Ben I::Iayim offre en a une mm a simanim brefs, avec un siman 

complementaire J"tlll! recapitulatif des cas de graphie pleine (= Jr:Jl!l 'l!r:Jtll ::iil!). Cet aide
memoire est, comme nous allons le voir, un jeu de mots sur JiDl! M',r.i' n'::ii11 de Is 6,4. 

Sur b, eile offre une liste du type 5. 
La concordance Zikronot, selon ses trois mss, divise ces 7 occurrences en deux 

30 listes, l'une d'elles donnant les 3 graphies pleines, en ajoutant aux references les 
simanirn ]1.ll!l 'l!r:Jtll ::i1l!, et l'autre les 4 defectives. Les mss Mu et Pa ajoutent a cela le 
siman recapitulatif J"tllll M',r.i,. 

4. Oal oupiel-nifal de mo;, 
35Etudions maintenant une massore qui possede une forme babylonienne et deux 

formes tiberiennes, sans qu'il y ait entre elles de variantes portant sur le nombre des cas 
ou leur identite. 

Voici les sigles des listes et des occurrences de cette massore: 
listes: I = Ex 25,28 de Cufut Kale355; 2 = Ex 25,28 de V; 3 = Am 4,2 de Paris BN 

40 hebr 3; 4 = Ex 25,28 de B; 5 = Ex 25,28 de Erfurt 3; 6 = Ex 25,28 de F; 7 = 2 R 
20,17 de id.; 8 = Is 39,6 de id.; 9 = Is 2,2 de P; 10 = 2 R 20,17 du ms Reuchlin; 11 = 
Mi 4,1 de Vatic. Urbinates 1; 12 = ls 57,7 de id.; 13: = Ex 25,28 de Vatic. ebr 3; 14 = 
Ex 25,28 de Vatic. ebr 468; 15 = 2 R 20,17 de id.; 16 = ls 2,2 de id.; 17 = Am 4,2 de 
id.; 18 = Ex 25,28 de Vatic. ebr 482; 19 = 2 R 20,17 de id.; 20 = Is 57,7 de id.; 21 = 

45 Jr 51,9 de id.; 22 = Dn 11,12 de id.; 23 = Ex 25,28 de London BL Add 15451; 24 = 2 
R 20,17 de id.; 25 = Ex 25,28 de Madrid Univ 1; 26 = 2 R 20,17 de id.; 27 = ls 39,6 
de C; 28 = Jr 51,9 de id.; 29 = Ex 25,28 de Milan ebr 5; 30 = Ex 25,28 de Paris BN 
hebr 26; 31 = Jr 51,9 de Paris BN hebr 6; 32 = Mi 4,1 de id.; 33 = 2 R 20,17 de Paris 
BN hehr 82; 34 = Is 57,7 de id.; 35 = 2 R20,17 de Hamburg hebr 27; 36 = Jr 51,9 de 

50 id.; 37 = ls 52,13 de id.; 38 = 2 R 20,17 de Hamburg hehr 5; 39 = Is 57,15 de 
Hamburg hebr 6; 40 = ls 39,6 de Copenhague 2; 41 = Am 4,2 de Copenhague 4; 42 = 
Ex 25,28 de Copenhague 1; 43 = ls 52,13 de Berlin Or fol 2; 44 = Ex 25,28 de D; 45 
= Ex 25,28 de New York JTS 44n; 46 = Ex 25,28 de London BL Or 2363; 47 = Is 
57,7 de Wien NB 35; 48 = Am 4,2 de id.; 49 = Ex 25,28 de London BL Harley 5710; 

55 50 = ls 2,2 de id.; 51 = Is 57,15 de id.; 52 = ls 57,15 de London BL Harley 5720; 53 
= 2 R 20,17 de London BL Arundel Or 16; 54 = ls 2,2 de id.; 55 = Am 4,2 de id.; 56 

354 Ci-dessous, p. xci,17-23. 
355 Selon Ginsburg, Massorah m, 228a. 
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= Mi 4,1 de id.; 57 = Jr 51,9 de London BL Or 2211; 58 = Jr 51,9 de London BL Or 
1474; 59 = Ex 25,28 de Cambridge Add 465; 60 = 2 R 20,17 de id.; 61 = 1s 52,13 de 
id.; 62 = Jr 51,9 de id. 
occurrences· a = Ex 25 28· b = 2 R 20 17· c = 1s 2 2· d = ls 6 1 · e = 1s 39 6· f = 1s 

5 52,13; g = 1~ 57,7; h = 1~ 57,15; i = Jr 5i,9i j = Am 4,2; k = Mi 4,1; I = Dn 'd,12. 
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4.a. Les deux formes primitives 
Il semble que cette massore ait ete mise par ecrit selon deux formes obeissant a 

des principes tres differents356. 

r.u. Forme distingyfil}!_g~~...8J.9Jl.P_Y.§ .. Q!<._li.P.le .. !e.~ 
Le seul temoin pur de cette forme est le ms V(= 2). Il commence par dire que 

~!Vl1 se rencontre 12 Jois: 6 en lsaie et 6 dans le reste de l'Ecriture (i1',p ,M!V:l). Ensuite, 
il,enumere a-b-k-i-j-1 comme etant les occurrences de ce mot "dans le reste de 
l'Ecriture", puis e-c-d-f-h-g comme etant ses occurrences en ls:iie. Voici cette liste: 
.mi~::i t:J:lnM .tl'pntV ;i, .mi,:ur:i • '7r:i; 7n'::i::i ,tVM ';,::, • 1n':>tVi1 n~ ;o, ;p titV::i i .iltV':l i :i; ~!Vl1 
;i::, ':l • 'i:lll ':>':l!V' ;u; .mr:i nltV:l .n1ll::i.lr:l .7n'::i::i itVM ',::, il'P titV::i ]'':>i1 • ',11;,n; )1• i1i1 

il'll!V':l ·, )'':>i1 • 7::i::,tVr.i noo ~!Vl1 i11:U ii1 ';,i, .M!Vl1 t:Ji ir.JM 

IB,_FormeJilettant en vale~@illeles 
Le temoin le plus pur de cette forme tres frequente semble etre le ms Cambridge 

Add 465 qui la donne quatre fois (59, 60, 61 et 62). Voici 60: 
~1i1 M!Vl1 .tb'i n1ll:Ur:l M!Vl1 • n::in, . 7n'::i::i i!VM ';,::, M!Vl1 • 1n,tVi1 nM t:J:l ~!Vl1 )1i1lr.J'01 :i; M!Vl1 
nM 1lMEli .M!Vl1 t:Ji ir.JM i1:l ,::, .M!Vl1 i11:ll ii1 ';,i, • 'i:lll ';,':)!V' i1li1 .ti r,11; i1MiM1 • .ilt'n n1ll:ll1J 

. )11Ji1i1 M!Vl1 .ml~:l oonM M!Vl1 • ',::i::i 
L'ordre des occurrences est donc: a-b-e-c-k-d-f-g-h-i-j-1. 

4.b. Relations entre ces deux formes 
On notera que la forme [2] ne deroge a l'ordre biblique que pour grouper deux a 

deux les paralleles constituant les deux couples b-e et c-k. Quanta la forme [l], son 
option lui interdit aussi bien de respecter !'ordre biblique que de mettre en valeur les 
paralleles. Apres les deux premieres occurrences (a et b), la necessite de placer c dans 
le second bloc l'arnene a considerer l'ordre interne du reste des deux blocs comme 
indifferent. 

4.c. Classement des autres etats de cette massore 

4.c.i. Les.derives_de.la forme a deux_groupes 
[3] Un etat tres coherent et d'une tradition tres ancienne est constitue par deux 

40 massores du ms C (= 27 et 28), deux massores du ms F (= 7 et 8), et les deux mss 
yemenites London BL Or 1474 et 2211 (57 et 58). Ce groupe ne se distingue de la 
forme [l] que par deux initiatives: 
- il ne mentionne pas l'existence de deux groupes de 6 cas, 
- il maintient le classement des occurrences en deux blocs (auxquels il attribue les 

45 ordres internes a-b-i-k-j et c-d-f-e-g-h), mais fait passer I en fin de liste. 

50 

[4] Un transfert de c avant k (a-b-i-c-k-j-d-f-e-g-h-1) permet a 50 de mettre en 
valeur l'un des couples de paralleles. 

[5] Ce dernier etat, avec omission de k et interruption de la liste apres d (a-b-i
c-j-d) est ce qu'offre 48. 

4.c.ü .. Les_ derives de la forme aparalleles 
Dans le classement qui suit, tout decalage supplementaire vers la droite suggere 

une filiation entre les types representes par ces listes. Nous n'avons pas tenu compte 
des simples permutations entre deux paralleles juxtaposes. 

356 Pour pouvoir nous y referer plus facilement, nous designerons par des nombres entre crochets les 
differents 'etats' dans lesquels on peut re grouper les 62 listes de cette massore. 
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Attestent l'ordre typique de la forme [2] (a-b-e-c-k-d-f-g-h-i-j-1): 12, 38, 39, 43, 
46, 59, 60, 61, 62. 

[6] Interrompt cette liste apres d (a-b-e-c-k-d): 54. 
[7] Transfere f-g apres h et place j avant h (a-b-e-c-k-d-j-h-f-g-i-l): 56. 

5 [8] Permute h et i et les fait passer en finde liste (a-b-e-c-k-d-f-g-j-1-i-h): 13. 
[9] Omet k (a-b-e-c-d-f-g-h-i-j-1): ll. 
[10] Omettent j (a-b-e-c-k-d-f-g-h-i-1): 15, 16, 26, 33, 36, 47, 53. 
[l l] Omet j et k (a-b-e-c-d-f-g-h-i-1): 35. 
[12] Permutent f et g et font passer h en finde liste (a-b-e-c-k-d-g-f-i-j-1-h): 

10 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 37. 
[13] Omet b (a-e-c-k-d-g-f-i-j-1-h): 23. 

[14] Place b-e entre d et f (a-c-k-d-b-e-f-g-h-i-j-1): ? (chainon non atteste) 
[15] Omet k (a-c-d-b-e-f-g-h-i-j-1): 42. 

[16] Placent b-e avant i, placent f avant d et permutent g et h (a-
15 c-f-d-h-g-b-e-i-j-1): 51, 52. 

[17] Transferent I entre a etc (a-1-c-k-d-b-e-f-g-h-i-j): 10, 32. 
[18] Omettent e (a-1-c-k-d-b-f-g-h-i-j): 29, 31. 

[19] Permute i et j (a-c-k-d-b-e-f-g-h-j-i-1): 3. 
[20] Transfere h apres e et d avant f (a-c-k-b-e-h-d-f-g-i-j-1):44. 

20 [21] Transferent i entre e et c (a-b-e-i-c-k-d-f-g-h-j-1): 4, 9. 
[22] Omet d et e, et double h a la place de d (a-b-i-c-k-h-f-g-h-j-1): 
25. 
(23] Omet g et double i a sa place primitive (a-b-e-i-c-k-d-f-h-i-j-1): 
41. 

25 [24] Omet h (a-b-e-i-c-k-d-f-g-j-1): S. 
[25] Permute f et g (a-b-e-i-c-k-d-g-f-h-j-1)): 1. 
[26] Transfere j entre k et d (a-b-e-i-c-k-j-dcf-g-h-1): 6. 

[27] Permutent f-g-h en h-g-f (a-b-e-i-c-k-j-d-h-g-f-1): 30, 
49, 55. 

30 [28] Omet e (a-b-i-c-k-j-d-h-g-f-1): 40. 
[29] Transfere i en finde liste (a-b-c-k-j-d-h-g-f-
1-i): 45. 

[30] Omet h (a-b-e-i-c-k-j-d-g-f-1): 34. 

35 4.d. Caracteristiques de certains de ces etats 

4.d.i .. Ordres.differents. des_livres bibliques 
Parmi ceux des etats qui entendent suivre l'ordre biblique, certains ([2] et [6-

20]) placent Jeremie apres Isaie, selon l'ordre dominant dans les mss tiberiens 
40 classiques et sephardites; d'autres ([21-30]) placent Isaie apres Jeremie selon l'ordre 

donne par le Talmud Babli. 

4.d.ü ... L'etat f3J 
Ses temoins sont seuls a designer a par le seul mot CJ'i:J,i. 

45 Tous ses temoins designent e par ]'D' (= CJ'D') que l'on ne retrouve qu'en SO. 
Trois de ses temoins (7, 8, 27) et 50 sont seuls a designer i par ilt!!Elt!ln. 
Nous avons presente cet etat comme derivant de [l]. On ade cela un indice dans 

le fait que 28 fait suivre ses simanim par: .il'l!t!l':l i. 

50 4.d.ili. La massore babyloni~!.!ll< 
La liste 1 (etat [25]) offre l'interet d'etre typiquement babylonienne, puisqu'elle 

est offerte par la massore de Cufut Kale. Ce n'est que par une permutation de f et de g 
qu'elle se distingue de l'etat [21] represente par les tres anciens mss B et P (listes 4 et 
9), etat le plus ancien des massores donnant l'ordre talmudique des livres. Les listes 1 

55 et 9 sont seules a designer les paralleles par nnn, (= et semblable), au lieu de 1a 
designation plus courante: 1i':ll11 (= et son compagnon). 

4.e. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
C'est sur a que l'edition Ben l:layim donne une mm ordonnee selon l'etat [12]. 

60 Les mss Mu et Pa de la concordance Zikronot donnent une liste ordonnee selon 
l'etat [2], alors que le ms Ly en permute j et I. 
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5. Vocalisations mit<el et milra< de ,i1rll!tl 

Les massoretes ont employe les termes 'mil<el' et 'milra<' dans un sens plus !arge 
que celui - devenu classique en grammaire - de 'paroxyton' et 'oxyton'. Ces mots 
leur servent a distinguer des formes selon que c'est leur debut (= mil'el) ou leur fin (= 
milra') qui est vocalise plus lourdement. Nous allons maintenant etudier une massore 
complexe visant a distinguer les occurrences du mil'el i!Jl;1~1 de celles du milra' ilir;w,,1 
(qui sont tous deux oxytons). La forme i!J~l (= mil'el) figure 12 fois dans 1a Bible (Nb 
8,19; Jg 6,9; 1 S 2,28; 2 S 12,8(bis); Ez 16,11; Ps 69,12; Qo 1,17; Dn 9,3; Ne 
2,1.6.9), alors que la forme il,~1;1~1 (= milra') y figure 15 fois (Gn 17,2; 30,28; 34,12; 
45,18; 47,16; Ex 24,12; Nb 21,16; 1 S 17,44; l R 13,7; 18,1; 21,2; 2 R 18,23; Is 
36,8; 43,28; Ps, 2,8). On aurait pu s'attendre a ce que les massoretes mettent en reliefla 
forme la plus rare - comme ils le font souvent -par une liste des 12 occurrences de la 
ponctuation mil'el de ce mot. Mais ils ont trouve une solution beaucoup plus elegante, 
grdce a une massore differentielle complexe ou ils se contentent de citer - ainsi qu'ils 
aiment a le faire - trois versets, l'un de la Torah, un autre des Nebi'im et le dernier des 
Ketubim. Pour construire cette massore, il leur a suffi de remarquer que la Torah offre 
sept occurrences de la forme milra', mais une seule de la forme mil'el (Nb 8,19), alors 
que les Ketubim offrent six occurrences de la forme mil'el, mais une seule de la forme 
milra' (Ps 2,8). La situation des Nebi'im est plus complexe puisqu'ils offrent cinq 
occurrences de la forme mil'el et sept de la forme milra'. Mais on peut constater qu'il 
existe un seul livre de cette categorie (celui de Samuel) qui integre a la fois des 
occurrences de mil'el (trois) et de milra' (une, en 1 S 17,44). Parmi les autres livres, on 
ne rencontre en Juges et Ezechiel que des mil'el, alors que Rois et lsa'ie ne possedent 
que des milra'. On commencera donc par regler le cas complexe des Nebi>im, puis, de 
maniere differentielle, ceux plus simples de la Torah et des Ketubim. Cela donne la 
massore suivante: "En tout Juges et Samuel et Ezechiel i!~1 est mil'el, sauf une fois ou 
il est milra': en 1 S 17 ,44. En tout le reste des Nebi'im et dans la Torah il est 
semblablement milra', saufune fois ou il est mil'el: en Nb 8,19. En tous les Ketubim il 
est semblablement mil'el, saufune fois ou il est milra': en Ps 2,8". 

Voici les sigles des listes et des occurrences qui seront mentionnees dans l'etude 
de cette massore: 
listes: 1 = fol. 75a de Halle II; 2 = Nb 8,19 de F; 3 = m § 24 de mass. finale de Ben 
l:layirn; 4 = Nb 8,19 de id.; 5 = Gn 17,2 de id.; 6 = l S 17,44 du ms Reuchlin; 7 = Nb 
8,19 de Paris BN hebr 1; 8 = Nb 8,19 de Vatic. Urbinates 1; 9 = Ps 2,8 de id.; 
10 = Nb 8,19 de London BL Add 15451; 11 = Nb 8,19 de B; 12 = Ps 2,8 de Madrid 
Univ l; 13: = Nb 8,19 de Milan ebr 5; 14 = l S 17,44 de Paris BN hebr 105; 15 = l S 
17,44 de Erfurt 3; 16 = Nb 8,19 de Copenhague 3; 17 = Ps 2,8 de id.; 18 = Nb 8,19 
de Copenhague 11; 19 = Nb 8,19 de Copenhague 1; 20 = Nb 8,19 de Berlin Or fol 1; 
21 = Ps 2,8 de id.; 22 = Nb 8,19 de D; 23 = Nb 8,19 de New York JTS 44•; 24 = Nb 
8,19 de Wien NB 35; 25 = Ps 2,8 de id.; 26 = Ps 2,8 de London BL Arundel Or 16; 
27 = Nb 8,19 de Cambridge Add 465; 28 = Nb 8,19 de Cambridge Add 468; 29 = Ps 
2,8 de Erfurt 3. 
occurrences: a = Nb 8,19; b = 1 S 17,44; c = Ps 2,8. 

5.a. La forme primitive 
La forme primitive de cette massore complexe (identique a ce que nous avons 

traduit) est donnee en 1: ,OM'1 :lil?O ,n 10 ,:i. ',,ll',o i!n1 ?Mp1M'1 ?M1/JIZl1 C'!!l!l!U ',:, 
:?•l)',I:) ,n 10 ,:i. l),',o i!'m~, Mn',1M1 M'M'::J.l ,M!IJ .,~, .i!lnM1 '?M it~', ,,, ?M 'n!IJ?!),, 
'lOO ',M!IJ ,lil',o ,n 10 ,:i. ',,ll',o i!'n1~, M•:i.•ro .,~, • rn"1 r,,,M', C'Jru c•i?i! nM i!ll"M1 

• 7n',m C'1l i!ll"M1 
Elle a ete conservee intacte en 4, 10, 15, 18 et 20. Une dechirure a detruit la moitie 
des lignes de 11 qui se rattacbe certainement a ce groupe. 

5.b Les formes derivees QJJi preservent la structure 

5.b.i. Modernisation de la terminologie 
3, 14 et 19 ne se distinguent de la forme primitive que parce qu'elles ont omis 

/es termes 'mif<e/' et 'milra<' et ont prefere vocaliser les 'waw' initiaux. 
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Vocalisations mil'el et milra' de mm~1 

~.b.ü. Legere inver~ion 
A cela, 2, 9, 16, 17 et 25 ajoutent une inversion: M'M':ll iM!!l1 Mn'i1M ';,:,1. 

Malgre l'ornission des 13 derniers mots, 23 et 24 se rattachent a ce groupe. La mention 
du "reste des Nebi'im" a ete omise par 26. 

5.b.ili. Confusion plus grave 
Mais le sens de la massore est endommage par 22, 27 et 29 qui, au lieu de cela, 

ecrivent: ~'M':ll1 Mn'i1M i~!!l ';,:,1. Le "reste de la Torah" n'a, en effet, guere de sens, 
puisqu'on n'a pas encore parle de celle-ci. Par contre, il est necessaire de preciser que, 
dans ce qui suit, on n'entend parler que du "reste" des NebPim, c'est-a-dire la partie de 
ces livres dont il n'a pas ete question auparavant. 

5.c Les formes derivees qui modifient 1a structure 

5.c.i. Ordre a-b-c 
Des copistes de la massore, travaillant sur la page oii se trouvait a, ont voulu 

traiter de ce cas en premier. Cela a entraine des remaniements dont les resultats sont ou 
bien lourds (13) ou bien incoherents (7, 8 et 28). 

5.c.ü. Ordres .. b~c-aeLc-a-b 
Travaillant sur la page oii se trouvait c, les copistes des massores· 12 et 21 ont 

tente des inversions aux resultats peu satisfaisants. 
Le fait que 7, 13 et 21 ont utilise la terminologie 'mil'el' et 'milra'' indique que 

ces tentatives doivent etre assez anciennes. Notons qu'aucun de ces ordres modifies n'a 
eu de posterite. 

6 et 7 sont des massores partielles et inconsequentes. 

5.d. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
3 et 4 sont des massores d'excellente qualite provenant de l'edition Ben lfayim. 
Dans la concordance Zikronot, une retouche sur le ms Pa donne cette massore: 

;::i1n:, ';,:,1 .ill~) ~ö::i mn~, ~•;~1 ;M':ll ';,:,1 .iTJnM1 ~6::i illnM) p lil'1 '?M1~1 ;t?>El1!!l ';,:, r.l'01 
·~on, p111 ill~1 ~o::i ill~)- Les mss Ly et Mu, ainsi que la premiere main de Pa n'en 
avaient pas tenu compte. En effet une rnassore differentielle complexe de ce type sert 
mal le propos d'une telle concordance. 

6. Inaccompli 2e pers. plur.du qal de "ll:lH avec ou sans nunation 
Etudions rnaintenant une rnassore dont les deux totaux differents sont attestes de 

f~on tres dissyrnetriques, l'un n'apparaissant en effet qu'en deux mm attestees par le 
ms P qui est le plus ancien des mss dates; alors que l'autre apparait en 77 mm chez 36 
autres temoins. 

Voici les sigles des listes et des occurrences qui seront mentionnees dans l'etude 
de cette massore: 
listes: 1 = fol. 78a de Halle II; 2 = Is 37 ,6 de P; 3 = Jr 21,3 de id.; 4 = Gn 32,5 de Ben 
l_Iayim; 5 = 2 R 18,22 de id.; 6 = Gn 32,5 de F; 7 = ls 37,6 de id.; 8 = Jr 21,3 de id.; 
9 = 1 S 11,9 de C; 10 = 2 R 18,22 de id.; 11 = 1s 37,6 de id.; 12 = 2 R 18,22 du ms 
Reuchlin; 13: = 2 R 19,6 de De Rossi 2; 14 = ls 37,6 de id.; 15 = Gn 32,5 de V; 
16 = 2 R 19,6 de Berne; 17 = Is 37,6 de id.; 18 = Gn 32,5 de Vatic. Urbinates 1; 
19 = 2 R 19,6 de id.; 20 = Jr 21,3 de id.; 21 = Is 8,12 de id.; 22 = Is 37,6 de id.; 
23 = Gn 32,5 de Vatic. ebr 3; 24 = Gn 32,5 de Vatic. ebr 468; 25 = 2 R 19,6 de id.; 
26 = Is 8,12 de id.; 27 = Is 37,6 de id.; 28 = Jr 21,3 de id.; 29 = Gn 32,5 de Vatic. 
ebr 482; 30 = 2 R 18,22 de id.; 31 = 2 R 19,6 de id.; 32 = Is 37,6 de id.; 33 = Gn 
32,5 de London BL Add 15451; 34 = Jr 21,3 de id.; 35 = Is 8,12 de id.; 36 = 2 R 
18,22 de London BL Add 21161; 37 = Gn 32,5 de Madrid Univ 1; 38 = 2 R 19,6 de 
id.; 39 = Jr 21,3 de id.; 40 = 1s 37,6 de id.; 41 = Gn 32,5 de Milan ebr 5; 42 = Gn 
32,5 de Paris BN hebr 26; 43 = 2 R 19,6 de id.; 44 = ls 37,10 de id.; 45 = 1 S 11,9 
de Paris BN hebr 6; 46 = 2 R 18,22 de id.; 47 = ls 37,6 de id.; 48 = 2 R 19,6 de Paris 
BN hebr 82; 49 = Jr 21,3 de id.; 50 = Gn 32,5 de De Rossi 782; 51 = 2 R 19,6 de id.; 
52 = Jr 21,3 de Hamburg hebr 27; 53 = Is 8,12 de Hamburg hebr 6; 54 = Gn 32,5 de 
Copenhague 2; 55 = 1 S 11,9 de Copenhague 3; 56 = 2 R 18,22 de id.; 57 = Jr 21,3 
de Copenhague 5; 58 = Gn 32,5 de Copenhague 7; 59 = 2 R 19,16 de id.; 60 = ls 
37,6 de id.; 61 = Gn 32,5 de Copenhague 11; 62 = Gn 32,5 de Copenhague 1; 63 = 2 
R 19,6 de id.; 64 = 1s 37,6 de id.; 65 = 1 S 11,9 de Berlin Or fol 3; 66 = 2 R 19,6 de 
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id.; 67 = Gn 32,5 de D; 68 = Gn 32,5 de New York JTS 44•; 69 = Gn 32,5 de 
London BL Or 1363; 70 = 1 S 11,9 de New York JTS 225; 71 = 2 R 19,10 de London 
BL Harley 5710; 72 = 1 S 11,9 de London BL Arundel Or 16; 73 = ls 8,12 de id.; 
74 = ls 37,6 de id.; 75 = Jr 21,3 de id.; 76 = 2 R 19,6 de London BL Harley 5720; 

5 77 = 2 R 19,10 Cambridge Add 465; 78 = Jr 21,3 de id.; 79 = Gn 32,5 de Cambridge 
Add464. 
occurrences· a = Gn 32 5· b = 1 S H 9· c = 2 R 18 22· d = 2 R 19 6- e = 2 R 19 10· 
f = ls 8,12; g = Is 37,6; 'h •= ls 37,10; i;, Jr 21,3. ' ' ' ' ' ' 

10 6.a. La forme a 9 cas 
77 de nos listes (toutes sauf 2 et 3) derivent d'une forme oii 9 occurrences de la 

forme avec nunation (7(1)1,;ittt-1) sont donnees dans l'ordre a-b-c-d-g-e-h-f-i. Le motif 
de cette derogation a l'ordre biblique est que les deux cas ls 37,6 et Is 37,10 sont 
inseres irnrnediatement apres les cas des Rois (2 R 19,6 et 2 R 19,10) dont ils sont les 

15 paralleles. Un etat ancien tres explicite de cette forme cornrnunement attestee peut 2tre 
reconstitue a partir des listes 1 et 79. Ce serait: 
p,~n n:, ioM', o~ ,~,, . ö 10 ,n pioMn 

o•:,',o, •',M pioMn ,:,, 1:nt!l::i pioMn n:, tJ'M::in tJ•:,M',o', 110M'1 o•:,M',o', 
p,~n n:, ,,, .w,, o,,', ioM'1 ,,:im piOMn n:, ,,, lllD' 01', 10M'1 o:,'nM 

20 7',o 1,1•prn '7M piOMn ;,:, ,,:in, ni,1, 7',o 1;,,prn ',M piOMn n:, 7M'lD' 
p,~n ;,:, 01',M 1il'01' 10M'1 ,1'P1~ 10M' 1lDM ',:,', 1lDp )110Mn M', iwp 
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La liste 1 a ornis (par haplographie?) l'occurrence h, alors que la liste 79 a omis 
certains des sirnanirn d'un seul mot. Ce type de presentation qui offre a la fois un sirnan 
d'un seul mot et le debut du verset dont il s'agit n'offre aucun risque de confusion. 

6.a.i. Etats anciens a sirnanirn brefs 
Un certain nombre de nos temoins, en general tres anciens (7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 36, 43, 50, 54, 62, 69), n'ont garde que des simanim d'un seul mot, 
SOUS la forme tres allegee: 1il'P1~ 1lDp 7M'lD' 7M'lD' tJ;)'J1M tJ;)'J,M 1Jl1l!)::l tJ':,M',o', ,~,,. 
Ceux qui ont cree cette forme abregee semblent ne pas avoir pe~u que leur option de 
repeter o:,,nM et 7M'!D' (plutöt que d'ecrire n::in1) allait donner naissance a U:ne 
confusion. Nous en traiterons lorsque nous etudierons la forme a 10 cas. 

6.a.ü. Etats a sirnanirn normalises 
Selon la methode massoretique la plus frequente, le plus grand nombre de nos 

listes indique les versets par un certain nombre de mots pris a partir de leur debut, en 
inserant les precisions qui eviteront les confusions. La plus exacte et 1a plus explicite est 
1a liste 53: 
pioM ,:,, .tJ'M::in o':,M',o', 110M'1 • p,oMn ;,:, 10M', onM ,~,, r.ro, ön ~, ',o ri 6 piOMn 
pioMn n:, .n,.w,,1 1n'lllD' on,',M 10M'1 :11:m, .o•:,',01 1il'lllD' om 10M'1 .o,:,',o, ,, ';M ,~ 
.n:, ,1,0,, ioM'1 • itDp pioMn "" .il'll!D'1 ,1,prn '7M piOMn n:, :11:m, .o,:,',o, Trpm ~ 

; er, 1'11 
Selon cette structure, cette rnassore precise que le dernier emploi de cette forme verbale 
(en i) est seul a s'ecrire avec un 'waw' defectif <nr,iMh) et, pour toutes les formes qui 
peuvent se rencontrer aussi bien dans les Rois qu'en lsa'ie, eile specifie le livre dont il 
s'agit, en tenant compte de la variante entre 01" et 01''7M qui distingue d et g. 

Tous les autres etats se distinguent de celui-ci par une ou plusieurs des 
particularites suivantes: 
- absence ou formulation plus succincte de la mention de la graphie defective en i, 
- corruptions de 110M'1 de b en 10M'1, de on', de d en on'',M, de c:n',M 1,1'01' de i en 
,1'01' tn'',M, de " '7M ,',M de c en " '7M, 
- omission de certains mots dans les citations, 
- choix d'autres passages que les debuts de versets, 
- melanges dans les citations, 
- omissions de certaines citations, 
- essais varies pour retablir l'ordre biblique, 
- melange entre les simanirn normalises et les simanim brefs. 
II est cependant evident que c'est d'un mime etat analogue a celui que nous avons 
presente en premier lieu (a partir des listes 1 et 79) que tous ces autres etats derivent, 
apres l'avoir enrichi par la mention de la graphie defective en i. 



xcii Inaccompli 2e pers. plur. du qal de ,r.i~ avec ou sans nunation 

6.b. La forme a 10 cas 

6.b.i .. Ambigu1te,des simanim brefs 
L'etat ancien a simanim brefs presentait un grave inconvenient. Lorsqu'il ecrivait 

5 0::,'lilll o:,•n111 sans preciser que le second entendait designer le parallele du premier 
(1;::in), il ne tenait pas campte du fait que la sequence tlYJilll ';,111 ())1ir:it1:nfigure 3 Jois 
dans la Bible. Cela explique que certain temoins tres anciens d'origine ashk:enazite com
me le ms Reuchlin des Prophetes ou le ms Add 21161 de la British Library (ancien ms 
Ebner 3 de Nürnberg) qui portent des listes appartenant a cet etat a simanim brefs (12 et 

10 36) aient faussement interprete cette donnee. Ils ont cru que l'une des deux occurrences 
ainsi reperees etait Jr 27,4 ou ils ont ecrit ce verbe avec nunation en l'affectant d'une mp 
'9', alors que le ms Reuchlin ne place pas de mp sur ce mot eng, le ms BL Add 21161 
n'etant pas conserve pour ce passage. Le malentendu qu'ils attestent 1a explique 
pourquoi Kennicott a trouve ici 32 temoins pour la graphie avec nunation, alors que, en 

15 chacun des autres endroits ou les massoretes requierent pour cette forme verbale une 
graphie sans nunation, le nombre des temoins aberrants se situe entre O et 8. Voila donc 
un cas assez evident ou, du fait d'un allegement de son systeme de reperage, une 
massore qui eut du proteger une certaine forme du texte a eu pour effet de la troubler. 

20 6.b.ü. Le systeme propre a ,r 
La coexistence de trois cas de o:,•n111 ';,111 (Jhir:illin et d'une massore qui n'en 

mentionne que deux, sans specifier desquels il s'agit, nous fournit probablement le 
motif pour lequel l'un des mss les plus anciens, celui de Petrograd, nous offre pour 
p;r:i11:n une massore a 10 cas. Il est le seul a attester une telle massore et il l'atteste de 

25 fa1ron tres consequente. En effet, il mentionne les 10 cas en mp sur f357, g, h et i et en 
deux mm identiques sur g et sur i. 

Selon le facsimile de Strack (que vaut-il?*) ces deux mm identiques (et d'une 
interpretation aussi difficile que leur dechiffrement est clair) offrent comme simanim: 
,,,prn• o::,•r,111 itllt1::, 11';,p ::io•r:i, n,,n, 7';,r:i 1iT'p,:o:';, o::,•n111 1Jnt!l:J ,11';,.i tll:J' tll'II:'? •n111'?. Si 

30 l'on compare cette massore a celles dont nous venons de traiter, on identifiera sans 
peine les 4 prernieres occurrences: 'J71117 de a, ,~7~ !!i';;!; W'll:7 de b, ,J1:i~~ de c, tl?,'t1~ de 
g ( en conforrnite avec la mp et lamm que P y donne ). Mais a partir de fä on trouve des 
simanim corrompus ou equivoques. Le siman 1n•p,:o:';, doit etre 1n:p7~-';,~ de i (en 
conforrnite avec la mp et lamm que P y donne). Le siman 1il'Pln' peut etre ,,;p;r:i de h 

35 (en conforrnite avec la mp de P). En ce cas, il'11il' 7';,r:i sera-t-il 'n71n:7'?r;,, de e ou bien 
ni,il: 7'?,r;,, de 2 R 22,18 ou bien de 2 Ch 34,26 ou se rencontrent des 17r,,11:n sans 
nunation? Le siman o::,•r,111 repete comme penultieme est-il tl?,'t1~ de d ou bien tl?,'t1~ de 
Jr 27,4 (ou la prerniere main de P avait ecrit une nunation qu'un correcteur a biffee)? Le 
siman itlllll:, entend-il reperer 17r,,111r-1 ;~~~ de Gn 34,12? Il est plus vraisemblable que 

40 nous ayons affaire a it/:1~ ou a it/:/P. de f qui manque encore a l'appel. Il nous reste 
comme non interpretes deux mots: 11',p ::io•r:i, et un cas non repere: le dixieme annonce 
dans le titre des deux mm et dans les quatre mp. Ces deux mots ne peuvent se referer 
qu'a l17f? 1 :J_9G de 1 R 6,29. Voudraient-ils donc reperer une occurrence de (1)1;r:i11:n liee a 
il'11il' 7',r:i comme se situant dans "le livre des Rois358"? En ce cas, ils ne nous 

45 permettent pas de trancher entre e et 2 R 22,18 ... et ils laissent dans l'inconnu le 
mysterieux dixieme cas. Ni Ginsburg359, ni Strack360 ne fournissent des arguments qui 
permettent de restaurer cette double massore gravement corrompue. 

6.c. L'edition Ben Hayim et la concordance Zikronot 
50 L'edition Ben I:layim offre deux etats assez corrompus de la mm a simanim 

normalises, ce sont 4 et 5. 

357 Selon la note de son editeur, Strack, p. 08. 
i Eo tßte de ses "corrigenda" (p. 038), Strack ecrit: "Operarii autem, quibus prrescriptum erat ut, qure in 
tabulis photograpbicis deessent, lapidi inscriberent, lingure Hebraicre ignari neque artem quam 
exercebant satis didicerant neque semper ea qua par est diligentia utebantur". L'empereur Alexandre II 
avait permis que le facsimile filt realise "in officina, ubi tabulre geograpbicre in usum exercitus imperii 
Russici depinguntur". 
358 On sait que, pour la Bible juive traditionnelle, nos deux livres des Rois n'en font qu'un. 
359 Massorah IV, II § 906. 
360 P. 08 de l'edition de P. 
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Quant a la concordance Zikronot, son ms Mu nous offre une massore a 9 cas a 
simanim normalises avec quelques legeres corruptions de types courants. Le ms Ly, au 
lieu d'avoir l'ordre e-h-f donnait f-h-e en designant cependant h comme 1;:m1, ce qui a 
un sens normal apres e, mais n'en a aucun apres f, car on ne voit pas ce qui serait 

5 parallele a itDp )1iD~n ~', (que Ly donne comme siman a f). Le ms Pa a du prendre 
comme base Ly. En effet, il en a copie les six premiers cas: a, b, c, d, g et f. Puis il 
s' est arrete, ne sachant comment identifier le 1,:in, qu'il lisait ensuite. Enfin, la liste de 
Ly semble la seule de toutes les listes que nous avons etudiees a donner comme ~ cas 2 
Ch 34,26, alors que Mu, comme les autres listes, donne Jr 21,3 (= i). C'est a lui que 

10 Pa a dii emprunter ce cas par lequel il clöt sa liste. Ainsi, Pa a omis le chiffre dans le 
titre et n'a donne que 7 cas. 

7. Hatefou shewa saus le 'het' dans la racine ;1on 
Nous allons classer, puis analyser, 35 listes de mm qui, pour des derives de la 

15 racine iTOn, groupent des cas de mots "rafe", ce qui, dans la langue des massoretes, veut 
dire que le 'l_let' est vocalise l_latef et non shewa. Les mss "pseudo - Ben-Naftali" 
permettent de comprendre cette expression, car, pour ces mots, ils mettent un dagesh 
dans le 'samek' lorsque celui-ci fait suite a un shewa et un rafe sur le 'samek' lorsque 
celui-ci fait suite a un l_latef. 

20 Voici d'abord les sigles des listes et des occurrences qui seront mentionnees en 
cette etude: 
listes: 1 = Jl 4,16 de Berlin Or fol 2; 2 = Ps 118,9 de id.; 3 = Ps 46,2 de London BL 
Add 21161; 4 = Jl 4,16 de F; 5 = Ps 62,9 de id.; 6 = Ps 118,8 de A; 7 = Jr 17,17 de 
C; 8 = Jl 4,16 de id.; 9 = § 142 de Halle II; 10 = Jl 4,16 de London BL Add 15451; 

25 11 = Jl 4,16 de Madrid Univ 1; 12 = Ps 62,9 de id.; 13 = Jl 4,16 de Hamburg hebr 
27; 14 = Jl 4,16 de Hamburg hehr 6; 15 = Ps 62,9 de Copenhague 2; 16 = Ps 73,28 
de id.; 17 = Jl 4,16 de Copenhague 4; 18 = Ps 62,9 de id.; 19 = Jl 4,16 de 
Copenhague 8; 20 = Jl 4,16 de Copenhague 1; 21 = Jl 4,16 de Paris BN hebr 3; 22 = 
Jl 4,16 de Vatic. Urbin 1; 23 = Jl 4,16 de Vatic. ebr 468; 24 = Ps 62,9 de Vatic. ebr 

30 482; 25 = Jl 4,16 de Paris BN hebr 26; 26 = Jl 4,16 de Paris BN hebr 6; 27 = Ps 46,2 
de id.; 28 = Jl 4,16 de Paris BN hebr 82; 29 = Jl 4,16 de De Rossi 782; 30 = Jl 4,16 
de De Rossi 2; 31 = Ps 46,2 de id.; 32 = .Jl 4,16 de London BL Harley 5711; 33 = Jl 
4,16 de London BL Arundel Or 16; 34 = Jl 4,16 de London BL Add 15251; 35 = Jr 
17, 17 de Cambridge Add 465. 

35 occurrences: a = Jr 17,17; b = Jl 4,16; c = Ps 46,2; d = Ps 57,2; e = Ps 62,9; f = Ps 
71,7; g = Ps 118,8; h = Ps 118,9; i = Rt 2,12; j = Ps 73,28. 

Notons tout de suite que rien, dans les titres, ne permet de distinguer les listes. 
Nous commencerons par faire de ces listes un classement purement descriptif. 

40 7 .a. Les listes incluant c et non j 

7.a.i._Le type annon9ant 8 cas et_n'incluant.JillS.d 
12 mm attestent ce type: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 24, 29, 30, 32 et 34. 
L'etat a (= 3, 5, 7) cite: e, c, b, f, a, g, h, i. 

45 ß (= 32) cite: e, c, b, a, f, g, h, i. 
y (= 4) cite: b, a, e, c, f, g, h, i et exclut d361_ 

8 (= 6, 24, 29, 34) cite: a, b, c, e, f, g, h, i et exclut d. 
E (= 30) cite: a, b, c, f, g, h, i et exclut d. 
( (= 12) cite: a, b, c, f, g, h, e, i et exclut d. 

50 TJ (= 15) cite: a, b, c, f, h, e, i et exclut d. 
0362 (= 18) cite: a, b, e, f, g, h, i et exclut d. 

7.a.ü .. Le typeannons;mt_8 cas et incluant d 
Ce type atteste par 3 mm (2, 22 et 26) cite: e, c, b, f, a, g, h, i, d. 

361 lci et eo tous les temoios oii eile figure, cette exclusioo s'effectue par uoe oote eo fio de liste doot 
la forme la plus explicite est: 1Dl1 ,n Jo 1:i ;!l7 ;in,:,; ;,on11 ',::,1, cela etaut suivi du simao du cas d. 
362 Quoique cette liste ne cootieone pas c, oous la classoos ici, car eile est evidemmeot une forme 
mutilee du sous-type 7 .a.i 8. 
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La.ili. Le ~on~ant 9 cas et incluant d 
8 mm attestent ce type: 8, 9, 14, 17, 21, 27, 31 et 35. 
L'etat a (= 27, 31, 35) cite: e, c, b, f, a, g, h, i, d. 
ß (= 14, 21) cite: e, c, b, f, a, g, h, i, d et exclut d (!). 
'Y (= 17) cite: e, c, b, f, a, g, i, d. 
8 (= 8) cite: e, c, b, a, f, g, h, i, d. 
E (= 9) cite: e, c, b, f, g, h, i, a, d. 

z.11.iv. Le !YRS< annon~t 9 cas et n'incluant pas d 
Ce type atteste par 1 mm (25) cite: e, c, b, f, a, g, h, i. 

7.b. Les listes (annoncant 8 cas} incluant j et ni c ni d 
10 mm attestent ce type: 1, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 28 et 33. 
L'etat a (= 1, 11, 13, 23 et 33) cite: b, j, f, g, h, i, a, e et exclut d. 
ß (= 16) cite: b, a, j, f, g, h, i, e et exclut d. 
'Y (= 19, 20) cite: a, b, j, f, g, h, i, e et exclut d. 
8 (= 28) cite: a, b, j, f, g, h, i, e. 
E (= 10) cite: a, b, j, f, g, h, i. 

20 7.c. Comparaison entre les listes 
Dans toutes ces listes, on peut discerner deux modes (ll et B) de choix des 

simanim: Le mode ll presente selon deux formes les sirnanirn qu'il a choisis. 

1) Deux caracteristiques de la forme ll 1: Les trois temoins du type '7 .a.i a' donnent une 
25 meme suite de simanim d'un seul mot par cas: 1nC!l:i (= e), ll? (= c), Jl'~l:l (= b), mno::i 

(= t), ;,nno';, (= a), :llC!l (= g), :i1co (= h), l'!ll::l (= i). 
2) Quand il s'agit de citer les vss par quelques mots, le mode B et la forme ll2 se 
distinguent clairement l'un de l'autre pour quatre occurrences: 
pour b: 1w';, ncno 'i1'1: B * lMW' Jl'~o "1: u 2 

30 pour f: r» •ono n111111: B * tl':li? 'n"n n~no::i: u2 

pour i: n11e:i iWM: B * 7';,11El „ tl?W': u2 
pour d: non11e 7'!ll::l ',~:i,: B * n•on 7:i •::i •m " •nn: u 2 
3) Ajoutons que 35 qui se rattache clairement au mode ll ajoute a ses sirnanirn un siman 
allusif en arameen introduit par li::161 (= tlllin ptv';,:i tl'll:l01). Il consiste en la phrase: 

35 J'M'lO? ntv!l.l Ml:l'?Wl'Ci p•~ •ppn ;:in11;;363 p11:i :i;in,; tliM qui peut signifier: "Un homme 
s'est porte volontaire au moment oii a ete brisee la force de Sion qui s'etait livree a la 
multitude". En voici les allusions: tliM evoque 01i.-:;,. (g), :iiinn evoque O';;J'1P (h), p11:i 
evoque n~-';,:;,:;i (e), ;:in11e, evoque nr,r:rr;i'? (a), •ppn evoque t~l (c), 11•~ evoque Ji'.1.'0 (b), 
1111:l'?tDl!ii evoque tlj,tt (i), i1tDEll evoque '\zj~j (g), J'~'lO? evoque tl';t1? (f). 

40 Ces modes de choix et ces formes de presentation sont assez nettement 
reconnaissables dans toutes les massores: 
- Se rattachent au mode ll sous sa forme ll1: 3, 5 et 7 (= type 7.a.i a). 
- Se rattachent au mode ll sous sa forme ll 2: 2, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 31 et 
35 (= types 7.a.ii, 7.a.ili aßy et 7.a.iv). 

45 -Se rattachent au mode ll en melangeant ses deux formes: 8, 9 et 32 (= types 7.a.i ß 
et 7.a.ili 8E). 
- Se rattachent au mode B: 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 
28, 29, 30, 33 et 34 (= types 7.a.i y8E(T)0 et 7.b). 

50 7 .c.i.. Premiers. regrou_pements 
Si nous adrnettons comme hypothese que les deux modes de choix permettent de 

deceler deux familles de massores (ll et B) ayant eu des lignes de transmission distinctes 
et que certaines contarninations ont eu lieu entre ces deux farnilles, nous pouvons 
relever les caracteristiques suivantes. 

55 La formule excluant le cas d a son origine dans la farnille B. Les deux membres 
de cette farnille qui n' attestent pas cette formule sont 10 et 28 qui sont en realite des 

363 Ecrit: ;::inn111. 
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temoins mutiles du sous-groupe 7.b y. Les dem: seuls membres de la famille ll qui 
attestent cette formule sont 14 et 21 qui, paradoxalement, viennent de citer d et 
concluent par la formule qui l'exclut. Est-ce un doute qu'ils veulent exprimer en 
ajoutant cette formule rencontree dans une massore autre que celle qu'ils viennent de 
copier? 

Toutes les listes qui incluent j appartiennent a la famille B et celles qui incluent d 
appartiennent toutes a la famille ll, comme d'ailleurs toutes celles qui annoncent 9 cas. 

7.c.ü. Le temoigrn,m:e du texte tiberien classig_ue 
Si l'on compare les donnees de ces listes au texte qu'offrent nos dem: temoins 

principam: du texte tiberien classique (les mss A et F), on peut constater un accord 
paif ait de ces deux temoins sur des positio11s taut a fait claires: Sur les 8 occurrences 
bibliques de ;ionr.i, A et F vocalisent le 'J.iet' par shewa en 1s 25,4, Ps 61,4; 104,18, Pr 
14,26 et Jb 24,8, alors qu'ils le vocalisent par l.iatef patal.i en Jl 4,16 (= b), Ps 46,2 (= 
c) et Ps 62,9 (= e). Sur les 8 occurrences bibliques de •onr.i, A et F vocalisent le 'J.iet' 
par shewa en Ps 62,8; 73,28; 91,2.9; 94,22 et 142,6, alors qu'ils le vocalisent par batef 
patal.i en Jr 17,17 (= a) et Ps 71,7 (= f). Dans les 3 occurrences bibliques de mon',, 
c'est-a-dire en Ps 118,8 (= g), 118,9 (= h) et Rt 2,12 (= 1), A et F vocalisent toujours 
le 'J.iet' par J.iaief pataJ.i. Dans l'unique occurrence biblique de mon',1 (Is 30,2) A et F 
vocalisent le 'l.iet' par shewa. Sur les 4 occurrences bibliques de non!', A et F vocalisent 
le 'J.iet' par shewa en Ps 57,2 (= d), alors qu'ils le vocalisent par l.iaief segol en 2 S 
22,3; Ps 18,3364 et 61,5. 

7.c.ili . .filiation des familles 
Il ressort de cela que les etats 7.a.i y8( (forme primitive de la faruille B) sont 

ceux qui correspondent le plus completement au temoignage textuel des mss tiberiens 
classiques. Le plus ancien representant de ce groupe est 6 (= mm du ms d'Alep sur g 
confirme par des mm partielles sur a, b et f) que voici: 
.lll1 ilOnr.i 1l? Cl'il?I' .1tlll? iltlnr.i i11i1'1 .illli Cl1'::l ilntll •onr.i j!!)',:J l!l ilOiltl •onr.i n,on', 

',::.:::i, ,,n 1r.i ;::i p;in,:n non!' ',:,1 .nl'::i i!!ll' .::i1C!l .::i1C!l • rll •onr.i ilnl'1 .;i',o 1i', ;ionr.i CJ'il?I' 
.M11il i:Jll' ill iltlnl' 1'~l:, 

Mais, du fait que le titre de 6 ne mentionne pas iltlnl' (mais seulement n,on',, •onr.i et 
nonr.i), il est vraisemblable que la phrase excluant d n'est pas un constitutif originel de 
cette massore. D'autre part, l'ordre biblique exact que donnent 6 (et ses compagnons 
24, 29 et 34) a peu de chances d'etre primitif. 

Ces deux considerations nous amenent a juger plus primitif l'etat 7.a.i a (forme 
primitive de la faruille ll) dont le temoin le plus ancien est 7 (= mm du ms du Caire sur 
b). Cette forme offre trois indices d'originalite: 
- elle ne mentionne pas encore l'exclusion de d; 
- elle garde intact la forme u 1 (1•~n :J1C!l :J1C!l ilnnr.i', nmr.i:, p•::.:r.i 1i', 1nt!l::i) dont la liste 
de la Okhla (Halle II§ 142 = 9) n'a plus que des restes; 
- elle classe les cas par formes grarnmaticales: premierement les trois iltlnr.i, 
dem:iemement les deux •onr.i et troisiemement les trois n,on',. 

Dans chacune des dem: familles des corruptions ont eu lieu ensuite: 
- Dans la famille ll, avant que Moshe ben Asher ne copie la massore 8 et que ne soit 
redigee la liste susdite de la Okhla, un massorete avait realise une mutation de ul en u2 
par l'ajout de d en finde liste et la mention de 9 occurrences (au lieu de 8) dans le titre. 
Cette initiative vient de lafausse interpretation d'une massore de type 6 qui citait bien d 
en fin de liste, mais pour l'exclure de la liste des rafes et non pour l'y inclure! Notons 
que Moshe ben Asher, conscient qu'en Ps 57,2 le 'l)et' de ilOill' porte un shewa (et non 
un batef segol), a voulu cependant donner un sens a la mention de d a la fin de la liste 
qu'il etait en train de copier. C'est dans ce but qu'il a donne a cette liste le titre suivant: 
5r.i•o, ~ n"9n i nicq', :i •cqr.i i n~or.i !iJ',::i ~; m p•on. Il a donc considere qu'en Ps 57 ,2, il 
ne devait pas s'agir du mot n9r;i~ (qui, en langage massoretique, est "dagesh" et non 
"rafe"), mais du mot n:90 (qui est "rafe" en tant que son 'samek' est precede par une 
voyelle et non par un shewa). Cette justification acrobatique demontre avec une absolue 
clarte le caractere secondaire de cet ajout de d dans les listes de la famille ll. 

364 Ce cas est Je seuJ ou Je temoignage du ms A ne nous a pas ete conserve. 
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- Dans la famille B, on a maintenu fermement l'exclusion de d et la mention de 8 cas 
dans le titre. Mais, alors qu'un sous-groupe 31 gardait intacte la liste des simanim, un 
remplacernent du siman de c par celui de j a cree le sous-groupe 32_ 

Concluons donc 
5 ___:_ que u1 (= 3, 5, 7, 32) semble un peu plus ancien que 31 (= 4, 6, 12, 15, 18, 24, 

29, 30, 34), 
- que u2 (= 2, 8, 9, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 35) est ne d'une fausse 
inteq>retation de 31 par une massore issue de ll 1, 

- que 8 2 (= 1, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 28, 33) provient de la substitution d'un 
10 siman dans une massore de type 31. 

7.d. Situation de l'edition Ben Hayim et de la concordance Zikronot 
Sur Ps 62,9 l'edition Ben l:layim donne une massore paradoxale analogue a celle 

de 14 et de 21. Puis Ben I:Iayim presente comme une "autre massore" l'affirmation que 
15 nonr.:i se rencontre 3 fois dont 2 dagesh et 1 rafe: Jl 4,16; Ps 46,2 et 62,9. Or ce sont, en 

fait, les 3 occurrences de ce mot comme rafe sur un total de 8 occurrences. 
Le ms Ly de la concordance Zikronot ne porte pas trace des massores 

concernant les formes rafe et dagesh des derives de la racine non. Sa premiere main 
semble ne porter aucun interet a cette particularite. 

20 - Cependant, il donnait une liste des trois occurrences de nior:i';> avec graphie pleine. 
On notera 1a vocalisation erronee du 'IJet' avec un simple shewa. Le ms Mu, a la place 
de ce shewa, ecrit un I:i.atef patal:i., puis, entre ce titre et la liste qui le suit, il insere la 
note: p1,1365 ja,',:::i J'!li ri il::i w1n n•on ja,', .,,,. 
- Un peu plus loin, sous un titre 1191;1~, le ms Ly donnait, dans !'ordre biblique et sans 

25 les vocaliser, les 4 occurrences de ce mot. Le ms Mu, dans la vocalisation du titre, ecrit 
un I:i.atef segol au lieu du shewa, puis il fait passer en premier Ps 57,2 en vocalisant 
clairement: 1191;1~ et en notant: tbn ?. Ensuite, il introduit les 3 occurrences suivantes par: 
~., ~, et en vocalisant clairement la premiere de ces 3 occurrences: n90~. 
- Puis le ponctuateur de Mu commet l'erreur d'etendre cette vocalisation IJatef segol au 

30 'IJet' des formes non' (Ps 34,9), nonn (Ps 91,4) et 10n' (Is 14,32), trois formes que le 
ms Ly n'avait pas vocalisees. 
- Pour les titres des deux articles suivants, le ms Mu remplace par des I:i.atef patalJ les 
shewa du 'IJet' en i10,,r.:i et en •onr.:i et il vocalise avec soin cette lettre (que le ms Ly avait 
laissee non ponctuee) dans toutes les occurrences de ces mots en ces listes. Le ms Mu 

35 montre qu'il se fonde sur une mm du sous-groupe )32, puisqu'il attribue un I:i.atef patal:i. a 
j, mais non a c. Notons ici que le seul indice d'une connaissance des traditions 
concernant ces rafe et ces dagesh que l'on puisse deceler dans le ms Ly consiste en 
deux notes de seconde main specifiant que bete sont rafe. Cette retouche (qui doit etre 
contemporaine de la vocalisation de lvfü) n'attribrie donc, elle non plus, pas de I:i.atef 

40 patalJ a C. 

Le ms Pa offre des donnees proches de celles de Mu, la note initiale etant plus 
complete: M~r.:in1 p1,1 Mtl::l ;!l, ;n,,, 111;?(:)~ ',:)1 ja,•',:::i J''1Eli ri1 ;'1Eli in',:l1 ;M',01 j niot,t';,. 

D. Conclusions 
45 Ces etudes nous ont permis d'etudier l'usage special que !es massoretes font de 

termes comme 'mil'el' ou 'milra'' (5), comme 'rafe' ou 'dagesh' (7). Nous y avons vu 
croitre certaines massores par l'ajout de donnees complementaires (3.a.iv, 6.a.ii, 7.c.i), 
et degenerer d'autres massores, du fait de certaines confusions (5.b.iii, 7.c.iii) 
occasionnees parfois par des donnees trop abregees (l.a.i, 6.b.i). Nous avons eo 

50 l'occasion de voir comment certaines traditions presque identiques ont ete redigees en 
des milieux divers (2.e.ii, 4.a, 7.c.i) et, dans 1a transmission d'une meme redaction, 
nous avons distingue des manieres differentes de formuler les simanim, sous forme 
breve (3b, 6.a.i) ou sous forme normalisee (3.b, 6.a.ii), les tres anciennes listes de la 
Okhla unissant ces deuxformes (3.b, 6.a). Nous avons signale que certaines traditions 

55 placent les simanim dans l'ordre biblique du Talmud Babli et d'autres dans celui des 

365 Cet imperatif: "et cherche!" signifie que les occurrences ici evoquees seront laissees par Levita a 
leur place grammaticale dans !es articles de 1a concordance. 
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mss tiberiens classiques et sephardites (l.b, 4.d.i). Nous avons aussi eu l'occasion 
d'admirer l'equilibre a la Jois sobre, subtil et fragile des massores complexes 
differentielles (5.a). Enfin nous avons constate que ce sont souvent desformes tardives 
et degenerees de certaines massores qui figurent dans les plus anciens manuscrits 

5 (6.b.ii, 7.c.iii), alors qu'il arrive que leurs formes les plus pures et, probablement, les 
plus originelles soient attestees par des temoins nettement plus recents366 . Les etudes 
que nous avons effectue sur la ponctuation, sur la mise en pages du texte 
consonnantique et sur les massores nous obligent a nous defier des conclusions 
globales sur la qualite de tel ou tel manuscrit. Un ms peut etre excellent sous le premier 

10 de ces aspects, degenere sous le deuxieme aspect et moyen sous le troisieme. Mais c'est 
sous le troisieme aspect ( celui de la qualite des massores) qu'il semble le moins possible 
de faire confiance de maniere constante a un meme temoin et que des etudes 
approfondies sont le plus necessaires. 

366 Eo 4.a oous avons oote la liste 60 (= ms Cambridge Add 365 du XIIIe siede) comme nous offrant 
l'etat le plus pur d'uoe forme par rapport a laquelle nous avons, eo 4.c.ii situe la liste 10 ( = ms 
Reuchlin de 1105) comme un etat derive. En 5.a nous avons note la liste 10 (= ms London BL Add 
15451 du XIIIe siede) comme intacte, alors qu'eo 5.b.iii nous avons oote la liste 22 (= ms D do Xe 
siede) comme corrompue. En 6.a.ii et eo 6.b.i oous avons oote la liste 53 ( = ms Hamburg hebr 6 de 
1303) comme donnant une massore dans un etat plus pur que celui qu'attesteot les listes 12 et 36 (Ms 
Reuchlin et son contemporain le ms London BL Add 21161). 
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CHAPITRE TROISIEME 

PROTO- PRE- ET EXTRAMASSORETIOJJE 

I. EMERGENCE DU TEXTE PROTOMASSORETIQUE 

Maintenant que nous avons reconnu l'existence d'un "noyau central" du Texte 
Massoretique, essayons de situer ce texte par rapport aux deux etapes qui l'ont precede: 

10 la periode premassoretique et la periode protomassoretique. 

A. La stabilisation consonnantique 
Le temoignage conjugue des manuscrits de Qumrän et des grottes de la seconde 

revolte (principalement celles de Murabba'at) nous ouvre des perspectives interessantes 
15 sur la stabilisation consonnantique qui caracterise, vers Ja fin du premier siede de notre 

ere, le passage de la periode premassoretique a la periode protomassoretique. 

20 

1. Les vhylacteres 
Le temoignage le plus caracteristique semble etre ici celui des phylacteres. 

l .a) Les phylacteres de la seconde revolte 
Dans les grottes Oll vecurent des refugies de la seconde revolte, on a trouve trois 

phylacteres: [1] un a Murabba'at367 , [2] un autre au Nal)al Seelim368 et [3] enfin un 
(probablement de meme provenance) encore inedit369. Or, dans ces trois phylacteres, 

25 on ne trouve que le choix classique des quatre passages: Ex 13,1-10.11-16; Dt 6,4-9; 
11, 13-21. Quant a l'ordre des passages, on ne le connait pas pour [2] dont on n'a que 
deux fragments. En [3] l'ordre est celui de la Bible (c'est l'ordre que codifiera plus tard 
Rashi), alors qu'en [l] le Shema' est sur une feuille isolee et les trois autres sont sur la 
meme feuille (c'est l'ordre que donnern Rabbenu Tarn). 

30 Pour ce qui est du texte des passages, il est interessant de noter que, pour 
certains mots qui reviennent plusieurs fois, l'alternance des graphies pleines et des 
graphies defectives y est exactement la meme que dans le m. 
- Ainsi, en Ex 13, 11 on rencontre en [ 1] la graphie tres breve l":J' ( que le m vocalise 
"'f":;l'.); [2] etant ici lacuneux. Or cette graphie defective est signalee par une mp (dans les 

35 mss Vatican ebr 448, Firkovitch et Pentateuque de Damas) comme unique. Par contre, 
en Ex 13,5, [l] et [2] portent, comme le m, la graphie normale (6 fois dans le ITT), avec 
mater lectionis 'yod'. 
- En Ex 13,16, on a en [1] et en [2] la graphie pleine n:,7, qu'une mp du ITT (dans les 
mss Vatican ebr 448 et Firkovitch) y signale comme unique, alors qu'en Ex 13,9 les 

40 phylacteres [l] et [2] offrent, comrne 92 fois dans le ITT, la graphie 77'. C'est egalement 
cette graphie normale que le phylactere [l], en conformite avec le m, atteste en Dt 6,8 
Oll [2] n'est pas conserve. 
- Autre graphie signalee comrne unique par une mp dans le ITT ( dans les mss Vatican 
ebr 448 et Pentateuque de Damas): celle, entierement defective, de n!:lt!it!i':> en Dt 6,8, Oll 

45 eile est attestee par [l], alors que [2] n'est pas conserve. En Ex 13,16, [1] et [2] 
s'accordent avec le m pour vocaliser en ce mot le pre1nier i)olem plein et le second 
defectif. En Dt 11,18, Oll [2] manque encore, [l] est peu lisible pour ce mot. 

Ajoutons que pour tous les textes que l'on peut contröler de pres - c'est-a-dire 
les quatre passages (complets) en [l] et les passages Ex 13,1-10 et Ex 13,11-16 

50 (fragmentaires) en [2] - on ne rencontre, sur 519 mots conserves, qu'une seule 
variante: 1';,:,"r, au lieu de ';,:,"r, en Ex 13,6 selon [2]. 

367 DJD 2, 80-85. 
368 Aharoni, 22s. 
369 Milik (p. 20) en traite de maniere succincte. 
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l.b} Les phylacteres de Oumran 
Comme on a pu le constater370 a Qurnran, avant la premiere revolte on trouvait 

en circulation des phylacteres de modeles varies. Des elements plus ou moins etendus 
de 24 d'entre eux ont ete publies371 • Du point de vue du choix des pericopes, la 

5 collection la plus large incluait Ex 12,43 a 13,16; Dt 5,1 a 6,9; 10,12 a 11,21. Leur 
ordre n'etait pas encore fixe. Ainsi que Milik le fait remarquer372, on rencontre 
frequemment dans ces phylacteres une orthographe pleine a morphemes longs, du type 
de celle qui domine dans la seconde partie de lQis-a. Cependant, des le debut du Jer 
siecle de notre ere, entrent en usage des phylacteres ou se dessine deja le type - que 

10 Milik qualifie de 'pharisien' - qui s'imposera apres la premiere revolte. C'est-a-dire 
que l'on ne rencontre dans les phylacteres C et DEF que les finales devenues classiques 
(Ex 13,1-10.11-16; Dt 6,4-9; 11,13-21) des grandes pericopes susdites. L'etui ou ont 
ete trouves DEF, n'ayant que trois compartiments, n'a meme (selon Milik) jamais 
contenu le Shema' (Dt 6,4-9). Parmi ces quelques phylacteres que l'on peut appeler 

15 premassoretiques on rencontre parfois (par exemple en certains mots de. C) une graphie 
encore plus defective que celle que standardisera le ITT. Sur les quatre graphies uniques 
que nous avons relevees plus haut, on retrouve 7M:J' pour Ex 13,11 en C373; mais F y 
offre iT:lM':J'. Quanta Ex 13,16, C y donne 7'i' et F y est lacuneux; alors qu'en Dt 6,8 
le phylactere C ecrit .. ]010',; ce passage manquant en CEF. 

20 Notons que, a la difference des phylacteres de la seconde revolte, ces phylac-
teres 'pharisiens' de Qurnran ont encore d'assez nombreuses variantes textuelles qui les 
distinguent des graphies qui seront standardisees peu apres. C'est ainsi que, parmi les 
284 mots a peu pres conserves du phylactere C, on releve 61 variantes dont certaines 
portant sur des mots entiers. Dans ce phylactere C qui est le representant le mieux 

25 conserve de cette categorie, on note un phenomene tres interessant qui le rapproche et 
l'eloigne a la fois du texte qui se stabilisera peu apres. 11 s'agit d'un essai pour standar
diser [es graphies sur des bases autres que celles qui seront retenues par le texte rei;:u. 
On y lit en effet regulierement certaines graphies pleines avec 'waw': ',1:, (;t: ITT',:,), 
i1r.lM? (;t: ITT ir.lM?), tzrnn (;t: ITT rv;n), pnn::i (;t: ITT prn::i), timM (;t: ITT tinM) etc. Mais on y 

30 rencontre aussi certaines graphies breves qui ne sont pas isolees: 7r.ip::i1 (;t: ITT 7mp::i1) en 
Dt 6,7 et 11,19; 7n::i (;t: ITT 7n•::i) en Dt 6,9 et 11,20; ll'.ll (;t: ITT 7'l'.ll) en Ex 13,16 et Dt 
6,8; tl:ll:J (;t: ITT tl:l'l:J) en Dt 11,19 et 11,21; 1lM"i1 (;t: ITT 1lM'"1i1) en Ex 13,14 et 13,16. 

De ces constatations, on est en droit de conclure que [es tendances qui 
s'imposeront de fai;:on decisive apres la premiere revolte etaient deja a l'reuvre dans le 

35 milieu juif pendant les decennies qui precederent cette revolte. 

2. Les fragments de rouleaux de la Torah 
La standardisation des phylacteres, teile qu'elle s'est operee en Palestine entre 

les deux revoltes est evidemment liee a une standardisation rigoureuse du texte des 
40 rouleaux de la Torah. Nous avons des temoins emouvants de ce texte standardise en des 

restes laceres par les Romains apres qu'ils fussent venus a bout de la resistance des 
insurges refugies datts les grottes de Murabba'at. Ces fragments nous ont conserve 270 
mots identifiables. A la difference des nombreux fragments de rouleaux de la Torah 
trouves a Qurnran, on ne releve en ceux de Murabba'at aucune variante par rapport au 

45 texte rei;:u. Chose encore plus interessante: on y releve une seule correction de scribe qui 
se trouve en Gn 34,31 ou une graphie defective 1lmM a ete transformee en graphie plei
ne par l'addition d'un 'waw' avant le 'taw'. Or, dans le ms Firkovitch et dans le 
Pentateuque de Darnas, une mp signale justement ici cette graphie pleine comme unique. 

Le meme sort a ete subi de la part des soldats romains par un fragment trouve 
50 dans la grotte du NalJ_al Seelim qui livra le phylactere mentionne ci-dessus. Ce fragment 

offre une grande marge superieure et seulement 8 lettres du sommet de deux 
colonnes374. 

37° Cf. Milik eo DJD 6, 38s. Le phylactere N de 4Q semble seul a porter (seulement ?) Je Cantique de 
Moi'se (Dt 32). 
371 DJD 1, 72-76; 3, 149-158; 6, 33-79; Kuhn, Phylakterien et Yadin, Tefillin. 
372 P. 37 et p. 47. 
373 DJD 6, 55. Remarquons que, dans aucun autre phylactere de Qumran, on ne retrouve ici cette 
graphie defective. 
374 Il a ete reproduit, eo meme temps que Je phylactere eo !ET 11, pl.11. 
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Ajoutons que, parmi les trouvailles faites dans les grottes de Murabba'at et dans 
celle du Nal}.al f-Jever, on a publie un fragment d'Isaie (25 mots en Is 1,4-14) et un des 
Psaumes (23 mots en Ps 15,1 a 16,1). On n'y releve aucune variante par rapport au 
texte re,;u, sinon l'omission de 4 mots au debut de Ps 15,3. Relevons qu'en ce fragment 

5 des Psaumes est de ja presente la graphie defective 7r.l' pour l'inaccompli hifil du verbe 
71r.l de Ps 15,4. La massora parva estimera ensuite devoir proteger cette graphie en la 
notant comme unique. 

10 3. Le rouleau des12 Prophetes de Murabddt (Mur 88) 

15 

Une grotte de la gorge de Murabba'at a livre les restes assez amples375 d'un 
rouleau de ce livre (= Mur) que l'on peut dater de peu avant la seconde revolte. Pour ce 
manuscrit dont le cuir a beaucoup souffert, nous nous fondons essentiellement sur le 
dechiffrement de Milik revise par Strugne1I376_ 

3.a. Ses variantes par rapport au ms Firkovitch 
Notons d'emblee que, sur 3605 mots plus ou moins identifiables, on ne releve 

que 42 variantes par rapport au m tel que l'edite BH3. Cette proportion ne depasse pas 
la proportion de variantes qu'offrent certains temoins du m. 30 d'entre elles se 

20 retrouvent d'ailleurs en certains mss du m. Ces variantes se laissent repartir dans les 
categories suivantes: 24 variantes graphiques (13 graphies pleines377, 8 graphies 
defectives 378 et 1 alternance graphique379 , 1 absence et 1 presence d"alef 
quiescent380); 1 variante vocalique381, 4 echanges entre ',11: et ',.v382, 1 presence et 1 
absence de -;,383, 1 presence de -1384, 1 echange entre ',11: et ,,::i,385, 1 echange entre ',11: 

25 et -', 386, 1 echange entre -::i. et -:,387 , 1 presence de -::i.388 , 1 graphie unie de deux 
mots38 9, 1 presence de ,1.v390, 1 absence de tl' 391 , 1 anticipation d'une forme qui 
suit392, 1 assimilation a un parallele proche393 et 1 assimilation a un parallele 
psalmique394. Aucune de ces variantes ne depasse en importance celles qui distinguent 
des mss medievaux du m. 

30 
3.b. Ses corrections 
Un point tres interessant a noter est que l'on rencontre en Mur onze retouches 

par une 2e main. Or, elles ont toutes pour effet de conformer le texte de ce ms 
protomassoretique a ce qui sera le m tiberien classique: 

375 Une dizaine de colonnes offrant de bons ensembles; huit autres assez fragmentaires et d'autres 
fragments. 
376 DJD 2, 181-205. 
377 l:l':J1C!ln (Jl 4,5), 7'n1l:J1 (Am 7,17), :J'C!l'n (Jon 4,9), 7'C!l'°,J1n (Mi 6,4), 111;,"1 (Mi 7,17), ':Jlll1' (Na 
1,5), 1nll (Na 1,12), np',1:i1:n (Na 2,11), 1:1•~1p1Z1 (Na 3,6), 7'n1:J::>,r.i (Ha 3,8), n<,,:ir (Ha 3,11), 7'm°,•J1 (So 
3,11), 7':J't1; (So 3,15). 
378 1:1:i',:i•n', (Jo 4,5), 1',n (Mi 2,7), n,',J1:i (Mi 6,6), ',,i1 (Na 1,3), ,l:ll1' (Na 1,6), l:l'Jr;i (Ha 1,10), 
11Z11,m (So 2,1), 11Z1p1 (ibid.). 
37 1'Mi1l (# 1'n1il en Na 2,13). 
380 'Pl (Jon 1,14) et 11;', (Mi 2,11). 
381 l:l'IZ1',1r.i (Ab 17). 
382 J1 4,3; Am 7,15; Jon 3,8 et So 3,9. 
3831:1,;nn (Na 1,5) et r,11; (So 2,3). 
384 Mi 7,5. 
385 Ag 2,1. 
386 Na 3,13. 
387 Mi 5 7 
388 Mi /12 
389 nrr.i'11;1' (J~n 1,8). 
39o Am 7 16 
391 Na 3 8 . 
39211;,nn (1~) (Jl 4,1). 
393 ri:i :JIZ11' ',;i ',:i11;1 (Am 9,5) assimilant a Am 8,8. 
394 m:il1 1:1•1:i 11:i,t (Ha 3,10) assimilant a Ps 77,18. 
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- un i1 final ajoute a • ilil en JI 3,2; 
- addition de i1ll en Am 7,13; 
- addition de y,111:i :J.lli 'nn?!Di11 en Am 8,11; 
- un' ajoute en iQ!Dil en Am 9,8; 

5 - addition de • '1J:J. en Ab 2; 
- un 1 gratte en ';,1111 au debut de Ab 13; 
- addition de r,111 en Mi 4,7; 
- un 1 ajoute en •n:i:ir.i en Mi 7 ,4; 
-addition de ?ll en Na 3,11; 

10 - addition de il~'Pil en Ha 2,19; 
- addition de 1n111 en Ag 2,3. 

ci 

La plus caracteristique de ces retouches est la quatrieme. En effet, une mp des mss du 
Caire et Firkovitch, ainsi que de l'edition Ben I:Iayim, signale ici la graphie pleine i'QtQtI 
comme unique. D'ailleurs un nombre important de mss cites par Kennicott offrent ici Ja 

15 graphie defective. 

3.c. Ses graphies rares 
Dans la ligne de cette remarque, on peut noter d'autres relations typiques entre 

Mur et le texte tiberien classique apropos de graphies rares. 
20 a) Ainsi, dans ce qui nous est conserve de Mur, la finale suffixale 1'; figure dans 

le m 25 fois en graphie normale pleine395 et 3 fois en un ketib defectif: 1m'?llo (Am 
9,6), 1illtll (Ab 11) et 1ti!:l (Ha 3,14). Les mss du Caire, d'Alep396 et Firkovitch 
appuient l'edition Ben I:Iayim pour ces trois ketib defectifs. Or en ces trois endroits et fa 
seulement, Mur offre ce ketib defectif. 

25 ß) En Mi 1,8, la graphie il:_,7111 est signalee comme graphie pleine unique par une 
mp dans le ms Firkovitch397 et dans l'edition Ben I:Iayim. En effet, les graphies 
normales ;i:_,7111(1) ou il:_,7.111(1) figurent 21 fois dans la Bible. Or Mur atteste la graphie 
exceptionnelle en Mi 1,8, mais n'est pas conserve dans Os 2,7.9 et Za 8,21 Oll la 
graphie normale se rencontre. 

30 y) La premiere pers. sing. de l'inaccompli hifil de 1111:i se rencontre deux fois 
dans les 12 Prophetes: en So 3,20 Oll tous les mss ontla graphie normale 111':J.lli et en Mi 
1,15 oii: la graphie ':J.111 est attestee par les mss du Caire et Firkovitch398 ainsi que par 
l'edition Ben I:Iayim, le ms Firkovitch signalant ici en mp que cette graphie avec 'alef 
defectif se rencontre deux fois399 et le ms du Caire precisant en mm que le second 

35 endroit est 1 R 21,29. Aussi bien en Mi 1,15 qu'en So 3,20, Mur offre ces deux 
graphies distinctes que la massore du texte tiberien classique canonisera plus tard. 

8) Toujours en Mi 1,15, les memes temoins du m tiberien classique font 
preceder ce mot ':;!~ par W1'tl iil dont les deux graphies breves sont protegees par des 
massores dans le ms du Caire, alors que 1a premiere l'est dans l'edition Ben l:layim et la 

40 seconde dans le ms Firkovitch. Or ces deux graphies defectives sont deja attestees par 
Mur. 

E) En Na 2,4, alors que l'edition Ben l:layim donne la forme 1i1'1i::!~, c'est la 
forme 1i1'~~ qui est attestee par les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, avec une mp 
precisant qu'elle est unique, le ms du Caire ajoutant que sa graphie est pleine (ce qui 

45 concerne le 'yod'). Or, c'est cette meme forme que donne ici Mur. 
Ces rencontres de Mur avec le ITT tiberien classique sont d'autant plus 

remarquables que, si l'on fait confiance aux donnees fournies par Kennicott sur [es 69 
mss des 12 Prophetes qu'il dit avoir fait collationner entierement, il n'y en a que 6 (les 
mss 24, 82, 113, 246, 254 et 290) qui s'accordent avec Mur et avec [es grands mss 

50 tiberiens classiques sur l'ensemble des graphies rares 1m'?llo, 1illtll, 1ti!:l, il:i?'lli, ':J.111 
Wi'il iD et 1il'i:J.J dont nous venons de traiter. 

395 Am 7,10; 9,11; Ab 14(bis), Jon 1,5.6.8.10.11; 2,2; 3,6; Mi 1,4; 2,7; 3,4; Na 1,3; 2,13(quater) Ha 
l,8(bis), 2,6.18.20; 3,5. 
396 Pour Ha 3,14 seulement, car les folios contenant Am 8,12 a Mi 5,1 sont manquants. 
3<J7 Ici, Je ms du Caire porte cette graphie saus mp et Je ms d'Alep manque. 
398 Le ms d'Alep manque encore ici. 
399 La graphie de cette forme grammaticale avec presence de l"alef se rencontre 22 fois dans Ja Bible. 
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Ainsi que ees divers temoins du texte biblique issus des grottes de la seeonde 
revolte nous ont perrnis de le eonstater, la stabilisation eonsonnantique qui earaeterisera 
plus tard le m etait done pratiquement deja aequise alors. Un ms eomme Mur permet 
meme de preciser que les grands mss tiberiens classiques sont restes remarquablement 

5 fideles a certaines graphies rares qui avaient deja ete jixees avant la seconde revolte et 
que les massoretes ont su preserver au cours des siecles suivants par leurs notiees. 

Il ressort de eela que ee type textuel livre par les grottes de la seeonde revolte 
merite vraiment le qualifieatif de 'protomassoretique'. 

10 4. La Secunda hexaplaire 
La deuxieme eolonne des hexaples d'Origene, telle qu'elle est eonservee par les 

fragments Mereati, nous offre un eontröle de l'etat du texte hebreu du Psautier au debut 
du ille siede. Si nous lirnitons notre enquete au texte eonsonnantique (sans tenir eompte 
des graphies pleines ou defeetives que les transeriptions sont inaptes a reveler), on 

15 eonstate que sur 1039 mots dont elles temoignent, ees transeriptions attestent 10 
variantes eonsonnantiques: 
18,26 et 27: tlll1 '/,. ITT tlll 
31,21: •::i•;r.i * m ::i•;r.i 
31,24: tl'?!D1 -t,. tl'?!Dr.i1 

20 35,2: c,p, * ;,r.i1p1 
35,25: c::i::i'?::i * c::i'?::i 
36,2: 1::i';, -t,. •::i';, 
46,2: illl '/,. ililll 

46,3: r,111;, * r,111 
25 49 ,8: tl'il';,111';, -t,. tl'il'?lli 

Toutes ces variantes sont d'assez faible extension. Elles touehent donc 1% des 
mots, soit un peu plus que les 20 variantes eomparables du rouleau des Prophetes de 
Murabba'at qui concernaient seulement 0,55% de ses 3605 mots eonserves. 

30 II. PRE- OU EXTRAMASSORETIQUE? 
Apres que nous ayons situe le texte massoretique et le texte protomassoretique, il 

faut nous demander s'il est legitime de qualifier certains mss de Qumran de 
'premassoretiques', les distinguant ainsi d'autres temoins que l'on serait alors en droit 
de qualifier de 'extramassoretiques'. Les eonsiderations de Milik sur les phylaeteres 

35 'pharisiens' de Qumran nous orienteraient vers une reponse positive a eette question. 
Pour formuler de fac,on precise une telle reponse, nous ne pouvons nous fonder que sur 
des temoins qui aient ete assez bien preserves. Or le meilleur candidat a ce qualificatif de 
'premassoretique' est le ms 1 Qls-b dont 2951 mots plus ou moins identifiables nous ont 
ete conserves. Nous le eomparerons done a lQis-a pour degager ses earaeteristiques 

40 textuelles. Et nous eomparerons les earaeteristiques ainsi obtenues a eelles que nous 
avons relevees en Mur ou nous avons vu un temoin typique d'un texte 
'protomassoretique' et qui a a peu pres la meme ampleur que lQis-b. 

45 
A. Comparaison de lQis-b avec lQis-a 

1) La demonstration mathematique de Garbini 
Comme l'eerit GARBINI400, "e'est une opinion repandue et bien enraeinee que le 

deuxieme rouleau d'lsaie retrouve dans la prerniere grotte de Qumran [ ... ] eonserve un 
texte tellement proche du texte massoretique qu'on peut poser serieusement le probleme 

50 de l'existenee d'un texte (pre)massoretique, beaueoup plus ancien que [le texte] 
massoretique". Il entend refuter ensuite cette opinion en demontrant que, dans [es 
lacunes du bas des colonnes, un nombre important de versets manquaient: 8 vss du eh. 
40 dans le bas de la colonne 1; 6 vss du eh. 42 dans le bas de la eolonne 2; 4 vss du 
debut du eh. 44 dans le bas de la eolonne 3; 3 vss du eh. 48 dans le bas de la colonne 5; 

55 3 vss des eh. 51 ou 52 dans le bas de la eolonne 7; 6 vss des eh. 64 ou 65 dans le bas 
de la eolonne 12. Il a obtenu ee resultat en eomptant, d'abord eombien de versets sont 
presents dans !es parties eonservees de ehaque eolonne, puis eombien de versets 
manquent entre ee point et le debut de la eolonne suivante (si l'on prend eomme 

400 Texte, 17. 
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reference le ITT). Ensuite, se fondant sur le nombre de lignes d'une colonne qu'occupent 
les versets conserves, il calcule le nombre de lignes qui seraient necessaires pour 
contenir les versets manquants du ITT. Puis il etablit 48 lignes comme le nombre de 
lignes moyen des colonnes de lQ-b. Et il constate que, pour les colonnes que nous 

5 avons mentionnees, le nombre de lignes qui seraient necessaires pour contenir les 
versets manquants du ITT depasse plus ou moins ce chlffre: pour la colonne 1, de 11 
lignes; pour la colonne 2, de 9 lignes; pour la colonne 3, de 5 lignes; pour la colonne 5, 
de 5 lignes; pour la colonne 7, de 5 lignes et, pour la colonne 12, de 6 lignes. 

Dans la partie conservee de 1 Q-b on constate deux homeoteleutons irnportants: 
10 l'un de 12 mots en 38,13 et un autre de 15 mots en 60,19-20. Cela fait, pour un 

ensemble de 301 vss du ITT, 299 vss presents en lQ-b et 2 vss manquants. Ne serait-il 
pas surprenant de devoir conclure avec Garbini que, dans les bas de colonnes 
aujourd'hui detruits, pour un ensemble de 243 vss du ITT, 213 vss etaient presents en 
lQ-b et 30 vss manquaient? Dans la partie d'Isaie sur laquelle porte ce calcul, c'est-a-

15 dire de 38,12 a la fin du livre, le hasard aurait fait que, dans la partie du vs qui nous a 
ete conservee, la proportion des vss manquants etait de 0,66%, alors que, dans la partie 
qui a nourri /es rongeurs, cette proportion etait de 12%. Une teile difference est fort peu 
probable. Garbini estirnait pourtant avoir procede "d'une fa9on bien difficile a confuter 
(= refuter) a nos yeux"401. J'estirne cependant qu'i/ a commis une erreur de methode en 

20 choisissant comme unite de mesure le verset. En effet, /es versets sont de taille tres 
variee. Prenons de cela un simple exemple: si l'on prend pour base de comparaison une 
edition de la Bible hebraique dont la mise en pages est classique, comme l'edition Koren 
( = K), on constate que les 18 versets conserves de la l e colonne de l Q-b y occupent 28 
lignes, alors que les 33 'manquants' en occupent 42; ce qui donne, pour /es vss 

25 conserves, un encombrement moyen de 1,55 ligne et pour les vss 'manquants' un 
encombrement moyen de 1,27 ligne. Si l'on veut illustrer de fa9on plus claire ces 
donnees, relevons, dans la partie conservee de cette colonne, le vs 39,2 qui fait 4 
lignes, et, dans la partie 'manquante', les vss 40,13.18.23.25 et 29 qui font chacun 
moins d'une ligne. On ne peut donc prendre comme unite de mesure le verset. 

30 Aussi choisirons-nous un mode de calcul plus sfu: le nombre de lignes de K. Et 
profitons du fait que, dans la plupart des 13 colonnes conservees de fa9on continue, 
nous disposons de parties superieures des colonnes qui descendent au moins jusqu'au 
milieu de ces colonnes. Calculons d'abord, a partir de l'edition K le nombre de lignes 
qui separe les somrnets de deux colonnes subsequentes de lQ-b, puis nous etablirons 

35 dans cette edition le point central de ce bloc textuel et nous le situerons ensuite dans la 
colonne de lQ-b. Cela nous permettra de constater si ce point se trouve a un nombre 
stable ou instable de lignes par rapport au sommet de la colonne et cela nous permettra 
aussi de determiner de fa9on plus precise le nombre moyen de lignes des colonnes du 
ms lQ-b. Laissant de cöte la colonne finale qui, etant incomplete, ne se prete pas a ce 

40 calcul, commen9ons par les colonnes les mieux conservees, puis nous continuerons en 
ordre de conservation decroissant. 

a) de la colonne 10, 35 lignes sont conservees. Elle commen9ait au debut de 
57 ,17 et s'achevait avec 58,20a, correspondant donc a 57 lignes et deux mots de K. Le 
milieu de ce contenu est en n';,m de 58,14, avant-dernier mot de la 25e ligne en lQ-b. 

45 b) de la colonne 11, 35 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec 58,20b et 
s'achevait avec 7p;~ de 62,2, soit 54 1/2 lignes en K. Le milieu de ce contenu est a la 
finde 60,17, dernier mot de la 26e ligne en 1 Q-b. 

c) de la colonne 9, 34 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec 55,2b et 
s'achevait avec 57,16, soit 59 lignes moins deux mots en K. Le milieu de ce contenu est 

50 en tlil'n:m de 56,17, premier mot de la 25e ligne en lQ-b. 
d) de la colonne 8, 33 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec 7'i1'::>~, 

dernier mot de 52,7 et s'achevait avec 55,2a, soit 55 1/2 lignes en K. Le milieu de ce 
contenu est en ~ain de 53,12, milieu de la 2se ligne en lQ-b. 

e) de la colonne 5, 31 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec tl'~tlllil de 
55 46,3 et s'achevait probablement avec 48,16a, soit 58 lignes moins deux mots en K. Le 

milieu de ce contenu est en i17!1tD de 47,11, avant-dernier mot de la 25e ligne en 1 Q-b. 
f) de la colonne 4, 28 lignes sont conservees. Elle commen9ait avec ,:, de 44,21 

401 /d., 21. 
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et s'achevait avec Jt!l:J de 46,3, soit 53 lignes en K. Le milieu de ce contenu est en nmllil 

de 45,11, aux 213 de la 25e ligne en lQ-b. 
g) de la colonne 12, 27 lignes sont conservees. Elle commen~ait avec ',:n de 

62,2 et s'achevait avec 'JJil de 65,17, soit 81 1/2 lignes en K. Le milieu de ce contenu 
5 est en n',rvr.:i de 63,19, aux 3/4 de la 26e ligne en lQ-b. 

h) de la colonne 6, 26 lignes sont conservees. Elle commen~ait avec 48,16b et 
s'achevait avec mr.:i•',::,r.:i de 50,6, soit 59 lignes en K. Le milieu de ce contenu est en i11il' 

de 49,13, avant-dernier motde la 25e ligne en lQ-b. 
Les autres colonnes, ayant moins de 24 lignes conservees, ne permettent plus ce calcul. 

10 Cependant, les resultats de notre calcul portant sur 8 colonnes sont assez clairs et 
ne nous permettent nullement de conclure a des differences notables d'ampleur entre le 
contenu de lQ-b et celui du m. En effet, si l'on prend pour hypothese que l'ampleur de 
ces deux contenus etait identique, le fait que le milieu du contenu se situe toujours dans 
la 25e ou dans la 26e ligne de lQ-b nous montre que, dans cette hypothese, les colonnes 

15 de 1 Q-b devraient avoir eu de 50 a 52 lignes. Or des oscillations entre ces deux mesures 
n'auraient rien de surprenant. En effet, les colonnes du ms lQ-a, conservees sur toute 
leur hauteur, oscillent entre 28 et 32 lignes. Dans le cas de lQ-b cette oscillation serait 
donc meme de moindre amplitude. 

Nous ne pretendons nullement avoir etabli par 1a que l'opinion dominante, selon 
20 laquelle 1 Q-b peut etre qualifie de premassoretique, est fondee, mais seulement que, 

dans l'ampleur de son texte, rien ne contredit une teile affirmation. Nous allons 
maintenant essayer d'en contröler le bien-fonde par une analyse plus detaillee. 

2) Releve des variantes 
25 En nous limitant d'abord aux cas oii lQb est conserve, etudions les relations 

qu'entretiennent avec le m les divers mss d'lsaie que les grottes de Qumrän nous ont 
livres. Au lieu de relever toutes les variantes, comme cela avait ete le cas pour Mur, je 
me suis limite a celles des variantes qui me sont apparues sufjisamment caracteristiques. 
C'est-a-dire que j'ai omis les variantes purement graphiques, celles qui consistent en la 

30 presence ou l'absence d'un 'waw' conjonctif et les echanges de ?M avec ?ll. Voici donc, 
dans l'ordre biblique, les variantes que les temoins de Qurnrän offrent dans les secteurs 
du livre d'Isaie oii 1 Q-b est conserve. 

la.7,24: mnrvp:::i, * lb + m: nrvp:::i, (lß = m) [l] 
35 4a.13,7: il'J'El7t7 "# lab + m: iTJ'El7t7 (lß ?) [2] 

lb.13,19: ,n::,',r.:ir.:i * m: m::,',r.:ir.:i, la: n::,',r.:ir.:i (lß ?) [3] 
la.16,8-9: homtel de 20 mots sur il• :::irv 'JEll "# lb + m (lß = ffi) [4] 
la.19,11: il'r.:i::>n * lb + m: '• ::in (lß = m) [5] 
la.19,23: om. (en passage de colonne a colonne) "# lb + m: 0'7~1:l (lß = ffi) [6] 

40 lb et 4a?.22,17: lt!l]ll'l 71:ll"#ffi: lt!llll 7:ll, la: 7C!llll1 711 (lß :::->_ITT) [7] 
la (et lb?) et 4a.23,2: 17:Jll "# m: 7:Jll (lß ""var) [8] 
la.ibid.: T::,M',r.:i "# lb + m: 7111',r.:i (lß ?) [9] 
lb.24,20: M11Jt7i11 "# ITT: i1111Jni11, la: M771Jt7i11 (lß ?) [10] 
lb.26,1: t7Mlil i17'tllil, la: t7Mllil 7'tllil (4c: .]il 7'tllil) "# ITT: illil-7'fllil (lß ?) [11] 

45 la.26,2: 7'7llt11 * 1b + m: tJ'7lltV (lß = m) [12] 
lb.ibid.: lM:J'l "#ITT: 11:J'l, la: Ml:J'l (lß =ffi) [13] 
la.26,3: 1nt!l:::i "# lb + 4c + m: lnt!l:J nlt!l:::i (lß = var) [14] 
la.28,16: 10'1:l "# m: 10', lb: 101' (lß ?) [15] 
la.28,18: + nM "# lb + m: 7EJ::>1 (lß ?) [16] 

50 lb.30,13: Ml:J'l nnEJ', "# la + m: Ml:J' l)t7E)', (lß = m) [17] 
la.38,12: il?::il "# lb + m: il?lJl (lß = m) [18] 
lb 38,13: homtel de 12 mots sur 'Jr.:i•',rvn (la = ffi) (lß = ffi) [19] 
lb.38,14: i!prvn illil[' "# ITT: i!ptVll 'l1M, la: i!pWlll 'J11M (lß = var) [20] 
la.38,17: i111M1:l "# lb + m: 7r.l (lß ?) [21] 

55 la.38,18: mr.:i M1',1 'Cf. lb + m: mr.:i (lß = var) [22] 
lb.38,19: 'J11:l::> tll'il "# la + ffi: tll'il 'J11:l::> (lß = ffi) [23) 
lb.ibid.: il?M "# ITT: ?M = lal (la2: ill?M) (lß = ffi) [24] 
4b.39,l: llDW •::, "# lab + ffi: llr.ltll'l (lß "" var) [25) 
la.ibid.: il'n'l "# lb + m: prn•, (lß ?) [26] 
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la.41,7: t:J',1M * 1b + ITT: c:hlil (©"'ITT) [27] 
la.41,ll: om. * lb + ITT: ... 1 j'M:l l'il' (©"'ITT) [28] 
lb.ibid.: w:r, * ITT: n:JM'l, la: ',1:, n:Jl' (©"' la) [29] 
la.41,12: '!DlMl * lb +ITT: '!DlM tlM~r.in M',1 tl!Dp:m (© "'ITT) [30] 

5 la.43,3: om. * lb +ITT:•:,(©"' ITT) {31] 
la.ibid.: *: om, •: 7'?M1l * lb + ITT: 7ll'!D11:l (©"'ITT) [32] 
la.ibid.: 7'7!l1:l tl'i~l:l * lb + ITT: tl'i~l:l 7'7!:l:l (©"' ITT) [33] 
la.ibid.: tl'M:JCl * lb et 4g + ITT: M:JCl (© ?) [34] 
lb.43,4: mnM1 * ITT et la*: JnM1, la•: mnM1 (© ?) [35] 

10 lb.43,6: 7'l[:J * 1a + ITT: 'D (© "'ITT) [36] 
lb.ibid.: 7'nl:Jl * la + ITT: 'nll:Jl (©"' ITT) [37] 
lb.43,lO: 1''7MM1 * la + ITT: ''7MM1 (©"'ITT) [38] 
la.ibid.: iT'iT * lb + ITT: iT'iT' (©"'ITT) [39] 
la.43,23: i1',1l)', * lb et 4g + ITT: 7'n',ll (©"'ITT) [40] 

15 la.43,25: 11ll '71:llM * lb + ITT: '7:llM (©"'ITT) [41] 
lb.45,2: tl''71'7i11, la: tl''7'7i11 * ITT: tl''7ni11 (© "'var) [42] 
la.ibid.: '7!D1M' * 1b + ITT: '7!D1M (©"'ITT) [43] 
la.45,8: ',r1 * lb + ITT: 1',r (© "'ITT) [44] 
la.ibid.: .. ,', '71:lMil * lb + ITT: nn!ln (© • ITT) [45] 

20 1 a.ibid.: om. * 1 b + ITT: l'nMi:J illil' 'lM 1n' ( © "' ITT) [ 46] 
la.45,9: '71:llMil 'lil * lb + ITT: '71:l11 '71:lM'il (©"'ITT) [47] 
la.45,13: om. * lb + ITT: ''7'll (©"'ITT) [48] 
la.46,5: iTl:l1M1 * lb + ITT: i11:l1l1 (© ?) [49] 
la et 4c.46,9: 'lM * lb + ITT: ':llM (© ?) [50] 

25 fa.46,lO: il!Dll' * lb + ITT: iT!DllM (©"'ITT) [51] 
la.46,11: il'ni~' * 1b et 4c + ITT: 'n~• (©"'ITT) [52] 
la.46,13: n:i,,p * lb + ITT: •n:i,p, 4c: •n:i,pn (©"'ITT) [53] 
la.47,1: fiMil ',ll * lb + ITT: f'1t6 (113 • ITT) [54] 
la.47,2: ,,.,,!!) * lb et 4d + ITT: ',:i!!) (113 ?) [55] 

30 la.47,12: tll'il 1ll1 * lb + ITT: n•M',J •~nlln ,.,,M "'lllil •',:,in ,.,,M (113 • ITT) [56] 
la.48,17: ;,:,•,,;, * lb 7':l'711:l, 4d + ITT: 7:,•,1r.i (113 ?) [57] 
la.ibid.: il:J 7',n i!DM * lb et 4d + ITT: 7',n (113 "'var) [58] 
la.48,20: om. * 1b et 4d + ITT: illM'~liT (113 "'ITT) [59] 
la.48,21: :J'lil * lb et 4d + ITT: ',•m (113 "'ITT) [60] 

35 lb.49,3: '7M!lnil * la + ITT: '7M!lnM (113 ""ITT) [61] 
la.49,5: ,.,~,, * lb + ITT: ,.,~, (113 ""ITT) [62] 
la.ibid.: 'illl * lb + ITT: 'lll (113"' ITT) [63] 
lb.49,6: ',pi;,* 1a + ITT: ',pi (113 ""ITT) [64] 
la.ibid.: ',Mi!D' * lb + ITT: :ipll' (113 ""ITT) [65] 

40 la.ibid.: :i1pll' * lb + ITT: ',Mi!D' (113"' m) [66] 
lab.49,7: ill,1' 'l1M * ITT: illiT' (113 ""ITT) [67] 
la.ibid.: il:l„Mll * lb + ITT: ',MJ (113 ""var) [68] 
la.ibid.: 1M'7 * lb + ITT: 1M'7' (113 ""ITT) [69] 
la.49,8: iT:lilllM * lb + ITT: 7'nilll (113 ""ITT) [70] 

45 la.50,11: t:J',1:, * lb + ITT: t:J:i',:, (113 "'ITT) [71] 
la.51,2: 1i1'7!lM1 * lb + ITT: 1i1:l'7:JM1 (113 ""ITT) [72] 
la.51,3: + ilnlMl Jll' Cl* lb + ITT: om. (113 "'ITT) [73] 
la.51,5: 1•',M et 1ll1'71 * lb + ITT: •';IM et 'llil (113 ""ITT) [74] 

CV 

la.51,6: i!'?M nM Mi:J 'l:l 1M'71 * ITT: iJ',:in ,m fiM.'71 1n',r.iJ J!Dll:l tl'oo-':l + lb ;,',:i[ •.. (113 
50 ""ITT)[75] 

lb.51,7: tln!l1ll:ll:l1, ta•: tlnl!l1ll:ll:l1 * ITT tln!lill:ll, la*: tlnl!l1ll:l1 (113 ?) [76] 
la.52,8: t:J',1p * lb + ITT: ',1p (22) (113 "'ITT) [77] 
la.ibid.: + tl'l:lni:J * lb + ITT: Jl'~ (113 "'var) [78] 
la.52,9: ill1'7 * lb + ITT: llli (113 "" var) [79] 

55 1 b.52,11: om. * la + ITT: ;,:,1nr.i iM~ (113 "'ITT) [80] 
la.52,12: + MiP' fiMil ',1:, 'ill"M * lb + m: om. (113 ""m) [81] 
lb.52,13: M!Dll il:Jll "'F- la + ffi: il:Jll MWll (113 ?) [82] 
la.52,14: 'nn!Dr.i * lb + m: nnwr.i (113 "'m) [83] 
lb.ibid.: 1'7n1 * m: 1'7Mnl, la: 1'7Mln1 (113 ?) [84] 

60 la.52,15: i!DM nM * lb + m: '7WM (113 ?) [85] 
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la.53,2: 1', iiil "# lb + ITT: iiil (lß "'ITT) [86] 
lb.53,3: c•:1111:::,0 "# ITT: m:1111:::,0, la: m:11111:::,0 (lß ?) [87] 
la.ibid.: ,,n:JJl "# ITT: ill:ll (22), lb: ill:lll (lß "'ITT) [88] 
lb.53,8: ,np', "# ITT: np'?, la: np1', (IO "'ITT) [89] 
4d.53,l0: 7'illlill "# lab + ITT: 7'illl' (lß "'ITT) [90] 
lab.et 4d:53,11: illll illlli' "# ITT: illlli' (lß "'var) [91] 
lab.et 4d.53,12: '[lllt!ln "# ITT: lllt!ln (lß "' var) [92] 
lb.et 4d ibid.: Cil'll!VEl?l, la: ilOil'll!VEl?l "# ITT: t:l'll!V!l?l (lß "'var) [93] 
lab.54,3: l!Vi" "# m: !Vi" (IB "'ITT) [94] 
lb.55,5: i!VIII [']lll "# la + ITT: 'lll (lß "' var) [95] 
la*b.ibid.: w1,p1 "# la• + ITT: w1,p',1 (lß "'var) [96] 
lb.55,8: •n:1wno c:::,[•m:1wno "# la + ITT: c::i•n1:1wno •m:1wno (IB "'ITT) [97] 
la.55,9: il:lll::i "# lb + ITT: lil:ll (1 2) (lß "'var) [98] 
lab.55,11: i!VIII n11i "# ITT: i!VIII (32) (lß ?) [99] 
lb.ibid.: •nn',w "# la + ITT: 1•nn'?w (IO "'var) [100] 
la.55,12: 1:::,',n "# lb + ITT: p'?:1,n (lß "'ITT) [101] 
la.55,13: 0,111 "# lb + ITT: Oiil (lß "'ITT) [102] 
la.ibid.: l'ill "# lb + ITT: il'ill (lß "'ITT) [103] 
la.ibid.: cw',1 n,111', "# lb + ITT: m111', C!V? (lß "'ITT) [104] 
la.56,1: m:::, 111•:::, "# lb + ITT: il::i (lß "'ITT) [105] 
la.56,5: i!Oil? "# 1 b + ITT: 1', (IO "' var) [106] 
la.56,6: n111 C'iOl!Vl illil' Q!!) n111 7,:1',1 t:l'i:lll? 1', nl'il'? "# lb + ITT: Q!!) n111 il:lillll?l ,n;w', 
,ow-',:::, t:1'i:lll'? 1', nl'il'? m,, ( 1B "' ITT) [ 107] 
la.56,7: p~;', l?ll' "# lb et 4h + ITT: p~;', (lß"' ITT) [108] 
la.56,9: m•n (bis)* lb + ITT: 1n•n (bis) (lß ?) [109] 
la.56,10: t:1'nn i!Oil "# lb + ITT: • 'lil (lß "'ITT) [110] 
la.56,12: npll "# m: mp111, lb np111 (Gj -+ var) [111] 
la.ibid.: 'il'l "# lb + ITT: il'ill (Gj • ITT) [112] 
la.57,2: 1•m:1:::,wo * lb + ITT: om:1:::,wo (IB -+ ITT) [113] 
la.57,17: ,nOilllll, 4d: ,no1111 * lb + ITT: ,noil (lß "'var) [114] 
la.57,18: om. "# lb + ITT: lilnlllll (lß • ITT) [115] 
la.ibid.: 1111', •'r.nmn 1111', "# lb + ITT: 1', •'Onl (lß "'var) [116] 
lb.58,3: ll'n!VEll, la: ll'tll!VEll "# ITT: ll!VEll (IO "'var) [117] 
lb.58,5: 71Z1111i "# ITT: 11Z1111i, la: l!Vlllli (IO "'var) [118] 
la et 4d.ibid.: 1111,pn "# lb + ITT: 111,pn (IO "'var) [119] 
la.58,6: i!VIII t:ll~il "# lb + ITT: t:11~ (lß "'ITT) [120] 
la.58,7: ,n 1n•o:::,1 "# lb + ITT: 1n•o:::,1 (lß "'ITT) [121] 
la.ibid.: '?vnn "# lb + ITT: c'?JJnn (IB "'ITT) [122] 
la.58,11: mn~~:1 * lb + ITT: mn~n~:1 (lß ?) [123] 
lb.ibid.: 1~',n•, la: 1~•',n• "# ITT: r'?n• (lß "'var) [124] 
la.58,12: 1111,pl "# lb + ITT: 111,pl (lß "'ITT) [125] 
lb.ibid.: :1'1!10 "# ITT: :1:1wo, la: :l:111!10 (lß ?) [126] 
4n.58,13: n:11Z1ilo * lab + ITT: n:1wo (lß "' var) [127] 
la et 4n.ibid.: mwvo "# lb + rn: n11Z1ll (lß "'var) [128] 
4n.ibid.: itro:::,1 "# lab + ITT: 1n,:1:::,1 (lß ?) [129] 
lb.58,14: 7:1•:::,;;,1, la: ;,:::,:1•:::,;m "# m: 7'n:1:::,;m (lß "'var) [130] 
la.ibid.: ;,:::,i,,:::,111m "# lb + ITT: 7'n'?:::,111.;1 (lß "'var) [131] 
la.59,1: l'llllll li:l::i "# lb + ITT: llllli ili:l::i (lß "'ITT) [132] 
la.59,3: om. "# lb + ITT: ,pw,,:1, c:::,•mnEllZ1 (IO "'ITT) [133] 
lab.59,4: 1nt!l:1 "# m: nlt!l:l (lß "'var) [134] 
lb.ibid.: li:li "# la + ITT: i:lil (IO "'var) [135] 
lab.ibid.: 1;•',;;1 "# ITT: ;•',1m (IO "'var) [136] 
la.59,21: om. "# lb + ITT: illil' ;r.1111 (22) (lß "'ITT) [137] 
lb.60,4: ill'IZ1ln "# 1a + ITT: illOllln (lß "' var) [138] 
la.60,5: iilll "# lb + ITT: ,nEll niilll (Gj -+ ITT) [139] 
la.60,9: 'D "# lb + ITT: 7'l:l (lß "'ITT) [140] 
la.60,13: 7'?1111 7', Jnl "# lb + ITT: 7'?111 (lß"' ITT) [141] 
la.ibid.: iiliiltll "# lb + ITT: iilin (lß "'ITT) [142] 
lb.60,14: ',:::, mnw, la: ',1:::, mnw "# ITT: mnw (lß "'ITT) [143] 
la.60, 19: il?'?:l ni'il "# lb + ITT: n,'il (lß • var) [144] 
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lb.60,19-20: homtel de 15 mots sur CJ71ll ;~', (la = ITT) (4) "'ITT) [145] 
lb.60,21: om. -:f. la + ITT: i~l (4) "'ITT) [146] 
la.ibid.: i11i1' 'llt!lo -:t- ITTK: 1llt!lo, ITTQ: 'llt!lo, lb: 1•lloo (4) ?) [147] 
lab.ibid.: ,,,, -:t- ITT: ,,, (4) "'var) [148] 

S la.61,1: i11i1' -:f. ITT: i11i1' 'l~, lb: CJ'il',M i11[i1' (4) "'var) [149] 
la.62,2: 1Mip1 -:f. lb + ITT: Mip1 (4) "'ITT) [150] 
la.62,5: ',1ll::J::l -:f. lb + ITT: ',ll::J' (4) "'var) [151] 
lab.62,6: om. -:t- ITT: i'OM (4) "'ITT) [152] 
lb.62,7: ci::,', "#ITT: ... , p1::,•,ll 1',, la: ... 1 Jl1::l',ll1 J'::l' ill 1', (4) • var) [153] 

10 lb.62,8: J'O'::J -:f. la + ITT: ll1il::J1 1)'0'::J (4)"' ITT) [154] 
lb.ibid.: 7i.l[, ~] i1ll, la: 7m i1ll -:f. ITT: i1ll 7in-~ (4) "'var) [155] 
lb.62,10: J::JM -:t- la + ITT: J::JMO (4) "'var) [156] 
la.ibid.: Cl'Oll::J 1i1°" l:]llil -:f. lb + ITT: CJ'Ollil-',ll Cl 11:l'iil (4) "'ITT) [157] 
la.62,11: 1ll'O!!li1 -:f. 1 b + ITT: ll'O!!lil (4) "'ITT) [158] 

15 la.62,12: 1MiP' -:t- lb + ITT: MiP' (4) "'ITT) [159] 
la.63,1: ilpill::J -:f. ITT: ;,p,~:::i, lb: p1~:::i (4) ?) [160] 
la.63,2: il::J -:f. lb + ITT: nl::J (4) "'ITT) [161] 
la.63,3: '0ll01 -:f. lb + ITT: CJ'Oll01 (4) "'ITT) [162] 
la.ibid.: om. -:f. lb + ITT: 'ilY„ll CJn~l 1'1 •non:::i CJOOiM1 'Ellli::J CJ::liiM1 (4) ?) [163] 

20 lb.63,5: !!l'M -:f. ITT: illl, la: i11ll (4) "'ITT) [164] 
la.ibid.: 701n -:f. lb + ITT: 7010 (4) ?) [165] 
la.65,18: "'l1 -:f. lb + ITT: 1',')1 (4) • var) [166] 
la.65,23: 7,:::i -:f. ITT: '::l1i::J, lb: •::,;:::i (4) "'var) [167] 
la.66,2: 1'i11 -:f. lb + ITT: 1'i1'1 (4) ?) [168] 

25 1 b.66,4: CJMil0:::1(1, la: i10.i'M1i1l0::J1 -:f. ITT: CJMi1l01 (4) "'ITT) [169] 
la.66,8: ilMi' -:f. lb + ITT: ilMi (4)"' ITT) [170] 
la.66,9: ili~llM1 -:f. lb + ITT: 'Mi~ll1 (4) • ITT) [171] 
la.66,11: rroo -:t- lb + ITT: rro (4) • ITT) [172] 
la.66,12: 1ll!!lllM!!lM -:f. lb + ITT: 1ll!!lll!!ln (4) ?) [173] 

30 la.66,16: om. -:t- lb + ITT: i11i1' (22) (4)"' ITT) [174] 
la.66,19: mmM -:t- lb + ITT: mM (4) "'var) [175] 
la.66,20: m:::i1::,;1::,:::i1 -:t- lb + ITT: m;::,;::,:::11 (4) ?) [176] 

3) Bilan global des 176 variantes 

cvii 

35 Sur ces 176 variantes, nous noterons que, parmi les mss de Qumrin, lQ-b se 
trouve 121 Jois du cote du m: dont 113 fois identique au ITT (99 fois seul et 14 fois 
associe a un autre temoin de Qumrin) et 8 fois plus proche du ITT que de la variante. lQ
b est 55 fois du cöte de 1a variante (dont 39 fois seul porteur de la variante et 16 fois en 
association avec un autre temoin de Qumran). 

40 Sous ces divers aspects, seul lQ-a, parmi les temoins de Qumrin, peut etre 
compare a lQ-b, parce qu'il est seul a pouvoir temoigner en tous ces cas. Or, nous 
constatons que lQ-a se trouve 39 fois du cöte du ITT: dont 24 fois identique au ITT (19 
fois seul et S fois associe a un autre temoin de Qumrin) et 15 fois plus proche du ITT que 
de la variante. 1 Q-a est 137 Jois du cote de la variante (dont 112 fois seul porteur de la 

45 variante et 25 fois en association avec un autre temoin de Qumrin). 
Ajoutons a ces statistiques que S fois 1 Q-a et 1 Q-b font corps avec le m contre 1a 

variante, alors qu'ils sont 21 fois associes dans le support d'une variante. Mais il faut 
encore preciser que, sur les 15 fois ou nous avons juge lQ-a plus proche du m que de 
1a variante, 10 fois il ne differe du ITT que par une variante graphique, 2 fois il en a ete 

SO eloigne par l'ajout d'un doublet et 1 fois par une correction, alors que 2 fois il en differe 
par une autre legere variante. Quanta lQ-b, sur les 8 fois ou nous l'avons juge plus 
proche du ITT que de la variante, 2 fois il ne differe du ITT que par une graphie et 6 fois 
c'est par une legere variante. 

Si nous essayons de situer ces 176 variantes par rapport au 4), nous constaterons 
55 qu'en 89 cas402 le dJ s'accorde avec le m, en 10 cas403 il s'accorde a peu pres avec lui, 

en 2 cas404 il s'accorde avec un temoin proche du ITT, en 39 cas405 il s'accorde avec la 

402 Cas not~s: ti ~ m dans la liste precedente. 
403 Cas not~: ti -+ m dans la liste preredente. 
404 Dans les cas [28] et [149]. 

L 
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variante, en 4 cas406 il s'accorde a peu pres avec eile et en 32 cas407 il n'est situable ni 
par rapport au ITT ni par rapport a la variante. Il serait donc faux de pretendre que la 
Vorlage du cf:l etait plus proche des "manuscrits de Qumran" que du m. 

Analysons maintenant de fa~on un peu plus detaillee certaines des donnees 
5 globales que nous venons de relever. Commen~ons par la constatation que lQ-a est 39 

fois du cöte du ITT (et 137 fois du cöte de la variante), alors que lQ-b est 121 fois du 
cöte du ITT ( et 55 fois du cöte de la variante), constatation qui situe clairement 1 Q-b 
comme plus proche du m que JQ-a ne l'est. 

Essayons de classer /es types de variantes par rapport au ITT que l'on rencontre en 
10 lQ-a et en lQ-b. 

4) Les 21 variantes appuyees a la fois par 1 Q-a et par 1 Q-b 
Commen~ons par les 21 variantes appuyees a la fois par lQ-a et par lQ-b. 
[8] En 23,2, contre Sukk:enik:, il semble bien que lQ-b porte '7[ .•. ou 17[ .•. 

15 comme finale du mot que le ITT donne sous la forme 7:JJ/, mais les deux mots suivants y 
sont bien (comme en ITT) 71M'::>r.i tJ'; alors que, pour ces trois mots, lQ-a lit la le~on plus 
coherente: 7':lM'::>r.i tJ' 17::JJ/. Quanta 4Q-a, nous avons dit ailleurs408 pourquoi son texte 
corrige et lacuneux doit probablement se lire: 7M'::>r.i tJ' 17::JJ/. Nos trois temoins de 
Qurnran (dans la mesure ou ils sont conserves) s'accordent avec le ITT pour lire ensuite: 

20 tl':J7 tJ'O:Jl. Pour cet ensemble de cinq mots, le 16 offre: 8wm,pwvTES' n'Jv !fci>..aaaav tv 
ü8an TTOAAQ. Le comite ajuge comme primitive la le~on de lQ-a et celles des autres 
temoins comme derivant d'une haplographie (7':lM'::>r.i ----> 7M'::>r.i) qui orienta les exegetes 
de ce mot vers une graphie defective 7~':,r.i de l'accompli 3e pers. plur. du verbe M'::>r.i. Ne 
sachant comment traiter ce mot, le 16 a prefere l'omettre. Si, en conclusion de ce bilan, 

25 nous voulons situer ici lQ-a et lQ-b par rapport au ITT, on distinguera quatre etapes: 
a) lQ-a porte l'etat primitif du texte, 
b) en 4Q-a l'haplographie susdite a eu lieu, 
c) en lQ-b s'y ajoute une graphie pleine 71M'::>r.i, 
d) dans le ITT s'ajoute encore a cela la chute de la desinence ('waw' ou 'yod') du premier 

30 mot. 
Concluons de cela, que lQ-b appartient ici a l'etape qui a precede immediatement la 
fixation consonnantique du ITT, alors que 1 Q-a est a l'origine de cette histoire textuelle. 

[11] En 26,1 l'expression iilil 7't!lii qu'offre le ITT constitue un hapax biblique, 
alors que la le~on de lQ-b (~lil ii7't!lii) se retrouve en 10 autres endroits (Ex 15,1; Nb 

35 21,17; Dt 31,19bis.21.22.30; 32,44; 2 S 22,1; Ps 18,1). lQ-a offre ici la forme 
heterogene nMlil 7'!Dii dont il est tres difficile de dire si elle est a l'origine des autres (le 
ITT et lQ-b ayant homogeneise chacun dans son sens) ou si elle est la premiere etape 
d'un glissement depuis la forme rare attestee par le ITT vers la forme courante attestee par 
lQ-b. 4Q-c ( ... t, 7't!lii) n'est que partiellement connu. Le 16 (To q.crµa ToDTo) ne permet 

40 pas de preciser celle des formes concurrentes que portait sa Vorlage. 
[42] En 45,2 le 16 (rnl öp11) appuie la le~on de lQ-a (tJ'77ii1); alors que la le~on 

de lQ-b (tJ'717ii1) se trouve a mi-chemin entre celle-ci et celle du ITT (tl'717ii1). Notons 
que, pour le mot suivant, les appuis sont inverses, le 16 (6µa>..uil) y appuyant le ITT et 
lQ-b (7t!l1M) contre lQ-a (7t!l1M'). Ici, la le~on du ITT pourrait etre primitive, le participe 

45 passif 717ii se retrouvant en ls 63,1 (et 1a seulement dans la Bible). lQ-b serait alors le 
resultat d'une confusion 'resh' / 'dalet' a partir de laquelle lQ-a (et la Vorlage du 16) 
auraient obtenu (par omission de la mater lectionis) une le~on tres coherente. 11 est 
cependant plus probable que l'evolution s'est faite en sens inverse. En effet, un 7itD'O 
est un haut-plateau et le verbe 7t!l1M peut donc fort bien signifier la transformation de 

50 montagnes en haut-plateau. 11 faudrait admettre, en ce cas, qu'a partir du texte primitif 
(conserve par lQ-a et la Vorlage du 16), une confusion 'resh' I 'da/et' aurait engendre la 
le~on (non attestee) tJ'77ii1 que le ITT (sous l'influence de 63,1) aurait munie d'une fausse 
mater lectionis. lQ-b aurait alors mele le consonnantisme de lQ-a a la vocalisation du 
ITT. 

405 Cas notes: "(!) ~ var" dans la liste precedente. 
406 Cas notes: "(!) -+ var'' dans la liste precedente. 
407 Cas notes: "(!) ?" dans la liste precedente. 
408 CT 2, 162s. On trouvera fä les motifs du jugement textuel du comite. 
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[67] En 49,7 le ITT s'accorde avec le a3 pour offrir un seul nom divin (i11ii'), alors 
que 1 Q-a et 1 Q-b offrent it1i1' 'lil'. Mais cette variante ne saurait etre traitee de maniere 
isolee. En effet, juste apres ce (ou ces) mot(s), le ITT et lQ-b portent: ',l'il!l' ',1'[1]l; alors 
que lQ-a offre: ',l'il!l' i1::i',1'1l et le 1!3: b puuo.µEv6s UE b 0dis I upal]A. La forme la plus 

5 sobre est donc bien celle du m et les autres semblent en etre des amplifications 
successives et pmfois divergentes. 

[76] En 51,7 lQ-b (tln!lilD• i) se distingue du ITT (tln.i,lm) par le redoublement 
du 'mem', alors que la 1e main de lQ-a s'accorde avec le ITT (une graphie pleine inserant 
cependant un 'waw' avant le 'pe') et que sa 2e main (en ajoutant un 'mem') a opte pour 

l O la le~on de l Q-b. Par rapport a cette variante, on ne peut situer la Vorlage du a3 (KUl TQ 
qiauAtuµ<,) mhwv). En dehors de notre passage, l'h~breu biblique connait, comme 
substantifs derives de ']il, la forme singuliere m;1n~ (Ez 5,15, forme que Ben Yehuda 
ne mentionne nulle part ailleurs) et la forme plurielle tl'~n~ (1s 43,28, So 2,8 et 4 fois 
dans les ecrits de Qumrän409). La forme feminine plurielle410 ni.i'p que le ITT offre ici 

15 semble constituer un hapax dans l'hebreu. Le redoublement du 'mem' en lQ-b (et la 2e 
main de lQ-a) permet de considerer le second 'mem' comme la preformante d'un 
participe piel qui est d'usage courant (2 fois dans la Bible et 19 fois dans la langue 
mishnique411). Le parallelisme chiastique avec l'hemistiche precedent oriente cependant 
vers un substantif abstrait que le a3 lui aussi a lu ici. Considerons donc comme plus 

20 probable que le redoublement du 'mem' en 1 Q-b ( et dans la le~on corrigee de 1 Q-a) a 
essaye d'assimiler /aforme rare du m a uneforme plus usuelle. 

[91], [92] et [93]. En ls 53,1 ls nous rencontrons un ensemble de variantes qui 
sont liees par le fait q_ue le ITT y est isole en face de quatre temoins etroitement et 
clairement solidaires. A ce titre ces trois variantes occupent une position unique dans 

25 toute /a problematique textuelle du livre d'lsaie. 
a) [91] En llaa le ITT juxtapose les deux verbes .ll:llD' ill'i', alors que lQ-b offre la le~on: 
... ]ID' i11' ill'i', 4Q-d: .]:llD' [ .. ]1' ill'i', lQ-a: .ll:ltl1'1 i11' ill'i' et le 1!3: 8E:'U;m auTQ qiws KUl 
TTAilum 412. 

b) [92] En 53,12ba le ITT donne: tl':li 1'00, alors qu'on lit en lQ-b: tl':li '[ ... , en 4Q-d 
30 comme en 1 Q-a: tl':li 'l'mn et dans le 1!3: a.µapTlas TToAAwv. 

c) [93] En 53,12bß le ITT offre: tl'.llt11.i',1, alors que lQ-b donne: tlil'.llt11öl',1, 4Q-d: 
.]il'.lltl)ö)',1, lQ-a: ilDil'.lltl)ö)',1 et le 1!3: Kal 8La TClS ciµapTlas UUTWV. 
Nous avons traite ailleurs413 en detail des problemes que posent ces trois variantes, en 
notant que ces quatre formes textuelles (lQ-a, 4Q-d, lQ-b et le IO) concordantes ne 

35 sauraient emaner d'une meme activite recensionnelle visant a creer un type textuel 
standard. Aussi avons-nous conclu comme plus vraisemblable que c'est le m qui, sur 
ces trois points, a ou bien subi des accidents ou bien realise des retouches. 

[94] En 54,3ba le ITT porte le singulier tvi" auquel correspond le a3 
(Kl]povoµ11un), alors que lQ-a et lQ-b portent le pluriel 1tl1i", probablement par 

· 40 assimilation au verbe parallele de 3bß (1:l'tl11'). Remarquons que la lectio difficilior du ITT 

est appuyee dans les manuscrits du Caire et Firkovitch par une mp soulignant que c'est 
la seule fois oii, en cette forme, la syllabe portant un zaqef qaton est vocalisee qame~ 
(tl/7''.). 

[96] En 60,9b on lira lil'öl (I')•;;, ',l'itll' tvnp',1 7'i1(1)',1' it1i1' cit11', en ITT, en lQ-
45 a414 et en lQ-b. En 55,5b le ITT porte lil'öl •;;, ',l'ilD' t111,p',1 7'i1',1' it1i1' J.ll•',, alors que 

lQ-b donne415 lil'öl •;;, ',l'itll' t11np1 7'i1',I' it1i1' J.ll•',. Avec les memes graphies pleines 
qu'en 60,9b, la 1 e main de IQ-a porte ici la le~on de lQ-b, alors que sa 2e main la 

409 Selon Materials, 6182. 
410 La desinence feminine plurielle etant confirmee par la graphie pleine de lQ-a. 
411 Selon Materials, ibid. 
412 11 est smprenant que Ziegler imprime ici 1rMom (avec tous les temoins grecs) sans meme menti
onner la conjecture 1r>.fjom suggeree par Grabe que Scbleusner (lV, 354) eile et approuve. De fait, le 
verbe mµ,rMvm traduit 25 fois dans la Bible le verbe JJ:JID. 
413 CT 2, 403-407. 
414 Ce ms ajoute les deux lettres placees entre parentheses. 
415 Avec quelques breves lacunes qui ne mettent en question l'identification d'aucun mot. 
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conforme a celle du m. En faisant remarquer que cette forme figure trois fois416 dans la 
Bible, une mp (donnee par les mss du Caire, d'Alep417 et Firkovitch) protege en 55,5 la 
le~on l!li,p,71. Cette le~on est-elle originale ou bienne provient-elle pas plutöt d'une 
assimilation au parallele de 60,9 oll eile s'insere mieux? 

5 [99] En 55,11 le m porte: 1•m',w ,tvll n•',~m •n~EJn ,tvll n11 iltD.11 t:111 •::,, lQ-a et 
lQ-b s'accordant pour inserer un n11 avant le dernier ,tvll. 11 s'agit fä, semble-t-il, d'une 
assimilation a la syntaxe de l'hemistiche precedent. En effet, le hifil de n',~ peut avoir 
ou bien valeur transitive (le complement d'objet exprimant l'reuvre que le sujet reussit) 
ou bien valeur intransitive (l'reuvre qui reussit y exer~ant Iafonction de sujet). Or cette 

10 derniere possibilite (qui ferait de ,tllll le sujet) est bien en place ici. Avec Kal Euo8waw 
Tds 68ous aou, le ff) assimile aux 9 fois oll (dans le ffi) ce hifil a pour complement 
d'objet le substantif 7T!· 

[117] En 58,3aß se lit en m: 'IJtllEIJ 1J'J.II, alors que le complement est mis au pluriel 
par lQ-a (1J'n1WEIJ) et lQ-b (1J'ntllEJJ). Notons que, dans la Bible, avec des suffixes 

15 possessifs pluriels, on trouve 27 fois le mot tD;J) au pluriel et 69 fois au singulier. Mais 
ici les proportions s'inversent. En effet nous avons en ls 58,3 le seul cas Oll tD;J) au 
singulier et suivi d'un suffixe pluriel fait fonction de complement d'objet du piel de m.11. 
Dans les 5 autres cas oll il assume cette fonction avec un possessifpluriel (Lv 16,29.31; 
23,27.32; Nb 29,7) ce substantif est au pluriel. Une tentative d'harmonisation ne se 

20 serait-elle donc pas faitjour ici en lQ-a et lQ-b? Notons que le ff) donne ici le pluriel 
Ta.s !/nlxa.s iJµwv. 

[124] En 58,11 le m offre f'?l1' 7'nD~.111, alors que lQ-b porte: 1~',n• 7'r11:l~1n et 
lQ-a: ~•',n, it::,•nm.111. Il semble bien qu'ici lQ-b doive etre interprete en nifal (au sens 
de 'etre libere', comme en Ps 60,7; 108,7; Pr 11,8.9). Cette le~on serait ici primitive, le 

25 m ayant assimile a l1''.;l~i!l du stique precedent. l Q-a offre ici une le~on hybride avec le 
pluriel (= lQ-b) du hifil (= ffi). lQ-b a ici l'appui du ff) qui, lui aussi, a lu un nifal: 
mavefJaETUL. 

[130] et [131] En 58,14aß et ba le m donne les deux verbes 7'n::i::,,i11 et 
7'n',::,11m, alors que 1 Q-b offre: 7:i•::,,ill et 7'n',::,11m, tandis que 1 Q-a porte: il::,:i•::,,;,1 et 

30 i1::,',•::,11m. On serait tente de penser que la le~on dissymetrique de lQ-b est primitive, 
lQ-a et le m ayant harmonise en deux directions opposees. Ici le ff), avec Kal 
avaßtßaan aE et rnl t/Jwµtd aE, appuie cependant la le~on de lQ-a. Cela signifierait-il 
plutöt que cette le1,on est primitive, puis qu'elle a ete deformee par lQ-b quant au 
prernier verbe et qu'enfin le m aurait harmonise sur cette mauvaise base? Ou bien le 

35 processus s'est-il deroule en sens oppose, a partir de la le~on du m dont on aurait voulu 
eliminer la 1 e pers. qui detonait dans le contexte immediat? 

[134] et [136] En 59,4b se font suite dans le m quatre infinitifs absolus: l"!it!l:;i, 
~11, i,i;t et ,•7.1.,1; alors que lQ-b considere ces,trois verbes comme des 3es pers. masc. 
plur. de l'accompli: 1MC!l::J, n:i,, 1,il et 1,•',1;,1. Etant donne que cet usage de l'infinitif 

40 absolu comme equivalent d'un verbe conjugue etait plus ou moins tombe en desuetude a 
l'epoque juive, il y ade fortes chances pour que l'on ait affaire ici a une modernisation 
syntaxique. 11 semble bien que lQ-a se situe ici sur le chemin qui va du m a lQ-b. En 
effet, il porte (comme lQ-b) 1nt!l:i et ,,,',1m, mais il a conserve ,:i,1 (comme le m) et 
(par voie de correction) il donne m,il (au lieu de nni1, graphie pleine de l'infinitif 

45 absolu). Des 3es pers. plur. dont use le ff), on ne peut tirer de conclusion sur sa Vorlage. 
[143] En 60,14, selon le m, le verbe 1::,',i11 a pour sujet 7'J.IIO 'J::J, alors que 

11Mn!Vil1 a pour sujet 7'~.IIJO ',::,. De cela, lQ-a et lQ-b ne different que par l'insertion de 
~1]::, avant 'J::J. Il s'agit 1a d'une amplification assimilant a 7'~.IIJO ',::,. D'ailleurs, au cas 
Oll ce mot serait originel ici, on ne voit pas ce qui aurait pu porter le m a l'omettre. 

50 [148] Les divers temoins s'accordent sur le contenu de 60,21a oll il est dit a 
Sion: "Et ton peuple, eux tous, seront des justes; pour toujours ils possederont le pays". 
En 21b le m donne: ,1100,', ,,, iltD.110 1.llt!lO ,~J avec un qere •.p~r;i pour le 2e mot, alors 
que lQ-a porte: ,MEJn.,', ,,,, 't!J . .110 i11il' '.llt!lo ,~J. Ici, omettant le 1er mot, lQ-b offre: 
IIIE:lnil? ,,,, ilW.IIO 1'.llt!lO. Le ff) traduit: qrnMaawv To <j>uTrnµa, /:pya xnpwv auTou Els 

55 86~av. 

416 La 3e etant Ps 89,19. 
417 Celui-ci donne ici 1a mm correspondante. 
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a) Ces trois derniers temoins s'accordent donc pour lire ,,,, au Heu de la leyon ,,, du m. 
b) Quant au premier mot (,~l) son absence en lQ-b a peu de chances d'etre primitive. 
En effet, sans l'avoir compris, le G; en atteste la presence par <j>vM.aawv. 
c) Le deuxieme mot fait, lui aussi, difficulte. Notons d'abord que ce mot a ete compris 

5 comme un pluriel aussi bien par la vocalisation du qere massoretique que par les leyons 
de lQ-a et de lQ-b. Il l'a ete comme un singulier par le G;. lQ-b et le ketib du m 
donnent a ce mot un pronom suffixe de la 3e pers. masc. sing. Notons que la leyon de 
lQ-a ii1ii' 'J!t!l1.l peut s'expliquer de deux manieres: ou bien il s'agit d'une glose sur la 
leyon 1'JJt!l1.l attestee ici par lQ-b, ou bien c'est l'ajout d'un complement permettant 

10 d'interpreter en etat construit pluriel la leyon 'JJt!lr.i du qere du m. 
Ces constatations amenent a conclure que le ketib du m (avec incertitude sur la 
vocalisation iJJ~r,i ou 1lJOO) a bien des chances de constituer ici l'etat primitif du texte. La 
variante [148] qui nous concerne ici serait, de la part de lQ-a, lQ-b et du G;, une 
assimilation de la 1 e pers. du suffixe de,,, a la 3e pers. du suffixe de 1(')JJC!l1.l. 

15 [152] En 62,6aß le m porte: ,wn' 16 ,,r.in ii?'?ii '?:n tl1'ii ',:,. Le mot ,,r.in n'est 
atteste ni par 1 Q-a ni par 1 Q-b. Cependant les mots o't füd TE }..ovs, dans le G;, en 
attestent la presence. Ce mot apporte un appui rythmique bien venu au verbe qui suit. 
Aussi est-il probable qu'il est ici originel, mais que nos deux mss de Qumran l'ont omis 
en le considerant comme superflu apres les quatre mots qui precedent. 

20 [155] En 62,8b il s'agit essentiellement de la permutation de deux mots. Le m 
porte en effet: ,,JJ 7m nl\, alors que lQ-a offre: 7ln ,1JJ et lQ-b (si l'on tient compte de 
l'etendue de la partie dont l'encre a pfili): llJ[, nl\] ,,JJ. Avec El ETL 8waw TOV o'i:Tov 
aov, le G; semble avoir, lui aussi, lu ,1JJ avant ll), nl\. 

[169] En 66,4aa, le m porte: tin', l\'::11\ timum tJ'??JJn::i nn::il\ 'll\ m. lQ-b 
25 semble n'offrir de variante que pour le 5e mot qu'il ecrit: cin1Jr.i::i[1. Pour les 4e et 5e 

mots, lQ-a donne: ii1.lii'n1"11m::i, ii1.lii'?1?JJn::i, alors que le G; traduit 4aa: Ka.yw EK~foµm 
Ta EµualyµaTa mhwv Kat Tas a.µapTlas dvTauo8waw aimiis. Quoiqu'il n'ait pas 
compris le sens du 5e mot, le G; n'a pas lu de -::i avant ce substantif. Cette preposition 
semble avoir ete introduite par 1 Q-a et 1 Q-b par assimilation au mot qui precede. Mais 

30 elle trouble la syntaxe du m qui fait, ajuste titre, de "les evenements qu'ils redoutent" le 
complement d'objet direct de "je ferai survenir". 

Si nous essayons maintenant de classer ces 21 variantes appuyees a la fois par 
lQ-a et par lQ-b, on les placera dans les categories suivantes: 

35 a) Les variantes auxquelles il faut attribuer le plus de poids sont [91], [92] et 
[93] du fait qu'elles ont l'appui des quatre seuls temoins s'enracinant dans un etat 
textuel anterieur a la standardisation textuelle: lQ-a, lQ-b, 4Q-d et le G;. Ces trois 
variantes constituent un cas unique en lsai:e, en ce qu'elles sont les seules variantes 
reelles que l'un ou l'autre de ces temoins atteste par rapport au m pour les trois vss 

40 consecutifs 53,11; 53,12 et 54,1. 
b) En [8] et en [42] lQ-a et lQ-b nous sont apparus indemnes d'un accident 

(chute de desinence en [8] ou confusion, /, en [42]) que le m a subi, ayant reagi 
ensuite a cet accident. 

c) En [11], [76], [117], [134] et [136] le m se distingue en faisant usage d'une 
45 forme plus rare, alors que lQ-b opte pour une forme plus usuelle. Quant a lQ-a, il 

s'associe a lQ-b en [117], [134] et [136], alors qu'il tient en [11] une position inter
mediaire, et qu'en [76] sa 1 e main suit le m, tandis que sa 2e main s'associe a 1 Q-b. 

d) En [67] lQ-a et lQ-b se distinguent du m par un ajout amplifiant, alors qu'en 
[152] ils s'en distinguent par l'omission d'un mot qui leur semble superflu. 

50 e) En huit cas, les variantes semblent consister en des assimilations au contexte 
ou a un autre passage. En [94], [99], [130], [143], [148] et [169] c'est le m qui semble 
avoir resiste a l'assimilation au contexte, alors qu'en [124] il y a cede et c'est lQ-b qui y 
a le mieux resiste. En [96] Oll il s'agit probablement d'une assimilation a un passage 
analogue du meme livre, ce seraient 1 Q-b et la 1 e main de 1 Q-a qui y auraient le mieux 

55 resiste, alors que ce seraient le m et la 2e main de lQ-a qui y auraient cede. 
t) Enfin en [155] Oll il s'agit de la permutation de deux mots, il est difficile de se 

prononcer sur le sens dans lequel celle-ci a eu lieu. 
Concluons que les variantes solidaires [91], [92] et [93] montrent que JQ-b se 

I, 

I! 
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situe clairement avant /a stabilisation textuelle protomassoretique dont Mur nous avait 
offert (dans le cas des 12 Prophetes) un produit caracteristique. Les 18 autres variantes 
que nous venons d'etudier se classent, elles, dans la categorie des variations limitees qui 
peuvent se presenter a l'interieur d'un meme courant de transmission textuelle. 

5) Caracteristigues distinguant 10-b de 10-a dans les 176 variantes 
Puisque nous avons suggere que lQ-a serait un bon candidat pour le qualificatif 

de 'extramassoretique', alors que lQ-b en serait eventuellement un pour celui de 
'premassoretique', esquissons, a partir de notre liste des 176 variantes, les 

10 caracteristiques qui distinguent les autres variantes attestees par 1 Q-b de celles qu'atteste 
1 Q-a. Peut-etre que cela nous permettra de preciser le sens que pourraient avoir ces 
qualificatifs. 

Comparons-les pour ce qui est des 'plus' et des 'moins' qu'ils offrent par 
rapport au m. 

15 a.a) Sur les 176 variantes portant sur les passages Oll 1 Q-b est conserve, on ne 
rencontre en ce ms qu'un 'plus': en [95] Oll il s'agit seulement de l'explicitation de la 
particule relative 7ttllll. 

a.ß) En JQ-a, pour ces memes passages, on note 18 'plus': 1111';, en [22] et [116], 
1';, en [86], n111 en [85], itDIII en [120], 111•:, en [105], ';,1:, en [29], öTOiT en [110], illl en 

20 [41], öT:l ... it!IIII en [58], il:l en [121], CJ•on,:1 en [78], ;-i';,•';,:1 en [144], l?ll' en [108], un 
nom divin en [147], 17 Jnl en [141], öTMlllll Jll' Ol en [73] et llliJ'' r,lllil ';,1:, 'ill?III en [81]. 

b.a) Parmi ces 176 variantes, lQ-b offre 6 'moins': un homeoteleuton de 12 
mots en [19], un de 15 mots en [145], deux 'moins' d'un mot: ,~l en [146] et lllil::11 en 
[154], un de ;-i:,1no 1111~ en [80] et enfin la le~on ci:,';, au lieu de ... , p1:,•,D1 r:,• ,ll 1';, en 

25 [153]. 
b.ß) En ce meme secteur, JQ-a offre 15 'moins': un homeoteleuton de 20 mots 

en [4]; six 'moins' d'un mot: CJ'i~O en [6], •:, en [31], 'i'll en [48], m111•~1;-i en [59], 
1;-im1111 en [115] et ,n~n en [139]; deux noms divins en [149] et [174]; puis, par ordre 
d'etendue croissante: m.1• ,0111 (22) en [137], ... , J'III:, l'öT' en [28], CJlll~on 111';,1 oop:1n en 

30 [30], ,pw-n::11 ci:,•mn.irz, en [133], l'nllli:l m;-i• 'llll in• en [46] et cioo,1111 '!llll:l ci:,;11111 
'ilY?ll tln~l l'l •non:1 en [163]. 

Fassons maintenant aux variantes de cette liste qui font appel a un ou plusieurs 
mots se rattachant a une autre racine que la le~on offerte par le m. On compte en 1 Q-b 
six variantes de ce type: ;-i';,111 par erreur graphique en [24], npwn et nn.i';, par glissement 

35 entre ll et n en [20] et en [17], ltD:l'l par assimilation au contexte immediaten [29], tD'III 
par assimilation a 41,28, a 50,2 et a 57,1 en [164] et öTl'tDln en [138] par assimilation a 
49,22. 
Dans la meme liste de 176 variantes, on en compte 16 de ce type attestees par 1 Q-a. En 
10 d'entre elles, on constate des analogies graphiques notables: ;-i';,:,1 (;t ;-i';,m) en [18], 

40 ;-i•n•1 (;t prn•1) en [26], •m (;t ,on) en [47], 7'?1tD (;t ';,:1rz,) en [55], :l'lil (;t ';,•m) en [60], 
'illl (;t '1.l)) en [63], m,.i11;1 (;t 1;-i::i,::11111) en [72], 1::i';,n (;t p'?:1,n) en [101], il:l (;t m:1) en 
[161] et 101n (;t 1010) en [165]. En [32] 1'?1111l (;t lll'tDlo) assimile a un verbe de sens 
analogue et en [45] ... ';, ,0111;-i (;t nn.in) assimile a une expression usuelle (cf. 41,13; 
44,26.27.28). Enfin quatre autres variantes concement des textes plus amples. Il s'agit 

45 de CJ1'il 1.l)l (;t m6l •~n.l)n •';,1111 ?'ll,i •';,:,in •';,1111) en [56], puis de il?III n111 111,::1 •o 1111,1 (;t 
;-i';,;:1n il:l::i r,111il1 ,n';,m JtDll::l CJ'OtD-•:,) assimilant a 40,26 en [75], de Cl'O.l):l lilOIII ~llöT (;t 
Cl'Ol);-J-';,.l) Ol lO'iil) en [157] et enfin de n111 CJ'iOltDl illil' CJtD n111 1,::1';,1 CJ'i:lll? 1';, m•;-i';, (;t 
,oo-';,:, CJ'i:lll'? 1';, nl'il'? m;-i• CJtD n111 n:::i.1111';,1 1n;rz,';,) en [ 107]. 

Comme ce bilan le montre, J Q-a est nettement plus eloigne de ce qui deviendra 
50 le m que 1 Q-b ne l'est. On peut, pour ce motif, qualifier 1 Q-a de extra-massoretique et 

lQ-b de premassoretique. Notons cependant qu'entre ces deux qualificatifs, bien que la 
dijference soit assez nette, elle est cependant plus quantitative que qualitative. Il n'en va 
pas de meme avec les textes de type protomassoretique, comme ceux que Murabba<ät 
nous a permis d'analyser. 

55 
8. Comparaison de IQis-b avec Mur 

La difference entre un texte de type protomassoretique et un texte de type 
premassoretique tient essentiellement a un evenement, la standardisation textuelle qui eut 
lieu entre les deux revoltes juives et dont nous avons pu constater les effets. Quelques 

60 donnees complementaires distingueront clairement le niveau de stabilisation textuelle 
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atteint par lQ-b de celui, bien plus pousse, qu'offre Mur. 
1) Il s'agit d'abord des 'waw' conjonctifs. Nous n'avions trouve en Mur qu'un 

cas (Mi 7 ,5) Oll il en offre un qui sera absent du m et un autre cas (Ab 13) Oll une 2e 
main en a gratte un qui eiit ete excedentaire par rapport au m. Or, dans ce domaine des 

5 'waw' conjonctifs, lQ-b represente un etat non encore standardise. En effet, on 
rencontre dans le m 11 'waw' qui sont absents de lQ-b: en 43,12 ('r1.llr.l!Di11), 53,8 
(t!lEl!D•m), 54,4 (',~1), 58,2 (•m~1), 58,3 (~',, 2Q), 58,5 (p!D1 et •1•1), 58,6 (TT?!D1), 58,7 
(tl"J.ll1), 58,8 (7r,:,;~1) et 59,4 (i::111); alors que lQ-b en offre 12 qui sont absents du m: 
en 43,7 ('7~1), 45,5 (•r,';,m), 46,6 (1i:,tV•1 et 11;0•1), 53,3 (m:m), 53,5 (~:,11:11), 58,1 (';,~1 

10 et iEl1!!1]:,1), 58,4 (~',1), 58,5 (or1), 58,8 (11::1:,1) et 58,13 (tVnp':>1). 
2) Autre point de comparaison: les corrections. Nous avions releve en Mur onze 

retouches qui avaient toutes pour effet de conformer son texte a ce qui allait devenir le 
m. Dans la partie conservee de lQ-b on en compte neuf: 
-un 1 ajoute en :Jt!l en 41,7; 

15 -un mot raye avant :Jt.ll' de 55,7; 
- addition de•:, avant it!l~:, en 55,10; 
- uni insere apres le o de 1El0i1 en 55,13; 
- un i1 ajoute avant ;:,J en 56,6; 
-un r.i insere apres le:, de ~im1 en 58,11; 

20 -un !D ajoute avant 'JTT? en 61,1; 
- le mot i1'i11 insere avant tlit!l de 65,24; 
- un ~ insere avant le J de tl'!D~i1 en 66,24. 
Jci comme en Mur, toutes /es corrections ont pour effet de conformer JQ-b au m. 

Dans l'ensemble de lQ-a, on releve d'assez nombreuses corrections. 
25 Kutscher418 y a releve 268 lettres ou mots suspendus et additions marginales, ainsi que 

150 ratures, corrections et mots pointes. Qu'il nous suffise de reprendre les 3 
corrections qui figurent dans notre liste des 176 variantes par rapport au m en des lieux 
Oll 1 Q-b est conserve. 
a) En 43,3, alors que m et lQ-b portent lll'!D1r.l que la 1e main de lQ-a omet, alors que 

30 la 2e main insere 7',~1l. 
b) En 43,4, alors que m et la 1e main de lQ-a portent ]17~1, la 2e main de lQ-a s'accorde 
avec lQ-b pour offrir mr,~1419_ 
c) En 51,7, alors que m et la 1e main de lQ-a portent or,(1)EJ1lm, la 2e main de lQ-a 
s'accorde avec lQ-b pour offrir tJr,(1)El1lr.lr.l1. 

35 Comme on le constate, ces trois corrections ont tendance a eloigner 1 Q-a du m plutöt 
qu'a l'en rapprocher. En cela, elles different de maniere significative de toutes les 
corrections subies par 1 Q-b ou par Mur. 

C. Bilan des deux comparaisons 
40 De la comparaison a quatre termes que nous avons etablie entre lQ-a, lQ-b, 

Mur et le m, nous pouvons donc tirer trois conclusions: 
1) Comme nous l'avons constate a partir de divers indices, Murest un produit 

caracteristique de la standardisation textuelle qui eut lieu entre les deux revoltes et nous 
pouvons, a ce titre, le qualifier de protomassoretique, en ajoutant qu'il permet meme de 

45 remarquer l'excellente qualite de la transmission textuelle qui, a partir de ce type de 
texte, a abouti aux grands temoins du texte tiberien classique. 

2) Toutes les corrections qui lui ont ete faites rapprochent 1 Q-b du m et la 
plupart des variantes qui l'en distinguent relevent des variations limitees que l'on est en 
droit d'attendre a l'interieur d'un meme courant de transmission textuelle. Cependant les 

50 hesitations dans la presence des 'waw' conjonctifs, ainsi que [es variantes groupees 
[91], [92] et [93] placent clairement JQ-b avant la standardisation textuelle, quoique sur 
la ligne qui devait y aboutir. C'est en ce sens qu'on le qualifiera de premassoretique. 

3) Ce qualificatif de lQ-b est confirme par la relation qu'il entretient avec lQ-a. 
Les variantes entre 1 Q-a et le m sont numeriquement bien plus nombreuses que celles 

55 entre lQ-b et le m. Mais c'est surtout le fait que !es corrections que JQ-a a subies ne 

418 Language, pp. 522 a 536. 
419 Le temoignage de lQ-b montre que Kutscher (p. 326) a tort d'interpreter ce rt comme un article 
destine au mot suivaut. 
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l'orientent pas vers le m qui nous interdit de le placer dans la ligne de transmission qui 
aboutit au m. Voila pourquoi, on fera mieux de le qualifier de extramassoretique. 

D. Autres comparaisons 
5 En complement a la comparaison que nous avons etablie ci-dessus entre lQis-a 

et 1 Qls-b, il nous a paru utile de rassembler encore quelques donnees offertes par les 
rnss de Qumran, sans toutefois les soumettre a une analyse particuliere. 

1. Relations de 401s avec 10/s-a et avec le m la ou 1 Ols-b fait defaut 
10 Voici les variantes qu'offrent par rapport au ITT les fragments de 4Qls 1a ou le 

temoignage de lQis-b ne nous a pas ete conserve. Les fragments sont cites d'apres des 
photographies. 

4f.l,27: i1':ll/J1 i11:J.IIJ' (incert.'/1) -.f. la + ITT: i1':ll/J1 
15 41.2,2: om. -.f. la et 4f + ITT: i1'i1' 

4ab.2,9: 161 -.f. ITT: ?M1 (la omet 12 mots) 
4f.5,25: om. -.f. la + ITT: p 
4f.8, 7: tl'D1~ll]i11 tl':lii1 -.f. 1 a + ITT: tl':lii11 tl'IJ1~lli1 
4c.11,6: ,~:i,, -.f. la + ITT: p,' 

20 la et 4c: 11,8: tl'l1lJD~ -.f. ITT: 'l1llD~ 
4c.ibid.: i1ii1' -.f. 1 a + ITT: i1ii1 
4c.11,9: i1lli? -.f. la + ITT: i1lli 
4c.ibid.: ,1:i:, nM -.f. la + ITT: nM 
41.12,4: n'71JM1, la: i1n'71JM1 -.f. ITT: •ni• M1 

25 4b.l3,7: OM' -.f. la + ITT: 01:l' 
4b.13,13: i11pr.ir.i =ft- la + ITT: i1•1pr.ir.i 
la et 4i.14,3: n:iJJ =ft- ITT: ,:iJJ 
4i.14, 10: om. -.f. la + ITT: •';,:, 
4i.14,11: n';,:ii -.f. ITT: 7'?:ll, la: 7n'?:ii 

30 la et 40.14,31: 1'lli1•:i (cf. graphie !) -.f. ITT: 1'ill1•:i 
4a.17,l 1: 'll/Jlnl/Jn -.f. ITT: 'll/Jll/Jn, la: 'IIJ)I/Jll/Jn 
4b.18,7: ]l:l -.f. ITT: M1i1-]r.J, la: M1i11J 
la et 4b.19,9: n1n -.f. ITT: ,,,n (lb incert.) 
4b.19,17: .,, nD1Jn -.f. la + ITT: n~JJ 

35 la et 4b.19,18: 0'7Mi1 -.f. ITT: Oii1i1 
la et 4a.21,7: + 1/J'M -.f. ITT: ,r.i~ 
la et 4a.21,14: 1'nMi1 -.f. ITT: 1'ni1 
4c.22,13: 1nl/J1, 4a: i1n11J[. -.f. la + ITT: mn11J1 
4f.22,19: 1'7'0i11 -.f. ITT: 70,i1', la: 70,i1 

40 4c.23,11: t'lii1? -.f. la + ITT: l'lii1 
4c.23,15: i1M:ll/Jl1 -.f. ITT: nM:ll/JJ1 (la omet 11 mots) 
la et 4c.24,4: ';,';,r.iM -.f. ITT: 1??1:JM 
4c.24,5: i1,1n -.f. ITT: min, la: nn,n 
la et 4c.24,6: n,n -.f. ITT: nn 

45 4c.24,7: + ii1~' =ft- la + ITT: ]Dl 
4c.24,12: i1M11/J1 =ft- la + ITT: i1'MIIJ1 
4c.24,15: tliM::J. tl'iM'::l. -.f. la + ITT: tl'iM::J. 
4c.24,22: ~'OM ~OM1 -.f. ITT: i1DOM 1DOM1, la: i1DOM 1DOM 
4c.26,1: i1?'m i1'm•1n -.f. la + ITT: ';,n, n1r.i1n 

50 4b.26,12: ODI/Jn, la: oml/Jn -.f.ITT: nDI/Jn 
4b.40,25: 'll'• in -.f. la + ITT: 'l1'• in 
4h.42,6; tl?1ll -.f. la + ITT: tlll 
la et 4h.42,l 1: MIIJ' -.f. ITT: 1MI/J' 
4g.42,22: n':i:i, =ft- la + ITT: 'n:i:i1 

55 la et 4cd.48,l 1: ?M'M -.f. ITT: ';,n, 
4d.48,12: tll -.f. la + ITT: ~M 
4d.57,12: 7p,~ -.f. la + ITT: 7np,~ 
4d.57,15: PI/J', la: ]1:ll/J' -.f. ITT: ]1:ltDM 
la et 4c.66,23: i1n::J.I/J[:i -.f. ITT: 1n:i11J:i 
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2. Fragments d'Ezechiel. de Daniel et des 12 Prophetes 
Dans cette introduction, il nous a p~ utile de citer l'ensemble des variantes 

qu'ojfrent par rapport au m les fragments d'Ezechiel, de Daniel et des 12 Prophetes que 
les grottes de Qumran nous ont conserves. Le l!'l n'est mentionne que lorsqu'il entretient 

5 des relations evidentes avec les variantes d'un manuscrit. 

2.a. Fragments d'Ezechiel, a Oumran 

2.a.i 40a 
10 10,8: ,,, *m: ,,. 

11,9: i1:,m:i * m: i1:,mo. 

23,45: 'Mt!IEltl/ * ITT: lt!IEltll'. 

2.a.ü4QIJ 
15 1,11: om. * m: tll'II;. 

1,22: cimo,, * m: nm,,. 

20 

25 

30 

35 

40 

2.b. Fragments de Daniel, a Oumran 

2.b.i lQIJ, 
3,29: lr.l'tl/ * ITT: tl'tll. 

i.b.ü4Ol!c 
2,20: + 111:i, (= l!'l) * m: 111i1,111 (= 0'). 
2,23: ii1l1 (= l!'l) * ITT: lllni1:ll1 (= 0'). 
2,28: ll,1i101 * m: ll,1m. 

2,30: + i'M' (= ll'l)* ITT: ':l (0' ?). 
ibid.: •',l •', * m: •', •',). 
2,31: :i,, * m: :i,. 

2,40 (fin): lllllilll ',:, (= l!'l) * m: om (= 0'). 
2,43: ,., 111:,i1 * m: ,,:,-111i1. 

3,2: om. * m: 11;:,',o (12). 

8,3: + ,1[,i. * m: ,n111. 

ibid.: tl'lip (2°) * ITT: tl'lipi1l. 

8,4: + i1Milr.l1 * ITT: nllr.l. 

2.b.ijL4Qb 
6, 18: tJEl:l * ITT: ci.:i-',lJ. 
8,3: + ,ni. * m: ,n111. 

2.b.v 60 
45 10, 10: 'lll'Ji1', * ITT: 'lll'lnl. 

10,13: n,:,',[o * m: •:,',o. 
10,16: i1llll ci,111 ,, * ITT: llll tl1111 'l:l. 

2.c. Fragments des 12 Prophetes, a Ournran 
50 Nous laissons de cöte ici l'apport de lQpHa dont nous traiterons ci-dessous420. 

2.c.i 4Qa(graphie_de type ITT) 
MI 2,16: i1Mltll CJIII •:,*ITT: lllltll •:,. 
ibid.: 10:,• ',t1;,t1!' ',11; * m: i10:,1 ',t1;,tll' •i1',t11. 

55 2,17: ci:,•,:i:,:i * m: ci:,,,:i,:i. 

3,2: tlnllll * ITT: tl1' MIii 
3,11: i:l * ITT: 'iEl. 
3,21: tJM1'.;:1lJ1 * ITT: CJM1tlll1. 

420 Pp. cxlv a clvü. 
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2,c.ii 40b ( graphieße type mJ 
So 2,13: :iti:'1 ;cm: 7:iti:'1. 

2.,,c;iiL4.Qs.J,gn1».hie. de ~191!1 
5 Os 13,4: i1:J'n''i.l1i1 ':Jllti:[ ... •' • t!l ;,01[ ... t:J::J'[. cf.©. 

JI 1,12: om. ;cm: m.im 7•n-m. 
2, 11: *: ll• ::J', •: ur.i';,;:i, ;c m: ll'i'::J'. 

2, 19: •: + n• n'?::i11;1 ;c m: • n.l1:itD1. 

Am 2,16: 11::;:1• 1 ;cm: r • 11:1. 
10 4,2: 7'El10:! ;c ITT: i117'0:!. 

i .. ~iy_4..Q!LC&rn11hir_gs;,.~ m_@QffiW< .. .!1<:;yßQfg11~J<1 

2.c.v 4-0e(tendance)lgr,aphie pleine); 
15 Za 1,6: om. ;cm: 1i';,. 

'.2.c.vi 'lOfJgraphie de ,typy m). 

2.c.vii40~ Jgraphiep.e tvDe ITT). 
20 Os 7,15: •m.l1nrti: ;cm: •nll171. 

Ab 4: *: • 't!l, •: • 't!lil, ;cm: t:l't!l. 
Jon 2,7: + 'tDEll ;cm: "n. 

Fragments de Qum.rän 

Comme on peut Je constater, c'est dans le livre de Daniel que semble se dessiner 
25 la constellation la plus interessante, le ms 4QDn-a y entretenant des relations 

caracteristiques avec le © en des endroits ou la Vorlage de 0' est semblable au m. 
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DEUXIEME PARTIE 

L'APPORT DES VERSIONS 

CHAPITRE PREMIER 

LE TEXTE GREC ANCIEN 

La problematique d'ensemble concernant le texte grec ancien de l'Ancien Testa
ment vient d'etre fort bien exposee dans un ouvrage recent:421 . Je n'y reviendrai donc 
pas. Mais, ayant eu l'occasion de situer dans les "Devanciers d'Aquila" un certain nom
bre de problemes fondamentaux poses par la tradition textuelle de ce texte, je me limite-

15 rai ici a traiter d'abord de quelques problemes que pose notre acces a la traditio11 textu
elle grecque au moyen des instrumellts de travail dont nous disposons, puis j'essaierai, 
a partir de quelques tests choisis dans le contenu de ce volume CT3, de preciser ce que 
l'on est en droit d'attendre du cfl de ces livres pour une critique du texte hebreu. 

L'edition par Ziegler de toute la Septante des grands et petits prophetes constitue 
20 un instrument de travail de haute qualite auquelj'ai eu l'occasion de rendre hommage, il 

y a une quarantaine d'annees422. Je voudrais traiter ici d'une question de principe, puis 
de questions de detail. 

I. LES DIVISIONS DU cfl 
25 

Les rnss onciaux et les papyri ont parfois des divisions qui ne correspondent pas 
a celles qu'une familiarite avec le ITT suggere spontanement. Or Ziegler, comme beau
coup des editeurs qui l'ont precede, demeure trop impressionne par les divisions du m, 
ce qui l'amene a suggerer parfois des syntaxes inadequates. Nous avions deja signale en 

30 CT2423 que cette deformation syntaxique remonte aux editions du XVIe siede. 

A. Cas traites en CT3 
1) Commem;ons par un exemple assez simple que nous avons effleure en CT3 

94,17-22. Dans l'edition de Ziegler, le passage de Ez 16,6 a 7 s'opere ainsi: "rnl EL mi 
35 croL 'EK TOD a\'.µaT6s aou (wir (7) TTAT]0uvou· rn0ws 17 civaTOATJ Toil ciypoD 8t1:8wKci 

crE ." Le mot (wir y porte donc un accent aigu et est suivi d'un point en haut. Quant au 
mot TT ATJ0uvou ·, il est isole entre deux points en haut. La Sixtine portait deja: " ... 
a\'.µaT6s aou (WT], TTAT]0uvou, Ka0ws 17 ... " La mise en pages du ms Vaticanus ne 
donne ici aucune indication. Mais le papyrus 967 nous fournit des donnees 

40 interessantes en ne pla~ant aucune ponctuation avant TTAT]Buvou, mais un point en haut 
apres ce verbe. Origene424, selon la traduction de son homelie par Jeröme, ponctue 
aussi: "De sanguine tuo vita adimplere." Il glose cela par: "Surge de sanguine tuo et 
adimplere vita." Cela correspond a l'option qu'avait prise la polyglotte d'Alcala, 
munissant (wT] d'un accent circonflexe et le liant a TTATJ0uvou. Ce Cwi:\ TTATJ0uvou ade 

45 grandes chances d'etre la syntaxe originelle du cfl. En ce cas, le 6) a seulement procede a 
un echange de fonctions entre l'imperatif '.'O et le substantif abstrait n:;q.7 et les critiques 
ont tort de penser que la Vorlage du 6) lisait ':Ji au lieu de il:J:Ji. 

2) En CT3 650,43 a 651,9 nous avons traite plus a fond d'une erreur des 
editions, depuis !'Aldine jusqu'a Ziegler en Am 3,12s: on a fait de LEpELS le dernier mot 

50 du vs 12, alors qu'ilfaut le placer en vocatifintroduisant dt(OVUaTE, au debut du vs 13. 

421 Dorival/Harl/Munnich, Bible grecque. 
422 Dans un compte-rendu du volume consacre a Ezechiel, eo RB 60 (1953) 606-610 (= Etudes, 34-37). 
423 P. 119. 
424 III, 79b C. 
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Ici eneore, La polyglotte d'Alcala avait vu juste, eomme le eonfirment les temoignages 
clairs du ms Vaticanus, de JerlJme, de Cyrille d'Alexandrie et de Theodoret. 

3) En CT3 798,19-37 apropos de Na 1,14 a 2,1 nous avons reneontre un eas 
eneore plus earaeteristique. En effet, toutes les editions ont fait de ön TUXELS la fin de 

5 ee qui preeede, alors que le ms Vaticanus, Cyrille d'Alexandrie, Tertullien, JerlJme, 
Augustin et un sommaire issu de la Vetus Latina s'aeeordent pour en faire le debut de ee 
qui suit. 

Dans ees trois eas, la fausse ponetuation du II) qui s'est transmise depuis le XVIe 
siede jusqu'a Ziegler tient eertainement a l'inftuence 9e La ponctuation du m et de La V. 

10 Dans mon eompte-rendu de l'edition Ziegler du II) d'Ezeehiel, j'avais montre que e'etait 
aussi l'influenee du ITT qui avait entraine des ehoix errones parmi les variantes du II) 
pour la transeription des noms propres. Concluons de eela qu'il est utile de traiter le -6 
comme un document autonome et d'eviter de le rapproeher, eonsciemment ou ineon
sciemment, du m. 

15 
B. Autres eas reveles par des temoins grecs. 

1. Transferts indus des coupures de versets du m. 
Nous avons note que la polyglotte d'Aleala (= Cpl), le papyrus 967 ou le ms 

20 Vatieanus temoignaient d'une tradition de ponetuation greeque authentique qui a ete 
abandonnee ensuite, sous l'influenee des divisions en versets du ITT. Pareourons le livre 
d'Ezeehiel et le Dodeeapropheton pour voir si Cpl et d'autres temoins grees ne nous 
aideraient pas a ameliorer, en d'autres eas, la ponetuation de l'edition de Ziegler (= Zi). 

a) Ez l,ls. Conformement au m, au debut du vs 2 Zi divise plus (point en haut) 
25 avant 1re:µ1TTTJ Tov µl]v6s qu'apres (virgule). Cpl ne divisait pas avant et avait un point 

apres. Cela eorrespond au ms Vaticanus qui etablit la premiere division du livre (par une 
paragraphos) apres ees mots. La Sixtine n'avait pas de division avant ees mots, mais 
une virgul~ apres. 

b) Ez 1,20s. Eneore fidele au m, ala fin du vs 20 Zi divise moins (virgule) avant 
30 8L6n TTVEDµa Cwfis ~v EV TOLS Tpoxo1s qu'apres (point). Cpl divisait plus avant (point) 

qu'apres (virgule), ee qui donne: "Puisque le souffle de vie etait dans les roues, 
lorsqu'eux (= les vivants) se mettaient en route, elles (= les roues) se mettaient en 
route". Dans eette eonstruetion, le mot 'roues' fournit un clair anteeedent pour le 
pronom 'elles'. 

35 e) Le passage du eh. 1 au eh. 2 fait probleme. Pour situer eette diffieulte, 
traduisons l'hebreu de 1,28 a 2,2: "(1,28) Comme l'aspeet de l'are qui serait dans la 
nuee un jour de pluie, ainsi l'apparenee de la clarte alentour; e'est l'apparenee de la 
gloire de YHWH. Et je vis et je tombai sur ma faee et j'entendis une voix parlant. (2, 1) 
Et il me dit: «Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai». (2) Et un esprit vint 

40 en moi lorsqu'il m'eut parle; et il me mit sur pieds. Et j'entendis eelui qui me parlait." 
Selon le ms d'Alep le m n'a pour division qu'une setuma apres 2,2; alors que le ms F 
porte une petul,a apres 2,2 et une setuma apres 1,28. Selon la Sixtine (et Zi425) le eh. 2 
du II) eonunenee apres "alentour"; alors que le ms Vaticanus n'a de division qu'apres le 
tetragrarnme et e'est d'ailleurs 1a que Cpl etablit pour le II) le debut du ehapitre 2. Notons 

45 d'ailleurs que e'etait 1a que la Bible a 42 lignes pla1rait, eile aussi, le debut du chapitre, 
fidele en eela aux mss de 1a O de l'Universite de Paris. 

d) Ez 16,32s. En ecrivant apres un point: TJ YUVTJ TJ µoLxwµEVlj bµota U0L ,rapa 
TOD dv8pos mhfjs >-aµßd.vouaa µLa0wµaTa· TTÖ.UL TOLS EKlTOpvd,aaaLV aUTT)V 
1TpOaE8l8ou µLa0wµaTa, Kal au 8e:8wrns µLa0wµaTa lT(l(Jl TOLS EpaaTa'i:s aov, Zi a 

50 coupe plus (point en haut) apres le premier µLa0wµaTa qu'apres le seeond (virgule). En 
agissant ainsi, il a suivi la division en versets de l'hebreu, alors que le papyrus 967 ne 
divise pas apres le premier, mais plaee un point en haut apres le seeond. Quanta Cpl, 
eile pla1re une virgule apres le premier et un point apres le seeond. En effet, eela 
eorrespond bien a la syntaxe du II) qui etablit une analogie entre 32-33a et 33b; alors que 

55 le m (eomme nous l'avons montre en CT3 102,7-14) etablit un eontraste entre 33b et 
33a. 

e) Ez 21,15(10)s. Zi divise selon l'hebreu: Poµ<j>a(a poµ<j>a(a, 6fuvou Kal 

425 Quoique celui-ci suive Ja Sixtine pour fixer Je debut du eh. 2, il reste fidele au m daus sa mise en 
page puisqu'il ne place d'alinea qu'au changement de chapitre du ITT. 
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0uµw0TJTL. ÖTTWS' a<j>ci6JS' a<j>ciyta, 6~uvou· ÖTTWS' 'YEVlJ ELS' 0-TLAßwaLV, ho(µTJ ELS' 
1rap<i>..uow· a<j>ci(E en pla~ant un point apres 0uµw0rjn et en pla~ant ensuite les divisions 
principales apres 6~uvou (22) et apres ,rapci>..uow; alors que 967 et Cpl ne divisent ni 
apres 0uµw0TJTL,ni apres lTUp<IAUOLV, mais apres o<j>ciyLa et apres OTL},.ßWOLV. En effet le 
~ construit: "Epee, epee, aiguise-toi et courrouce-toi pour que tu massacres un 
massacre! aiguise-toi pour que tu deviennes un etincellement! (prete pour ... )", alors que 
l'articulation du ITT est: "L'epee, l'epee, aiguisee et meme polie. En vue de massacrer un 
massacre aiguisee, en vue de jeter des eclairs (polie)". 

f) Ez 26,lOs. Zi ecrit: ELOlTOpEuoµlvou aurnil TOS lTUAUS' oou WS' EL01TOpEU6µc 
vos ELS' TTOALV EK TTEfüou. Ev Ta1s o,r>..ai:s Twv '(,r,rwv auToil KaTa1TaTT]aouo[ 1rcioas 
TO-S' TTAaTdas oou· en pla~ant un point au changement de verset du ITT, ce qui rend 
difficilement intelligible le deuxieme avToil. Cette difficulte disparait en 967 et Cpl qui 
ne placent aucune ponctuation en cet endroit. Selon eux, la syntaxe du ~ est donc: "Lui 
entrant426 en tes portes - comme quelqu'un qui entre en ville en revenant de la 
campague avec les sabots de ses chevaux - ils fouleront toutes tes places". Du fait que 
le ITT lit "il foulera" au singulier, il construit: " ... lorsqu'il entrera en tes portes comme 
on entre en une ville ou l'on a fait breche. Avec les sabots de ses chevaux, il foulera 
toutes tes rues ... " 

g) Ez 27,21s. Zi coupe encore selon le ITT: mµ-fi>..ous ml KpLous ml aµvous EV 
ols Eµ1ropEUOVTa[ OE. l'µ1ropoL 2:aßa Kal Payµa, oVTOL l'µ1ropo[ oou en pla~ant un 
point apres aE; alors que 967 et Cpl n'y placent aucune ponctuation, ce qui fait 
clairement apparaitre l'µ ,ropoL comme sujet du verbe qui precede: "Les chameaux, les 
beliers et les agneaux que te fournissaient les fournisseurs de Saba et de Ragma, c'est 
eux (= l'Arabie et tous les chefs de Kedar) qui en seront tes fournisseurs." Le ITT 
comprenait: "(L'Arabie et tous les chefs de Kedar ... ) c'est en agneaux, en beliers et en 
boucs qu'ils sont tes trafiquants. Les fournisseurs de Sheba et de Raema, c'est eux qui 
sont tes fournisseurs". 

h) Ez 27,24s. Zi ponctue: q>EpovTES' ,!:µ,roplav uciKLv0ov rnl 0TJoaupous 
EKAEKTOIJS' 8E8EµEVOUS' oxow(OLS' KUL KUTTap(ooLVU. lTAOLa, EV Ul!TOLS' KapxTJ80VLOL 
l'µ,ropo[ aou. Il marque par un point le debut du vs du ITT, alors que ni Cpl ni 967 n'ont 
de ponctuation entre KUTTap[oowa et TTAdia, car ils font du premier l'epithete du second: 
"des navires en cypres"; tandis que le ITT, du fait qu'il les separe par 71'1'?'.?70'.;l öte toute 
tentation d'interpreter tl',!"1~1 comme epithete de ni;lt,-

i) Ez 31,12s. Zi divise selon les vss du ITT: ml KUTEßTJOUV a,ro TijS' OKETTTJS' 
avTwv 1rcivTES' ol A.aol TWV .!:0vwv rnl 118ci<j>wav avTov. ETTL TTJV TTTWOLV auToil 
avETTavaavTo 1rcivTa Ta. TTETELva. Toil oupavoil, alors que ni 967 ni Cpl ne divisent 
apres avTov et que tous deux divisent apres .!:0vwv, 967 divisant aussi apres auToil. 
Cela donne: "Et tous les peuples des nations sont descendus de leur abri, et ils l'ont 
plaque a terre lors de son ecroulement. Tous les volatiles des cieux se sont calmes". Le 
ITT a compris: "Tous les gens du pays ont quitte son ombre et l'ont abandonne. Sur ses 
debris se sont poses tous les oiseaux du ciel". 

j) Ez 32,21s. Zi ponctue encore selon le ITT: KaTcißTJ0t rnl KOLµ1l9TJTL µna. 
CITTEpL Tµ11Twv EV µfo4> TpauµaTLWv µaxatpas. EKEL Aoooup ml 1rooa iJ ouvaywyT] 
aurnil 1ra.VTES' TpauµaT[m EKEL E860TJoav, alors que 967 ne divise pas apres µaxatpas 
mais apres CITTEpLTµT]TWV et apres auToil, ce qui donne: "descend et couche-toi avec les 
incirconcis. Au rnilieu des transperces par l'epee, c'est la qu'est Assur et toute sa 
troupe. Tous transperces, c'est la qu'ils ont ete livres". Le ITT a compris: "Ils sont 
descendus, ils se sont couches, les incirconcis transperces par l'epee. La se trouve 
Assur avec toute sa cour; autour de lui sont ses tombeaux". 

k) Ez 32,29s. Zi divise selon le ITT: oVToL µna Tpauµanwv EKoLµ118TJoav, µna 
KUTaßmv6vTwv ds ß60pov. EKEL ol ä.pxovTES' rnil ßoppo TTciVTES' oTpaTTJyol Aoooup 
ol KUTaßa(voVTES' TpauµaT(m avv T<v <j>6ß4> avTwv, alors que 967 ne coupe pas apres 
ß60pov, mais d'abord apres EKOLµ-fiSTJoav, puis apres ßoppo, ce qui donne: "Eux se sont 
couches avec les transperces. Avec ceux qui descendent dans la fasse, c'est la que sont 

426 Dans son edition de 967, Johnson a pJace un point eo haut apres Je premier aiJToii. Mais il n'y eo a 
pas trace sur I'excellente photographie du papyrus ou aucune ponctuation ne coupe le passage que nous 
avons cite. Par contre, un point eo haut separe dcmoprnoµlvou de ce qui Je precede. 
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les chefs du Nord. Tous les generaux d'Assur, eux qui descendent transperces avec leur 
terreur ... " Quant au ITT, nous l'avons traduit en CT3 273,2-5. 

1) Ez 39,26s. Zi coupe selon le ITT: EV TQ KUTOLKta0ijvm aurnus- ETTL n'JV yfjv 
avTwv Err' dpTJVTJ'>, rnl ouK foTm b EK<poßwv. Ev TQ drroaTpb/Jm µE auTous- EK Twv 
E0vwv Kal avvayayELv µE auTous- EK Twv xwpwv Twv E0vwv, alors que 967 ne coupe 
pas apres EK<poßwv, ce qui donne: " ... lorsqu'ils habitaient sur leur terre en paix; et il n'y 
aura personne pour faire peur quand je les ramenerai d'entre les nations et que je les 
rassemblerai des territoires des nations". Le ITT a compris: " ... quand ils habitaient sur 
leur terre en confiance et sans que personne n'inquiete. Quand je les ramenerai d'entre 
les peuples,je les rassemblerai des pays de leurs ennemis". 

m) Ez 40,2s. Zi respecte la division en versets de l'hebreu lorsqu'il ecrit: Kal 
E0r]KE µE ETT' öpovs- i,t1n7,l..0D aqi68pa, KUL ETT' UUTOU wad olK080µ11 TTOAEW', QTTEVUVTL. 
KUL ELUTJYUYE µE EKEL, KUL l8ou dVT]p, KUL TJ öpaats- UUTOU ~V WUEL Öpaat<, XUAKOU 
aT[Aßovrns- en divisant plus (point) apres drrlvuvn qu'apres EKEL (virgule), alors que 
967 et Cpl ne coupent pas apres drrlvavn, mais placent un point apres EKEL. Cette 
construction fait clairement de la olK080µ11 rr6X.rns- l'antecedent de EKEL et elle etablit 
ensuite un silence precedant l'apparition de l'homme et sa description. Le (!; se 
comprendra donc: "et il me pla~a sur une montagne tres elevee, et sur elle il y avait 
comme la structure d'une ville en face et il m'introduisit la. Et il y avait 1a un homme. Et 
son apparence etait comme l'apparence de l'airain etincelant". Le ITT, lui, comprenait: "Et 
il me deposa sur une montagne tres elevee, et sur eile il y avait comme une structure de 
ville au midi. Il m'amena donc la, et voici un homme dont l'apparence etait comme 
l'apparence de l'airain". La diffärence essentielle entre ces deux textes tient a ce que le ITT 
considere i1Q~ '8i~ ~'~:1 de 3a comme une simple reprise du i1QW '\:1~ ~;;!:1 par lequel 
s'achevait le vs 1; alors que le (!;, du fait qu'il traduit le verbe en 3a par Kal Elaiiyayl µE 
alors qu'il l'avait traduit en 1 par Kal ijyaylv µE, fait de sa reprise le franchissement 
d'une nouvelle etape. 

n) Ez 48,8s. Selon le ITT, Zi divise: ... Kal EWS' TWV rrpos- 0ci,l..aaaav, rnt EOTUL 
To äytov Ev µfol(l avTwv· drrapxTJ, f]V dqioptoDat TQ Kvpll(l, µilKos- TTEVTE Kal ElKoat 
XLAtci8E<, ... en coupant plus apres avTwv (point en haut) qu'apres Sci,l..aaaav (virgule). 
Or Cpl se contente d'une virgule apres avTwv, mais place un point apres 0ci,l..aaaav. De 
meme, le ms Vaticanus, apres avoir place des paragraphoi au debut des versets depuis 2 
jusqu'a 8, en place une ici apres Sci,l..aaaav et attendra le debut du vs 15 pour en placer 
une autre. Cette ponctuation du Vaticanus et de Cpl suppose qu'on interprete les vss 8-9 
comme: "Et a partir des lirnites de Juda, a partir de celles vers l'orient jusqu'a celles vers 
la mer il y aura la reserve du prelevement, 25.000 de largeur et une longueur comme de 
l'une des parts depuis les lirnites vers l'orient jusqu'a celles vers la mer. Et le sanctuaim 
sera au milieu d'eux la part qu'ils preleveront pour le Seigneur. Une longueur de 
25.000 et une largeur de 25.000, de ces mesures sera la reserve des lieux sacres". Le ITT 
comprend: "Et sur la lirnite de Juda, depuis le bord de l'orient jusqu'au bord de la mer il 
y aura le prelevement que vous preleverez: 25.000 de large et une longueur comme 
l'une des parts depuis le bord de l'orient jusqu'au bord de la mer, et le sanctuaire sera 
en son milieu. Le prelevement que vous preleverez pour le Seigneur sera une longueur 
de 25.000 et une largeur de 10.000". 

o) Os 6,7s. Le ITT a inspire la coupure de Zi: EKEL KUTE<pp6VTJUE µov. fa,l..aa8 
rr6X.ts- Epya(oµEVT) µciTma, Tapciaaovaa u8wp, alors que Jerome specifie que, selon la 
Septante, "ibi contempsit me" doit etre lie a ce qui suit. Le ms Vaticanus confirme les 
dires de Jeröme en encadrant le texte que nous avons cite par deux points. Quant au ms 
Barberini, il commence un verset par EKEL et l'acheve par rrnpaToD du vs 9, verset qui 
constitue un lemme pour Cyrille d'Alexandrie. On comprend que le texte antiochien, 
qui, comme le ITT, donne au lieu de KUTE<pp6VT)aE une forme plurielle, separe comme lui 
les trois premiers mots de ce qui suit. Mais l'option textuelle de Zi suppose que l'on 
ponctue selon les alexandrins, ce que Jeröme avait parfaitement compris. 

p) Os ~,9s. Toujours fidele au ITT, Zi divise: ... ön civoµ[av ETTOLTJUUV. EV TQ 
OLKl(l I apaT)A El8ov <pptKw8TJ, EKEL rropvE[av rnu Eqipmµ · Le ms Barberini ne coupe pas 
apres ETTOLTJUUV ni apres <pptKW8TJ, mais avant ön, apres lapaTJX. et apres Eqipmµ. Ce 
sont les divisions de Cpl et celles que postule la structure du commentaire de Cyrille 
d'Alexandrie. Cela donne: "Parce qu'ils ont agi illegalement dans la maison d'Israel, j'y 
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ai VII des choses horribles: la prostitution d'Ephraün"; alors que le m a compris: " ... car 
ils ont commis une ipfamie. Dans la maison d'Israel j'ai VII une chose horrible. La c'est 
la prostitution pour Ephraün". 

q) Os 7,4s. Encore selon le m, Zi coupe: ... d1To cj>upcicr1cws <JTEaTOS EWS Toil 
5 (uµwetjvm avT6. ai. iiµ€pm TWV ßamMwv i.iµwv427, 11p~avTO oi. ä.pxovTES 0uµoilcr0m 

E~ o'(vov, Quant au ms Barberini et a Theodore de Mopsueste ils constituent un lemme 
isole depuis d1TO jusqu'a uµwv. Cela donne: "Les jours de VOS rois ont dure depuis le 
petrissement de la päte jusqu'a ce qu'elle ait leve". Cyrille d'Alexandrie, lui aussi, 
acheve un lemme avec uµwv. Nous avons interprete le m en CT3 537,40 a 538,15. 

10 r) Os 7, 16 a 8, 1. Zi marque le changement de chapitres de l'hebreu par un point 
quand il donne: ohos b cj>au>.wµbs avTwv EV yfj Al yulTTCjl. Els KOATTov av-rwv 
ws yfj, ws dEToS ElT' oixov Kuptou, Or il n'y ade division apres Al )'U'ITT(jl ni dans le 
ms Vaticanus (qui offre un point en haut avant oÜTOS et un autre apres yfj) ni dans le ms 
Barberini (avec un point avant oÜTos et un autre apres le deuxieme aunilv) ni chez 

15 Cyrille d'Alexandrie (avec memes divisions) ni chez Theodore de Mopsueste (qui 
commence un lemme avant oihos et l'acheve par Kup(ou). S'ils s'accordent sur la 
structure de la phrase, les commentateurs ont d'ailleurs beaucoup ds mal a lui trouver un 
sens: "Que cette derision dont ils se rendirent coupables au pays d'Egypte retombe dans 
leur sein, comme de la terre (?)" Nous avons essaye de rendre le m en CT3 545,17s et 

20 546,27. 
s) Os 10,4s. Zi coupe selon le m: dvaTEAEL ws ä.ypwcrns Kp(µa E1Tl x€pcrov 

dypoil. T4\ µ6crx4l Toil oi'.Kou Ov 1TapotKT)<JOU<JlV ol KaTotKoilvTES Thµcipnav. Mais ni 
le ms Vaticanus ni Cyrille d'Alexandrie ne coupent apres dypoil, le ms Vaticanus 
pla~ant un point en haut avant dvaTEAE1 et un autre apres Ov, phrase dont Cyrille fait un 

25 lemme particulier. Il comprend: "4 jugement poussera comme le chiendent sur un 
champ a l'abandon, pour le veau de On. Les habitants de Samarie seront des refugies". 
Le m a compris: "Et le droit pousse comme la cigüe sur les sillons des champs. Pour la 
vachaille de Beth-Aven les habitants de Samarie tremblent". 

t) Os 11,3s. Zi divise comme le m: Kal ouK E'yvwcrav 8Tt i'.aµm auTous. EV 
30 8tacj>0opq. dv0p1.!mwv E~ETELva auTous EV 8rnµdi.s dyamicr1cws µou. Mais il n'y ade 

division apres auTous ni dans le ms Vaticanus ni dans le ms Barberini (qui placent un 
point avant rnl et un autre apres dv0p1.!mwv) ni chez Cyrille d'Alexandrie qui comprend 
'Je les gueris dans la perdition des hommes" comme un7 evocation de la perdition des 
Egyptiens lorsque le Seigneur a fait sortir son peuple d'Egypte. Le m a compris: "Et ils 

35 n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. Je les tirais avec des lanieres humaines, 
avec des liens d'amour". 

u) Os 11,9s. Zi divise toujours selon le m: rnl ouK dcr1c>..1cucroµm Els lTOALV. 
61T(crw Kup(ou 1Top1cucroµm · Il voit dans l'une de ces phrases la fin d'un vs et dans la 
seconde le debut d'un autre. Reconnaissons d'emblee que le copiste du ms Vaticanus, 

40 par un rejet a gauche, a place apres lTDALv une division irnportante de son texte. 
Cependant, il existe une autre tradition, fermement etablie, qui fait du texte que nous 
venons de citer un ensemble isolable et coherent. En effet, Cyrille d'Alexandrie en 
constitue un lemme et interprete ce texte comme le ferme propos du peuple de ne plus 
chercher refuge en cas de <langer dans les villes fortes, mais dans l'obeissance au 

45 Seigneur. Deja Jerome attestait cette construction de la Septante: "Ce qu'il a dit: «je 
n'entrerai pas dans la ville», et ce qui suit selon la Septante: «derriere le Seigneur je 
marcherai», certains l'ont interprete comme une reponse a Dieu faite par le peuple: ( ... ) 
je n'entrerai pas dans la cite des hommes injustes ni ne m'associerai aux pecheurs, mais 
je marcherai derriere le Seigneur notre Dieu". Le m place dans la bouche du Seigneur le 

50 mysterieux "je n'entrerai pas dans la ville", puis il lit au debut du vs 10: "Derriere le 
Seigneur ils marcheront". 

v) Os 12,15(14) a 13,1. Zi ponctue selon le m ce changement de chapitre: Knl 
TOV 6vn8tcrµov mhoil dvTa1To8w<JEL auTQ KUptos. KaTd. TOV Myov Ecj>pmµ 
8tKmwµaTa mhos l!Aaß1cv Ev T4\ I crpmJA. Mais ne divisent apres Kuptos ni le ms 

55 Barberini (qui acheve un vs par Ecj>pmµ) ni Cyrille d'Alexandrie ni Theodore de 
Mopsueste ni Theodoret (qui tous trois finissent un lemme par Ecj>pmµ). Ils 

427 Nous ne tenons pas compte ici de 1a conjecture iiµwv de Ziegler. 
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comprennent: "Et le Seigneur lui reaj.buera son injure selon la parole d'Epraün", c'est-a
dire a la mesure des blasphemes qu'Ephraün a proferes. 

w) Os 13,14s. Selon le m, Zi voit la fin d'un vs et le debut d'un autre dans les 
deux phrases: 1mpaKATJCTLS- KEKpu11Tm cim'> 6<j>0a>-.µwv µou. 8L6TL ooTos- civu µlaov 

5 ci8ü<j>wv füaaTEAE'i. Mais il n'y ade division apres µou ni selon le ms Vaticanus (qui 
encadre cet ensemble par deux points), ni selon Cyrille d'Alexandrie et Theodoret (qui 
en font un lemme autonome). Ajoutons que Jerome constitue un lemme de son 
commentaire avec les vss 14 et 15a (aussi bien pour sa traduction que pour la Septante). 
D'ailleurs la Bible a 42 lignes fait de "consolatio ... dividit" un ensemble, comme le ms 

10 de Cava et celui de Fleury. Lesens le plus nature! est de faire de 0civaTos- l'antecedent 
de ooTos-428, ce qui donne: "La consolation est cachee a mes yeux parce qu'elle (= la 
mort) divisera entre les freres". 

x) Os 14,Ss. Zi separe selon le m: Kal E~av!h'Jan ws- dµrre->-.os- TO µV11µ6auvov 
mhoiJ, ws- otvos- ALßcivou. T4) E<j>pmµ, T( auTQ ETL Kal d8wAoLs-; Mais Cyrille 

15 d'Alexandrie ne divise pas apres ALßcivou; et le ms Barberini considere l'ensemble qui 
va de Kal a E<j>pmµ comme un verset que Cyrille comprend comme: "Et son memorial 
fleurira comme 1a vigne, comme le vin du Liban pour Ephraün". Il s'agit,,selon lui de la 
petite part d'Israel (= son memorial) qui s'est convertie au Christ. Pour Ephraün-Israel 
cela sera aussi delicieux qu'un vin du Liban. Au debut du vs 9, le m considere 

20 "Ephraün" comme un vocatif. 
y) n 1,10s. Selon le m, Zi divise: E~TJpdv011 olvos-, WAL'yw011 EAULOV. 

E~TJpdv011aav ol ye-wpyo( · 0pTJVElTE, Cette division ne convient bien qu'au texte 
antiochien qui lit (avec le ffi) KUTTJcrxwOTJaav au lieu de E~pcivOTJaav. Mais pour le texte 
alexandrin que Zi a choisi, il faut, avec Cyrille d'Alexandrie, lier E~TJpcivOTJcrav a ce qui 

25 precede (resumant les deux affirmations precedentes) et faire de o\. yrnpyo( un vocatif 
en debut de verset. 

z) Am 2,6s. Toujours sous l'influence du m, Zi divise: civ0' @v cirrl8ovTo 
cipyup(ou füKawv Kal TTEV11Ta EVEKEV imo811µaTwv, Tu rraToilvTa e:rrl TOV xouv Tfjs
yi'Js- ml e:Kov8uAL(ov Els- KE<j>aMs- TTTwxwv rnl b8ov Tarrnvwv E~EKALVav, De fait, les 

30 mss Vaticanus et Barberini (ainsi que Cpl) portent un point apres le mot yfjs- et ne 
divisent pas apres imo811µaTwv. Quanta Cyrille d'Alexandrie et a Theodore de 
Mopsueste, ils achevent un lemme par yijs- et ne divisent pas non plus apres 
imo811µciTwv. EtJerome glose: "Et c'est pour se procurer les choses les plus viles: des 
chaussures avec lesquelles on foule la poussiere et la boue, qu'ils ont vendu l'ame 

35 precieuse de l'homme". Le fait que le II) ait introduit ensuite le verbe ml EKov8uAL(ov 
(auquel rien ne correspond dans le ITT) montre qu'il a bien lu tl'!J~tzli1 comme determinant 
tl'?l.7J. Nous avons traite du sens du m en CT3 684,4-9. 

aa) Mi 1,15s. Zi suit le m en coupant: KaTOLKoiJaa AaXLS- KATJpovoµ(a, i:!ws-
08o>J..aµ T]~fl TJ 86fo TllS' 0uyaTpos- lapaTJA. ~Upi]vUL KCIL KE'ipm ETTL TU TEKVCI TU 

40 Tpu<j>e-pa aou, Cependant Jerome est ici assez clair en coupant son Iemme traduit de 
l'hebreu apres "gloria Israel" et son lemme traduit du grec avant "gloria filire Israel", 
puis en precisant que la Septante et "les hebreux" divergent dans la division des 
'capitula' avant ou apres ces mots. De fait, le ms Vaticanus place un point apres i\~n et 
le suivant a la fin du vs 16. De meme, c'est apres i\~n que Cyrille d'Alexandrie acheve 

45 un lemme. Quant a Theodoret, iI commente apart: KUTOLKoilaa AaXLS' KATJpovoµ(a itws-
080>-.Aaµ ij~n. Jeröme hesite entre deux exegeses, I'une faisant de KUTOLKouaa AaxLs
une apposition a aoL qui precede, et l'autre y voyant un vocatif introduisant l'oracle: 
KATJpovoµ(a EWS- 08o>-.Aaµ i\~n. Le II) voit en tout cas en H 86~a Tfjs- 0uyaTpos- lapaTJA 
un vocatif faisant contraste avec les deux imperatifs qui le suivent. 

50 bb) Mi 2,5s. Encore une fois, Zi suit fidelement le m en divisant: ouK foTm aoL 
ßciAAWv axow(ov e:v KATJPC¼l e:v EKKATJcr(q. Kup(ou. µ17 KAalne- MKpuaL, Pourtant Jerome, 
ici encore, est tres explicite. Il dit que le "in cretu Domini" qu'il a place, selon l'hebreu, 
en fin de capitulum est traduit "in ecclesia Domini" selon la Septante qui le place au 
debut du capitulum suivant. De fait, le ms Vaticanus place un point apres KATJPC\l, le 

55 precedent etant avant ol ciypo( (du vs 4) et le suivant apres ovn811 (du vs 6). Le ms 

428 "Mors" etant feminin, Jer6me trouve en "infernus" l'antecedent requis de son "ipse". 
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Barberini acheve par KA.TJp<;> un alinea qui a commence au debut du vs 4, et par iv 
EKKA.T]alq. il en comrnence un autre qui se terminera a la fin du vs 8. De meme, Cyrille 
d'Alexandrie, Theodore de Mopsueste et Theodoret s'accordent pour achever un lemme 
par KA.TJP!\l et pour commencer le suivant par EV EKKA.l]alq.. Le 1D a donc bien compris: 

5 "Dans l'assemblee du Seigneur ne versez pas de larmes", alors que, pour le m, 
l'assemblee du Seigneur est le rassemblement oii a lieu la repartition des lots. 

Concluons de ces exemples que la syntaxe naturelle du 16 est bien plus enchatnee 
que nos editions actuelles ne la laissent paraftre. L'edition princeps du 1D dans la 

10 polyglotte d'Alcala a su respecter assez souvent la ponctuation des manuscrits grecs 
dont eile faisait usage, alors que les editions suivantes ont ete de plus en plus portees a 
fragmenter le texte selon les divisions en verset que Pagnini avait importees, a partir de 
l'hebreu, dans sa traduction latine de 1527. Or, lafragmentation des versets de l'hebreu 
a un motif qui ne s'impose nullement au grec. Ces arrets de lecture sont imposes par la 

15 necessite de ne pas surcharger la memoire du targumiste qui (en principe) doit 
improviser son targum sur la base de l'hebreu qu'il vient d'entendre lire. Transferer ces 
coupures dans le grec le fragmente inutilement, et souvent a contre-sens. Mieux vaudrait 
reconnaitre une bonne fois que le verset n'est pas une division naturelle du texte de la 
Bible grecque. Donnons ici un rapide aperyu sur la maniere dont on peut acceder aux 

20 plus petites unites textuelles du ID. 

2. Les petites unites du 16 
Apres avoir releve un certain nombre de cas oii Zi defigure, en les fractionnant 

selon le m, des textes continus du 1D, citons, a titre d'exemple, deux cas Oll les 
25 commentateurs du 1D auraient pu l'aider a donner plus de relief a son texte en evitant des 

absences de ponctuations ou de fausses ponctuations. Prenons ces deux exemples en Mi 
2,8-11. 

a) En Mi 2,8 Zi ponctue: rnl Ec'µ1rpoaßEv ö X.a6s µou Els l'xßpav dvTfonr 
KaTE"VaVTL Tijs ElpT)Vl]S aurnil TTJV Bopav aurni) E~l8npav TOU cicj>EX.foßm n1r(8a 

30 auvTpLµµov 1roX.tfµou. Or les mss Vaticanus et Barberini, ainsi que Theodore de 
Mopsueste, Jerome, Cyrille d'Alexandrie et Theodoret n'ont pas de division apres 
dvTEUTTJ mais en ont une apres auToil (1") Oll Theodore de Mopsueste, Cyrille 
d'Alexandrie et Theodoret achevent un lemme. Le sens est alors: "Et auparavant mon 
peuple s'est oppose avec hostilite a sa paix. On l'a depouille de sa peau en lui retirant 

35 l'esperance, l'aneantissement de la guerre". Nous avons traduit le m de ce vs en CT3 
736,50-52. 

b) En Mi 2, 10-11 a Zi ponctue: dvaaTT]OL rnl ,ropEimu, ÖTL ouK fon aoL aÜTTJ TJ 
a.va,raums EVEKEV ciKaßapatas. 8LEc/>ßapTJTE c/>ßop(i, KaTE8Lwx81]TE ou&vos &WKOVTOS" 
Or les temoins grecs considerent "EvEKEV ciKaßapalas BlEc/>06.pl]TE cj>ßopq. comme un 

40 ensemble, le ms Vaticanus (playant un point apres cj>ßopq. et rien apres ciKaßapofos ), le 
ms Barberini (playant un point apres dv6.1rauats et rien apres ciKa0apatas ), Jerome et 
Cyrille d'Alexandrie (faisant tous deux de cet ensemble un lemme) et Theodore de 
Mopsueste (comprenant: "du fait que vous avez vecu dans une grande impurete, vous 

45 

50 

55 

serez livres a etre detruits par VOS ennemis"). Nous avons traite du m en CT3 738,42s. 

3. Les alineas dans une edition du 16 
Il vaudrait mieux aborder la ponctuation du 16a partir de la lecture qu'enfont ses 

commentateurs. Du fait que ceux-ci s'accordent souvent entre eux dans la division de 
leurs lemmes, il pourrait etre opportun que la mise en pages du 1D eo alineas tienne 
compte de ces accords, quitte a devoir changer d'alinea au sein de ce que l'hebreu 
considere comme un meme verset. Prenons trois exemples en Zacharie. 

a) Za 3,5. Selon le m, la phrase "et l'ange du Seigneur se tenait la" constitue la 
fin du vs 5. C'est probablement pour ce motif que Zi fait preceder cette phrase d'une 
virgule et la fait suivre par un point. Notons cependant que le ms Vaticanus place un 
point avant ces mots, mais aucun apres. Or Didyme, Cyrille d'Alexandrie, Theodore de 
Mopsueste et le commentateur anonyme du ms Barberini s'accordent pour donner tous 
un lemme commenyant par ces mots et incluant les vss 6 et 7. 

b) Za 9,2. Le ITT place i;~-',~~1:1 nt;11:ro~1 au debut du vs 2. Toujours par fidelite a 
lui, Zi place un point avant Kal Eµa0 e-v To'is öplots auTijs et une simple virgule apres. 

L 
1--, 
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Or Didyme, Theodore de Mopsueste, Theodoret et Le commentateur du ms Barberini 
s'accordent pour achever par cette phrase le premier lemme du chapitre 9 et donc pour 
commencer par Tupos- le second lemme. 

c) Les deux exegetes d'Alexandrie, Didyme et Cyrille s'accordent, en leurs 
5 commentaires de Zacharie, sur certaines clötures et debuts de lernmes correspondant a 

des milieux de versets du ITT: apres auTovs- de 9,14, apres auTwv de 9,15, apres 
Xavaav'inv de 11,7, apres lou8a en 14,5, apres yfjv en 14,9. Or, non seulement Zi ne 
place d'alinea en aucun de ces endroits, mais chacun de ces versets est encadre, dans 
son edition, par des ponctuations plus fortes que celles qui marquent ces endroits. 

10 
4. Les pericopes du tlj 

Ajoutons que Jerome, que nous avons vu designer par "capitulum" des unites 
assez petites du texte, de l'importance d'un lemme, semble designer ailleurs par ce mot 
une unite plus ample. C'est le cas en Mi 6,9a dont il dit: "In Hebraico alterius hoc 

15 capituli exordium est, apud Septuaginta vero interpretes, finis superioris". Pour ce qui 
est de l'hebreu, il est vrai que c'est par 1~ i1"7' il;tq1n1 ~7P' i'P.7 'i11il'. '?ij? que les mss 
du Caire, d'Alep et Firkovitch cornmencent une pericope. Parmi les mss de la 0, c'est le 
ms Madrid Univ Centr 31 qui cornmence ici le chapitre 6 de Michee. Quant au lfl, c'est 
bien par q,wVT] Kup(ou Tfj 1r6>..n €TTlKAl]0i,aETat Kat awan q,oßouµtvol!s- TO övoµa 

20 airrou que les mss Vaticanus et Barberini achevent la pericope 5 de Michee. 
Les mss Vaticanus etBarberini s'accordent pour diviser Michee en 7 pericopes: 

la per. 2 cornmence en 1,10, la per. 3 en 3,5, la per. 4 en 4,1, la per. 5 en 6,1, la per. 6 
en 6,9b et la per. 7 en 7,7. Cet accord est d'autant plus frappant que ces deux mss 
appartiennent a deux traditions textuelles nettement differentes, le Vaticanus etant le 

25 paradigme du texte alexandrin, alors que le Barberini est nettement antiochien, ce que 
confirme le fait que 1a plus grande partie de son texte sert de lernmes a un cornmentaire 
de Theodoret. 

Mais leur accord s'etend plus largement. Taus deux divisent Jonas en 3 
pericopes, la per. 2 cornmen1,ant en 2,1 et la per. 3 en 3,1. Ils divisent Habaquq en 4 

30 pericopes, la per. 2 commen1,ant en 1,5, la per. 3 en 2,1 et la per. 4 en 3,1. La 
disproportion entre la premiere pericope et les autres rend cette rencontre d'autant plus 
surprenante. Ajoutons que Jerome lui aussi voit en 1,1-4 un "exordium" et situe en 1,5 
"initium capituli". 

Le ms Vaticanus divise Sophonie en 4 pericopes, la per. 2 cornmen1,ant en 1,11, 
35 1a per. 3 en 2,5b et la per. 4 en 3,6. Le ms Barberini mentionne aux memes endroits les 

debuts des per. 2 et 3, mais omet de mentionner le debut d'une 4e pericope. 
Les mss Vaticanus et Barberini s'accordent pour diviser Zacharie en 18 

pericopes: la per. 2 cornmence en 1,7, la per. 3 en 3,1, la per. 4 en 4,1, la per. 5 en 
5,1, la per. 6 en 5,5, la per. 7 en 6,9, la per. 8 en 7,1, la per. 9 en 7,8, la per. 10 en 

40 8,1, la per. 11 en 8,18, la per. 12 en 9,1, la per. 13 en 9,9, la per. 14 en 11,3, la per. 
15 en 11,15, la per. 16 en 12,1, la per. 17 en 13,7 et la per. 18 en 14,1. Ils divisent 
Malachie en 6 pericopes, la per. 2 cornmen1,ant en l,6bß, la per. 3 en 2,1, la per. 4 en 
2,11, la per. 5 en 3,7, la per. 6 en 3,20(4,2). 

Cornme on le voit, une etude des pericopes du 1B meriterait que l'on fasse une 
45 investigation poussee des principaux manuscrits et apporterait certainement des resultats 

interessants. 

5. Conclusion 
Cette breve etude sur les divisions du 1B nous a fourni des tests qui suffisent a 

50 montrer que La division en chapitres issue de La VuLgate medievaLe et celle en versets 
issue de la Bible hebrai'que ont exerce sur l'edition de la Bible grecque une influence 
malheureuse. II est certes utile de mentionner la numerotation en chapitres et versets, 
comme un systeme de concordance permettant de referer la Bible grecque a ses sreurs. 
Mais, meme si, pour eviter des confusions, on s'abstient de donner aux divisions de la 

55 Bible grecque une numerotation propre, il faut que les editeurs de la traduction grecque 
de l'Ancien Testament etudient a fond les manuscrits de ce texte et la structure des 
commentaires qui en ont ete faits pourpouvoir liberer La "Septante" de l'autorite usurpee 
ques les Bibles hebraique et latine ont exercee sur sa mise en pages et sa ponctuation. 
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II. COMMENT AMELIORER LE TEXTE DE ZIEGLER 
La quasi-totalite des critiques que nous avons formulees sur la ponctuation de 

l'edition de Ziegler devraient etre reportees sur celJe de Rahlfs. Mieux vaudrait se 
contenter de regretter que ZiegJer ait suivi trop docilement les choix souvent non fondes 

5 et parfois errones de Rahlfs. Il est frappant de constater que cette i'tifluence excessive de 
l'edition de Rahlfs s'est exercee parfois aussi sur Jes choix textueJs de ZiegJer editeur. 
Alors que son apparat critique offrait cependant de reelles possibilites de critiquer 
certains choix de Rahlfs, ZiegJer a souvent Jaisse ces possibilites inexpJoitees429. Avant 
de discuter de ce point, commen~ons par montrer l'apport precieux que constituent pour 

10 l'etablissement du texte du lß certains temoins que Ziegler ne connaissait pas, ou bien 
qu'il n'a pas mentionnes. 

A. Temoins du lß d 'Ezechiel nouveaux, ou inexploites par Ziegler. 
Lorsque Ziegler publiait ses editions d'Ezechiel (1952) et de Daniel (1954), 

15 seuJement !es parties du papyrus 967 conservees dans !es collections Chester Beatty et 
John H. Scheide avaient ete pubJiees. De 1968 a 1977 les parties conservees a Cologne, 
Madrid et Bqrcelone sont venues s'y ajouter. En 1977, Detlef FraenkeJ a emichi une 
reedition d'EzechieJ par un supplement integrant ces nouvelles donnees. Nous 
vo,udrions montrer par queJques exemples que Jes choix textueJs de l'edition du lß 

20 d'Ezechiel meriteraient d'etre assez souvent modifies grace a ce nouvel eclairage apporte 
a l'histoire du texte de ce livre. Comme nous le verrons, ce temoin nouveau nous 
permettra aussi de mettre mieux en valeur l'apport d'un autre temoin trop peu utilise par 
la critique contemporaine: la polyglotte d'Alcala, edition princeps du lß. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1. Le aapyrus 967 
a) Ez 40,9. En CT3 318,11-19 une etude de Ja mise en pages du ms Vaticanus 

nous a montre que c'est vraisemblablement en lui qu'a eu lieu, a l'occasion de 
l'achevement d'une colonne Ja chute par homeoteleuton de Tijs- TTllAlJ5" fow0Ev 'laov T(i\ 
KaAaµ4> rnl 8LEµETpl]UE TO aLAaµ. Jusqu'ici le ms Alexandrinus (et des minuscules 
dependant de lui) semblait etre le seul temoin grec irnportant qui ne soit pas tributaire de 
cet accident. La partie de Madrid de 967 vient maintenant confirmer ce temoignage de 
l'Alexandrinus et Ja convergence de ces deux temoignages se trouve encore renforcee 
par ceJui du ms de St-Gall430 de Ja Vetus Latina qui atteste: "porte interius requalem 
arundini et mensuram fecit reJam" (alors que le palirnpseste de Würzburg431 est encore 
plus gravement mutile que Je Vaticanus). Aucune des editions du lß (en dehors de celle 
de Grabe qui entend reproduire le ms Alexandrinus) n'a, jusqu'ici, repare cet 
homeoteleuton. 

b) Ez 40,14. En CT3 322,11-17 nous avons montre comment 967 (Madrid), 
avec son abreviation K, nous permet de comprendre comment (en consequence d'une 
deformation, deux mots auparavant, de e-b\KovTa en E':~w0Ev) on est passe de 
l'explicitation authentique en Kat (attestee encore par Ja recension origenienne et par 
Jeröme) a J!Ile fausse explicitation en E'lKoaL. Ici encore, il faudrait corrigerle texte du©. 

c) Ez 40,31. En CT3 332,35-37 nous avons note Je precieux appui que 967 
(Madrid) apporte aux deux seuls anciens temoins connus jusqu'ici (le Vaticanus et Je 
palimpseste de Würzburg) de Ja Je~on Toil m>..aµ (au Heu de Kal m>..aµµw que Rahlfs (= 
Ra), puis Ziegler (= Zi) avaient preferee). Ajoutons qu'en realite tous trois offrent la 
le~on Toil m>..aµ au Iieu de rn\. m>..aµµw0 KllKAf.\l µfjKos- TIEVTE rnl E'lKoaL TTT]XEWV Kal 
1r>..chos- TIEVTE ITTJXEWV Kal m>..aµµw des autres temoins. Or Ra (suivi par Zi) n'est pas 
logique lorsqu'il suit nos trois temoins pour omettre les 12 premiers mots de cette lon
gue le~on (voyant Ja, a juste titre, un ajout recensionneJ fonde sur le ffi), puis [es quitte 
pour preferer Jes deux derniers mots de cette le~on (dont il vient de refuser le debut) 
sans se rendre compte qu'eux aussi sont issus d'une recension de Toil m>..aµ sur Je m. 

429 Dans mon compte-rendu de son edition d'Ezechiel (RB 60, 1953, 609 ~ Etudes 36) j'avais critique, 
a partir de son apparat critique, un certain nombre de choix de Ziegler concernant des transcriptions de 
toponymes. Mais je ne m'etais pas rendu compte que presque toutes ces transcriptions - selon moi, 
critiquables -avaient ete empruntees a Rahlfs. 
430 Dold, 248. 
431 Ranke, 109. 
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d) Ez 40,39. En CT3 334, note 1157, nous avons montre l'interet du pluriel 
EKpuans que 967 (Madrid) donne au lieu de la graphie E'Kpvats du Vaticanus. Comme 
Field l'a tres finement note, ce pluriel etait deja atteste par le ms Marchalianus432 et il 
vise a traduire nillJ~ au sens de "ernissions d'eau" ( r<.,,:;;i~ ~. comme l'interprete 

5 la Syrohexaplaire), ce que Field rapproche du toponyme bien connu f'!?~. Ajoutons que 
la polyglot!e d'Alcala ( = Cpl) attestait deja ce pluriel. 

e) Ez 42,10. En CT3 368, note 1243, nous avons note que 967 (Madrid), par sa 
le~on rnl KaTa. rrpos vornv rnTa. rrp6awrrov (pour ')~-';,~ tJ'"JP.tT 711 du ITT) nous aide a 
reconnaitre la presence d'un doublet en Kal Ta rrpos v6rnv KaTa. rrp6awrrov Tou voTov 

10 KaTa. rrp6a9-1rrov de Ra (et Zi). 
f) Ez 44,28. Ici c'est une rencontre entre 967 (Cologne) et Cpl qui nous a 

amenes, en CT3 392,23-34, a deceler dans le texte choisi par Zi (et deja Ra) deux 
assimilations au m. 

g) Ez 45,8. Ici Zi (comme Ra) suit le Vaticanus avec ol ci<jrr)'Yot1µEvot TOD 
15 lapaT)A Tov .>..aov µov pour le ITT: 'r;ii.rn~ \~,rqi. En CT3 397,17-20, ayant note que le 

palimpseste de Würzburg porte seulement "duces lstrahel", nous avons trouve 967 
(Cologne) et Cpl attestant: ol ci<j>T)youµEvot Tov .>..aov µov, ce qui permet de reconnaftre 
une conflatjon dans la le~on du Vaticanus et de la majorite des temoins. 

h) Ez 47,17. En CT3 421,20-30 la reparation d'un homeoteleuton ayant atteint 
20 tous les autres temoins du~ nous a ete rendue possible par 967 (Cologne). 

Ces quelques exemples choisis parrni des difficultes qui avaient ete sournises au 
cornite montrent que la decouverte du papyrus 967 imposerait a un nouvel editeur du @ 

une revision complete des choix textuels de Ziegler. 

25 2. Relations entre le papyrus 967 et la polyglotte d'Alcala. 

30 

Nous avons eu l'occasion, en ce volume, de relever des relations etroites entre le 
papyrus 967 et le texte donne par la polyglotte d'Alcala,,edition princeps de la Bible 
grecque. Nous venons de mentionner trois de ces cas (Ez 40,39, 44,28 et 45,8). En 
voici trois autres. 

a) Ez 40,43. Comme nous l'avons mentionne en CT3 336, note 1165, la seule 
traduction que le texte et l'apparat de Zi donnent pour le mot tJ'D~~i;!1 est rnt ( ... ) 
'YElaos, mot qui reapparait en Ez 43,13.17 pour ',1::i~, en 1 R 7,9 poui- n~I).) et en Jr 
52,22 (3 fois) pour n7tJi:i. Cpl (que Zi ne mentionne pas ici) portait en Ez 40,43: rnt 

35 ( ... ) Kvµcinov, mot qui ne reapparait dans le ~ qu'en Ex 25,11.24.25 pour ,r.. Or ici 
967 (Madrid) porte lui aussi cette le~on, sans que les apparats critiques de Fernandez 
Galiano et 9e D. Fraenk:el ne relevent la relation exclusive avec Cpl. 

b) Ez 42,2. En CT3 364, note 1234 nous avons note que 967 (Madrid) et Cpl 
sont seuls a donner la le~on TTTJXWV au lieu de ETTl TTllXELS de tous les temoins connus 

40 par Zi. , 
c) Ez 42,3. En CT3 352, note 1204 nous avons remarque une autre relation 

exclusive entre 967 (Madrid) et Cpl comme temoins de la le~on KaTa. aTtxov (au lieu de 
Eanxtaµlvm) pour P'~ du ITT. 

45 Ayant ete intrigue par ces relations exclusives entre le papyrus 967 et l'edition 
princeps du~, j'ai voulu elargir cette investigation dont voici les resultats essentiels433. 

De 40,42aß jusqu'a la fin du chapitre 46 on peut relever 215 let;ons pour 
lesquelles 967 n'a l'appui d'aucun autre manuscrit atteste par l'apparat critique de Zi. 
Or, parrni elles, 130 se retrouvent exactement (=) en Cpl, 8 s'y retrouvent a peu pres 

50 (±) et 77 n'y figurent pas (;i!:). 

432 ~on que Ziegler n'a pas notee, croyant avoir affaire a un simple glissement graphique. 
433 Pour une presentation plus schematique de ces resultats, voir Bartbelemy, Relations. 
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2.a. Classsification des 215 les;ons434 

2.a.i µ:yons quantitatiyes 

cxxvii 

96 de ces le,;;ons peuvent etre considerees cornme quantitatives, c'est-a-dire 
5 qu'elles consistent en des 'plus' ou des 'moins' non attestes par les Mss435. Elles se 

subdivisent de la maniere suivante: 

a) sur 10 cas oii 967 donne seulement Kvpws- comme nom divin, alors que les 
10 Mss en ajoutent d'autres, 

-8-:t-Cpl: 
a) en 43,18a: Xlyn Kupws .967 -:f. + b 0d>s Cpl et rel.[l] 
b) en 44,12b: Xlyn Kuptos.967 -:t- + Kuptos Cpl et rel.[2] 
c) en 44,15d: Xlyn KUptos .967 ;t!: + Kuptos Cpl et rel.[3] 

15 d) en 45,9c: X.Eyn Kuptos.967-:t- + b 0E6s Cpl et rel.[4] 
e) en 45,15c: X.iyn Kllptos.967-:t- + b 0E6s Cpl et rel.[5] 
f) en 45,18a: X.iyn Kupws.967-:t- + b 0E6s Cpl et rel.[6] 
g) en 46,la: X.iyn Kuptos .967 -:f. + b 0E6s Cpl et rel.[7] 
h).en 46,16a: X.iyn Kllptos .967 -:f. + b 0E6S Cpl et rel.[8] 

20 -2= Cpl 
a) en 44,9a: X.Eyn Kllptos -:t- Kllptos 6 0E6s vel Kuptos Kllptos vel a8wvm Kllptos rel.[9] 
b) en 44,27b: X.iyn Kupws ,t. Kllptos 6 0E6s vel a8wvm KllptoS rel.[10] 

25 ß) sur 7 'moins' de prefixes, 
-1-:t-Cpl 
en 46,12a: 11youµEVos 967 * ci</>TJYOuµEvos Cpl et rel.[11] 
-1 ±Cpl 
en 44,24a: Kptvnv 967 ± Kpi,aw Cpl ,t. 8taKplvnv vel 8taKpi,vat rel.[12] 

30 -5=Cpl 
a) en 40,42b: !tftaouat ,t. hn!tftaouut rel.[13] 
b) en 41,9: X.otTTci ;t!: d.,r6X.0L1Ta vel {m6X.0L1Ta rel.[14] 
c) en 46,8: 11youµEvov -:t- ci<j>T]youµEVov rel.[15] 
d) en 46,17b: 11youµEVCJl ,t. ciq>TJYOUµEVCJl rel.[16] 

35 e) en 46,18b: 11youµEVOS ,t. d.</>l]YOUµEVOS rel.[17] 

y) sur 4 'moins' haplographiques de plusieurs mots, 
-3-:t-Cpl 

40 a) en 44,lla: omet ,t. (AELToupyoDvTES) 0upwpol ETTL TWV ,ruX.wv TOD oi'.Kou Kat 
AEL ToupyoDvTEs Cpl et± rel.[18] 
b) en 45,1: om~t -:t- (ä.ywv) d.,ro Tijs yi'Js, TTEVTE rnl dKoat xtX.tci8as µijKos rnl Eüpos 
dKoat xtX.tci8as · ä.ytov ± rel. et ± Cpl[ 19] 
c) en 46,9b: omet -:t- KaTCJ. TTJV b8ov Tijs lTUAT]S Tijs ,rpos VOTOV, KaL 6 ELU1Toprn6µEVOS 

45 (KaTCl TTJV b8ov Tijs lTUAT]S Ti'Js ,rpos VOTOV) Cpl et± rel.[20] 
-1 =Cpl 
en 46,10: omettent ,t. (m'JTous) ELUEA.Euanm µn' m'JTwv rnl EV TC\J EKTTOpEUEa0m 
aiJTovs ± rel.[21] 

434 Lorsqu'un meme vs contient plusieurs de ces le9ons, elles y seront specifiees par des lettres selon 
leur ordre d'occurrence en ce vs. 
435 Nous designons ainsi l'ensemble des mss grecs mentlonnes dans l'apparat de Zi. 
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8) sur 8 'moins' non accidentels de plusieurs mots, 
-2,t:Cpl 
a) en 41,21b: omet ,;!: 0 VUQS a.vaTTTU<J<J6µEVOS TETpa:ywva. KUT<I rrp6<JWTTOV TWV a:ylwv 
Cpl. et± rel.[22] 

5 b) en 46,3a: omet ,t: T1lS yijs Cpl et rel.[23] 
-6=Cpl 
a) en 42,20a: omettent ,t: rnil (aurnil) rnMµou ± rel.[24] 
b) en 42,20b: omettent ,t: avTov rnl ± rel.[25] 
c) en 44,6: omettent ,t: olKov TOV (rrapamKpalvovTa) rel.[26] 

10 d) en 44,9d: omettent ,t: TWV ÖvTwv ± rel.[27] 
e) en 45,7b: omettent ,t: (ecimcrcrav) Kal TC> µfjKOS rel.[28] 
f) en 45,8: omettent ,t: TOÜ I crpaTJA (Tov Aa6v µou) rel.[29] 

15 E) sur 4 'plus' de plusieurs mots, 
-1,t:Cpl 
en 44,17b: ajoute (m'.IATJS) Tfjs AELToupylas avTwv ,t= Cpl et rel.[30] 
-3=Cpl 
a) en 42,13b: ajoutent (rnil a.ylou) TWV a.ytwv ,;!: rel.[31] 

20 b) en 42,16: ajoutent (8tEµETpTJ<JE) Toil o'lKov TO im68n yµa KUKA68Ev EV 8tani~EL ,t: 
rel.[32] 
c) en 45,5: ajoutent (oLK(!l) TOil 8rnil ,t: rel.[33] 

25 O sur 3 'plus' d'une preposition, 
-3=Cpl 
a) en 43,17a: ajoutent ETTl (Tb tmcrTfjptov) ,t: rel.[34] 
b) en 43,22c: ajoutent E~ (al ywv) ,t: rel.[35] 
c) en 44,17a: ajoutent Els (Tas rru>-.as) ,t: ±rel.[36] 

30 

TJ) sur 4 'plus' d'une conjonction, 
-3,t:Cpl 
a) en 42,13d: ajoute Kal (8t6n) ,t: Cpl et rel.[37] 

35 b) en 46,9c: ajoute (E~EAElJ<JETal (22)) Kal ,t: Cpl et rel.[38] 
c) en 46,11: ajoute wl (fornl) ,;!: Cpl et rel.[39] 
-l=Cpl 

40 

en 41,12a: ajoutent Kal (TTTJXWV TTEVTE) ,t: rel.[40] 

8) sur 9 'moins' d'une conjonction, 
-4,t:Cpl 
a) en 41,6: ornet ,t: rnl (8tcicrTTjµa) Cpl et rel.[41] 
b) en 42,5a: omet ,t: Kal (8tcicrTTjµa) Cpl (ornet le passage) et rel.[42] 

45 c) en 42,5b: omet ,t: Kal (olhws (22)) Cpl (omet le passage) et rel.[43] 
d) en 42,llb: omet ,t: (EtJpos ain-iilv) wl Cpl et rel.[44] 
-5=Cpl 
a) en 42,12a: ornettent ,t: (v6rnv) rnl rel.[45] 
b) en 42,12b: omettent ,;!: (rnMµou) wl rel.[46] 

50 c)en44,19a: ornettent,t:wl (EVT{/l)rel.[47] 
d) en 44,28c: omettent ,t: (1 crpaTJA) ÖTL rel.[48] 
e) en 45,23a: omettent * Kal (TaS ETTTa iiµlpas) rel.[49] 



Le papyrus 967 et la polyglotte d'Alcala 

L) sur 13 'plus' d'un article, 
-3 ;t,Cpl 

a) en 40,45a: ajoute TOV (v6TOv) ;c Cpl et rel.[50] 
b) en 41,16b: ajoute TO (TOD) ;c Cpl et rel.[51] 

5 c) en 45,17c: ajoute TOD (1 crpa11>-.. (22)) ;c Cpl et rel.[52] 

-lO=Cpl 
a) en 40,44c: ajoutent (TijS' TTPOS' v6Tov) TijS' ;c rel.[53] 
b) en 40,46b: ajoutent TOD (An TovpyE'iv) ;c rel.[54] 

c) en 41,12: ajoutent TO (dipOS') ;c rel.[55] 
10 d) en 41,16a: ajoutent (imocj>aucrnS') TOLS' ;c rel.[56] 

e) en 41,25c: ajoutent Ta (~u>-..a) ;c rel.[57] 

f) en 42,15a: ajoutent n']v (68ov) ;c rel.[58] 
g) en 43,18b: ajoutent Tfl (T]µEpq.) ;c rel.[59] 
h) en 43,18c: ajoutent TijS' (TTOLTJUEWS') ;c rel.[60] 

15 i) en 45,9a: ajoutent (t6ipaTe:) TClS' ;c rel.[61] 
j) en 46,14b: ajoutent TO (EKTov) ;c rel.[62] 

20 K) sur 10 'moins' d'un article, 
-3;cCpl 
a) en 42,lOa: omet ;c TO (c/>WS") Cpl et rel.[63 J 
b) en 42,lOd: omet ;c TOD (8wpt(ovToS') Cpl et rel.[64] 
c) en 45,3c: omet ;c TWV (ciytwv) Cpl et rel.[65] 

25 -7=Cpl 
a) en 40,48c: omettent ;c TO (TTAa.TOS') rel.[66] 

b) en 40,49: omettent ;c TO (e:UpOS') rel.[67] 
c) en 41,20a: omettent ;c (c/>aTVwµaTOS') Ta rel.[68] 
d) en 42,18a: omettent ;c TO (KaTa) rel.[69] 

30 e) en 44,15b: omettent ;c TCIS' (cj>uAaKaS') rel.[70] 

35 

f) en 45,23b: omettent ;c TCIS' (ETTTCI T]µEpUS" TijS' fopTijS") rel.[71] 
g) en 46,18a: omettent ;c (Mßu) 6 rel.[72] 

A) sur 11 'plus' d'un autre type de mot, 
-3 ;t,Cpl 

a) en 44,28a: ajoute OUK (fomL) ;c Cpl et rel.[73] 

b) en 46,12b: ajoute (oµo>-..oytuv) ij ;c Cpl et rel.[74] 
40 c) en 46,21b: ajoute yfjS' (auAijS' (22)) ;c Cpl et rel.[75] 

-8=Cpl 
a) en 40,48a: ajoutent (füe:µhp11cre:v) UUTO ;c rel.[76] 
b) en 42,18b: ajoutent TTTtXWV (TTEVTaKocrtouS') ;c rel.[77] 
c) en 43,14: ajoutent (nijXUS') ELS' ;c rel.[78] 

45 d) en 43,15: ajoutent (nijXUS") ELS' ;c rel.[79] 
e) en 44,7: ajoutent (TOD) µl] ;c rel.[80] 
f) en 44,8b: ajoutent nncrL (TOIS) ;c rel.[81] 
g) en 44,llb: ajoutent (otK4>) µou ;c rel.[82] 
h) en 45,15b: ajoutent TCi8e: (Atyn) ;c rel.[83] 

cxxix 



CXXX Le papyrus 967 et la polyglotte d'Alcala 

µ) sur 13 'moins' d'un autre type de mot, 
-7 ;tc Cpl 
a) en 42,5c: omet * oÜTWS (cnoat) rel. (Cpl omet ce passage) [84] 
b) en 42,llc: omet ;tc (KaTa) miaas- rel. (Cpl omet ce passage) [85] 

5 c) en 44,5d: omet ;tc aou (Els-) Cpl et rel.[86] 
d) en 44,9b: omet ;tc (ä:yui) µou Cpl et rel.[87] 
e)en44,13a: omet;tcµot Cpletrel.[88] 
t) en 44,13b: omet * (rrpoaciynv) TTpOS- Cpl et rel.[89] 
g) en 45,18b: omet ;tc µ11vl Cpl et rel.[90] 

10 -6= Cpl 
a) en 40,44a: omettent ;tc ß;\.rnouai,s- (lQ) rel.[91] 
b) en 42,13a: omettent ;tc aVTm rel.[92] 
c) en 44,15c: omettent ;tc 0uatav rel.[93] 
d) en 44,19b: omettent ;tc auTol rel.[94] 

15 e) en 44,26: omettent * avTov rel.[95] 
t) en 45,15a: omettent ;tc Els- (awT,iptou) rel.[96] 

2.a.ii. Lemn§Jlualitatiyes 
20 119 de ces le~ons peuvent etre considerees comme qualitatives, c'est-a-dire 

qu'elles consistent en des options autres que celles des Mss. Elles se subdivisent de la 
maniere suivante: 

a) sur 44 expressions , 
25 -13,;tcCpl 

a) en 41,1: Elm)A0Ev * El017yayE µE Cpl et rel.[97] 
b) en 41,25a: rnTa ;tc omet Cpl * ETTL Ta rel.[98] 
c) en 44,llc: (Aaou) µou * (Aaou) omet Cpl * (Aaou) Tou rel.[99] 
d) en 44, 13c: avTiiiv (1 apa11A) * haplographie Cpl ;tc u\.wv (Tou I apa11A) ± rel.[l 00] 

30 e) en 44,14: Tci~ouatv EUUTOUS- ;tc Tci~w UUTOUS- Cpl ;tc KUTaTci~ouaLV aÖTous- ± 
rel.[101] 
t) en 44,18b: Tijs- 6acpuos- ;tc TO.S- 6crcpus- Cpl ;tc TO.S- 6acpuas- rel.[102] 
g) en 44,30b: TTClVTWV (EK TTClVTwv) ;tc TTcivw (EK 1TcivTwv) Cpl et rel.[103] 
h) en 45,7a: µtus- * µtu Cpl et rel.[104] 

35 i) en 45,13c: yoµop a.1To Toil µhpou * otcpL a.1To Tou Kopou Cpl et rel.[105] 
j) en 46,5c: AEUELµ * EAalw TOu'Lv Cpl * üutou To w ± rel.[106] 
k) en 46,16b: Evavnov * EVL Tiiiv Cpl ;tc Evl EK TWV ± rel.[107] 
1) en 46,17c: auToD ;tc avT0 Cpl -tc avTo"is rel.[108] 
m) en 46,20a: oux -:t omet Cpl-:t: EKEL (2°) rel.[109] 

40 -6±Cpl 
a) en 43,16b: µi')KOS- µi')KOS- ETTL ± ETTL µi')KOS- Cpl-:t: µ11Kous- ETTL ± rel.[110] 
b) en 44,13d: TTpos- TTClVTU ± TTPOS' TTClVTU TCl Cpl-:t: TTpos- TCl ± rel.[111] 
c) en 44,30c: EK TTClVTWV ± EK TWV Cpl -:t: EK TTClVTWV TWV ± rel.[112] 
d) en 44,3 la: EK TTClVTWV ± EK TTcivTwv TWV Cpl -:t: EK TWV rel.[113] 

45 e) en 44,31b: EK TTClVTwv ± EK TTClVTWV TWV Cpl-:t: EK Twv rel.[114] 
t) en 46,17a: Kal Mv 811 ± rnl Mv 80 Cpl -:t: Eav 8E 80 ± rel.[115] 
-25 = Cpl 
a) en 40,42a: Tf1lXEWS -:t: ETTL TTTJXUV rel.[116] 
b) en 42,2a: 1T11XWV -:t: ETTL Tf1lXELS- rel.[117] 

50 c) en42,3: KUTO. CJTlxov -:t EaTLXLaµEvm ± rel.L118] 
d) en 42,7: nw0EV -:t E~WTEpas- rel.[119] 
e) en 42,lOb: cpws- TOUTO -:t: cpws- TOU rel.[120] 
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t) en 42,lOc: Kal KaTa "lc- rnl Ta rel.[121] 
g) en 43,2: EV TiJ 866J °I'- ci.1To Tiis- 8661s- rel.[122] 
h) en 43,8: To'ixov avvEyyvs- µov °I'- Tov To1x6v µov ws- avvExoµEvov Eµoü ± rel.[123] 
i) en 43,16d: TITJXE'WV "lc- TTAchovs- ± rel.[124] 

5 j) en 43,27: TOÜ 0uaLaaTT)ptov "lc- TO 0vaLaan'JpLov rel.[125] 
k) en 44,5a: TTPOS" UE ,\a,\w °I'- ,\a,\w µna aoü rel.[126] 
1) en 44,9c: ci.1ro lTCIVTWV TWV -1c- EV 1Tao'iv VLOLS" rel.[127] 
m) en 44,15a: di * otTLVES" rel.[128] 
n) en 44,18a: TWV KE<pa.\wv "lc- Ta'is- KEc/>aAa'is- rel. [129] 

10 o) en 44,24b: EV rn'i:s- °l'-TCI. (12 ) rel.[130] 
p) en 44,24d: Ev TOLS- °l'-Ta (22 ) rel.[131] 
q) en 44,28b: KAT]povoµta "lc- Els- KAT]povoµtav rel.[132] 
r) en 45,2a: lTEVTUKOULa °I'- lTEVTUKOULOL rel.[133] 
s) en 45 ,2b: lTEVTUKOULa -1c- lTEVTaKoatovs- rel. [ 134] 

15 t) en 45,3a: E€ auTTjs- °I'- EK TUUTT)S" rel.[135] 
u) en 45,3b: XLALCI8Es- "lc- XLALci8as- rel.[136] 
v) en 45,12: uµwv °I'- uµ'iv rel.[137] 
w) en 45,19: µ6axou "lc- E€LAaaµoü ± rel.[138] 
x) en 45,24: TOÜ dv °l'-To LV rel.[139] 

20 y) en 46,12c: UWTT]ptov "lc- UWTT)ptov (1 2) rel.[140] 

ß) sur 15 substantifs, 
-3-lc-Cpl 
a) en 41,13: rntxov "lc- otKou Cpl et rel.[141] 

25 b) en 43,llb: Kptµaw "lc- v6µLµa, v6µous- Cpl ±v6µLµa rel.[142] 
c) en 45,20: ci.cpatpEµa "lc- ci.avvE'Tov rnl VTJTTLOV Cpl °I'- c'm6µmpav rel.[143] 
-12=Cpl 
a) en 40,43: Kvµcinov "lc-yE1aos- rel.[144] 
b) en 41,4: 1rv.\wv * 0upwv rel.[145] 

30 c) en 42,2b: Eüpos- °l'-TTACITOS- rel.[146] 
d) en 44,5b: Kptµaw "lc- v6µLµa rel.[147] 
e) en 44,22a: o'lKov "lc- a1rE'pµaTos- rel.[148] 
t) en 44,24c: 1rpoaTciyµaaL "lc- fürnu:iµaw rel.[149] 
g) en 44,30a: ci</>optaµaw "lc- ci</>mp{µaw rel.[150] 

35 h) en 45,25: ai. 0vatm "lc-To µavaa rel.[151] 
i) en 46,5a: 0vatav "lc- µavaa rel.[152] 
j) en 46,14a: 0ualav "lc- µavaa rel.[153] 
k) en 46,14c: 0ualav * µavaa rel.[154] 
l) en 46,15: TTJV 0ualav * TO µavaa rel.[155] 

40 
y) sur 7 verbes, 

-2-lc-Cpl 
a) en 42,13c: aTcivovTm "lc- fo0tovwL Cpl "lc- cpciyovwL rel.[156] 
b) en 46,21a: ElCTTJ'YO'YEV "lc- E€iJyayEv Cpl et rel.[157] 

45 -1 ±Cpl 
en 43,24: EmBT)aovaLv ± EmBT)aovwL Cpl * Empplt/10vmv rel.[158] 
-4=Cpl 
a) en 41,20c: füayqpaµµtf:voL "lc- füayEyAvµµtf:voL rel.[159] 
b) en 46,7: lcrxUTJ * EKTToLfj rel.[160] 

50 c) en 46,19a: ci.TTT)yayov = ci.TTTJ'YO'YEV Cpl * ELCTTJ'YOYEV rel.[161] 
d) en 46,20b: Et/JfiaovaLv = Et/JoüaLv Cpl "lc- TTE't/JouaL rel.[162] 
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8) sur 3 adjectifs, 
-2;t Cpl 
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a) en 41,15: fowTEpov ;t E~WTEpov Cpl et rel.[163] 
b) en 41,25b: Ka>..a ;t KaTCJ. Cpl ;t arrov8ata rel.[164] 

5 -1 =Cpl 
en 46,lc: Epyaatµas ;t EvEpyous rel.[165] 

E) sur 4 nombres, 
-3 ;tCpl 

10 a) en 40,48b: v -:f. lTEVTE Cpl et rel.[166] 
b) en 40,48d:0 ;t lTEVTE Cpl et rel.[167] 
c) en 43,16c: 8fru ;t 8w8Ern (2°) Cpl et rel.[168] 
-l=Cpl 
en 43,16a: 8UW ;t 8w8EKa (1 2) reJ.[169] 

15 
O sur 8 prepositions, 

-2;t Cpl 
a) en 43,lla: a.n6 ;t im€p Cpl ;t TIEpl rel.[170] 
b) en 44,4: KaTEVavTlov ;t KaTEvavn Cpl et rel.[171] 

20 -6=Cpl 
a) en 40,44b: KaTci ;t rrp6s (22) rel.[172] 
b) en 45,17a: rrEpl ;t im€p (12) rel.[173] 
c) en 45,17b: rrEpl ;tim€p (22) rel.[174] 
d) en 45,23d: nEpt ;t im€p rel.[175] 

25 e) en 46,1 b: KaTci ;t rrp6s rel.[176] 
f) en 46,3b: Evwrrlov ;t EvavTlov rel.[177] 

11) sur 2 conjonctions, 
-1 ;t Cpl 

30 en 42,6: ön ;t lacune Cpl ;t 8L6n rel.[178] 
-l=Cpl 
en 44,3: ön ;t 8L6TL rel.[179] 

0) sur 8 formes verbales, 
35 -4;t Cpl 

a) en 43,3: fornov ;t fornu Cpl ;t rrtrrTw rel.[180] 
b) en 43,18d: rrpoaxEE'iS ;t rrpoaxvOfiaovrnL Cpl ;t rrpoax€nv rel.[181] 
c) en 43,23: rrpoaolans ;t rrpoaotITTJ Cpl ;t npoaoLaovaL rel.[182] 
d) en 45,23c: rroLfiam ;t lTOLTJUEL Cpl et rel.[183] 

40 -4= Cpl 
a) en 44,8a: 8LnciaaETE ;t8LncifoTE rel.[184] 
b) en 45,11: /!arn ;t fornL rel.[185] 
c) en 46,9a: rrpoaKvvfiam ;t rrpoaKvvE'iv rel.[186] 
d) en 46,9d: ELafjABEv ;t ElaEATJAV0Ev rel.[187] 

45 
L) sur 3 formes de noms propres, 

-3 ;tCpl 
a) en 40,46a: aaK8ov ;t aa8ovx Cpl ;t aa88ovK rel.[188] 
b) en 41,20b: XEpovß ;t XEpovßnµ Cpl et rel.[189] 

50 c) en 45,21: <j,aaEx ;trraaxa Cpl et rel.[190] 
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K) sur 15 mises au pluriel, 
-4 ;t: Cpl 

a) en 41,21a: TU ä.yw ;t: ä.ytov Cpl ± TO ä.ytov rel.l191] 
b) en 44,5c: auTwv ;t: auToil (lQ) Cpl et rel.[192] 

5 c) en 46,19b: c'nn'Jyayov ;t: a:m'wayEV Cpl ± ELCTTJYUYEV rel.[193] 
d) en 46,24: Twv ,\,awv ;t: ToD ,\,aoD Cpl et rel.[194] 
-11 =Cpl 

a) en 40,45b: TUS' c/>uAaKus- ;t: TTJV c/JUAUKT]V rel.[195] 
b) en 42,1 la: np6awtm ;t: TTp6awnov rel.[196] 

10 c) en 42,14: TWV ciylwv ;t: Toil ciylou rel.[197] 
d) en 44,5e: auTwv ;t: auToil (2Q) rel.[198] 

e) en 44,22c: lEpt'wv ;t: lEpEWS' rel.[199] 

f) en 44,27a: TOIS ciylms- "# TQ ciylqi rel.[200 
g) en 45,4: TOLS' ciylms- ;t: TQ ciylqi rel.[201] 

15 h) en 45,9b: KUTa8uvaaTdas- ;t: KaTa8uvaaTElav rel.[202] 
i) en 45, 13a: Twv nupwv ;t: TOD TTupoD rel.[203] 
j) en 45,18c: TU ä.yw ;t: TO ä.ytov rel.[204] 

k) en 46,5b: TOLS- KpLOLS' ;t: T{il KpLQ rel.[205] 

20 ,\,) sur 3 mises au singulier, 
-3=Cpl 
a) en 43,22a: AT]µt/n:i ;t: AT]µt/JOvTm rel.[206] 
b) en 43,22b: Eplc/>OV (. .. ) äµwµov ;t: l:plcf,ous- 8uo (. .. ) c\.µwµous- rel.[207] 
c) en 46,17d: auToD = at1T4> Cpl "# aUTOLS' rel.[208] 

25 
µ) sur 7 ordres de mots caracterisant 967, 

-2;t:Cpl 
a) en 44,12a: µou TT]V XELpa "# 2-3-1 Cpl et rel.[209] 
b) en 45,13b: yoµop c\.no TOD µhpou ;t: 4-2-3-1 Cpl et ±rel.[210] 

30 -5=Cpl 
a) en 40,42c: TU oAoKauTwµaw EKEL ;t: 3-1-2 rel.[211] 
b) en 42,15b: TOD o'(Kou To im68nyµa ;t: 3-4-1-2 rel.[212] 

c) en 43,17b: KUKAouµEVOV UUT(j1 KUKA00EV ;t: 3-1-2 rel.[213] 

d) en 44,22b: l:uv yl:1117Tm XTJpa ;t: 3-1-2 rel.[214] 

cxxxiii 

35 e) en 45,16: TQ dc/>T1youµl:vqi ToD lapaTIA TTJV dnapxiiv TUUTTIV ;t: 5-6-7-1-2-3-4 
rel.[215] 

2.b. Ouelques rencontres caracteristiques 
Ne pouvant traiter systematiquement de tous ces cas, contentons-nous 

40 d'analyser certaines rencontres entre 967 et Cpl qui nous ont paru caracteristiques des 
etroites relations qu'entretiennent, pour cette partie du livre d'Ezechiel, la plus ancienne 
des editions avec le plus ancien des manuscrits. 

i). En 42,15 Oll le m porte :r;;i9 1 :J';J9 ;·17r;n, le Vaticanus porte: Kal 8LEµETpT1aEv 
45 TO im68n yµa TOD o'(Kou KUKAo0EV tv füaTciEn sans que Ziegler (qui le suit) mentionne 

de variante notable. 967 et Cpl s'accordent pour renverser !'ordre de 4 mots en: TOD 
o(Kou TO im68n yµa. Cette rencontre pourrait, si eile etait isolee, tenir au hasard. Mais il 
est frappant qu'en 16b Oll le Vaticanus porte: Kal füEµETPTICTEV TTEVTaKoalous- tv TQ 

rnMµCp TOD µhpou, 967 se distingue en inserant apres Je verbe les mots rnu o\'.Kou To 
50 im68EL yµa KUKAo0Ev tv füaTciEn qui semblent bien n'etre qu'une reprise erronee de 

15b. Or Cpl offre ici cette meme reprise avec la meme metathese de To im68n yµa par 
rapport a rnu o'(Kou qui caracterisait deja ces deux temoins en 15b. On peut conclure de 
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cette double identite que tun des manuscrits dont Cpl a fait usage devait etre etroitement 
apparente a 967. 

ii). En 44,9 nous avons, selon le ITT, la formule 'iilii; ')'1~ 'iol!l-ii:.l. Elle introduit 
5 les mots: ',~141' 'J:;t 711;1:;i i~" ;~n:;r',:;,7 '\DlPo-',~ ~i:;1: ~7 ;~:;i ?l,1!1 '::i';, ?l/l i~n:~--',:;, 

auxquels correspond dans le Vaticanus (suivi par Ziegler): LlLa ToDTo ni8E Myn 
KUploS' o 0E6s- Iliis ulos d.MoyEVT)S ciTrEpt TµT)ToS' rnp8tq. rnl (llTEpl TµT)ToS' aapKl OUK 
ELUEAEUUETaL Els T<l äyui µou EV TTUULV ulms ax.\oyEVWV TWV ÖVTWV EV µEal\) OtKOU 
I apaT)A. Or il se trouve que pour le secteur textuel que nous etudions, c'est le seul verset 

10 pour lequel nous disposons d'une citation formelle par un auteur grec anterieur a 
Origene. I1 s'agit de Clement d'Alexandrie436 qui, en Stromates IV,157,3, donne: LlLa 
TOUTO T08E }..Efyn KllplOS Iliis utos dnoyEV"flS dTTEptTµT)TOS rnp8(q. Kat 
CJ.TTEpLTµT)TOS 437 aapKL OUK ELUEAElJUETaL Els T<l äyw (llT() TWV ax.\oyEVWV EV µfo4> 
d[Kov I apaTJA. Les quatre variantes par lesquelles cette citation tranche sur les le~ons des 

15 Mss sont: 
- ii.a) le fait de ne donner que KUpLoS' (sans autre nom divin) pour le ITT: 'ii1ii; ')'1". 
- ii ß) l'absence de µou apres Ö.yLa qui rend pourtant '\DlPO du ITT. 
- ii:y) les mots a.1ro TWv au lieu de Ev 1riiaLv ulms pour rendre p-',:;,7 du ITT. 
- ii.8) avant EV µlal\), l'absence de TWV ÖVTWV qui rendait ~"-

20 On notera que, sur ces quatre points, Clement est plus loin du ITT que ne l'est le 
Vaticanus. Or, pour ce vs, 967 est le seul ms qui appuie les particularites du texte de 
Clement, avec la seule difference qu'il insere 1rcivTwv apres a1r6. Quanta Cpl, eile ne se 
distingue de 967 que par l'insertion de µou apres äyLa. Mais 967 et Cpl sont donc les 
deux seuls temoins grecs qui appuient entierement la premiere et la quatrieme variante de 

25 Clement et partiellement la troisieme. Ajoutons que la presence (chez tous deux) de 
1rcivTwv apres d.1r6 et celle (chez Cpl) de µou apres äyLa sont tres probablements deux 
etapes de recensions d'apres le ITT. Il est en tout cas remarquable que, contre les Mss, 
967 et Cpl s'unissent a C lement d'Alexandrie dans la forme caracteristique que celui-ci 
offre de ce verset. 

30 
iii). Analysons maintenant une siquence caracteristique: celle par laquelle 

commencent les relations typiques entre 967 et Cpl a partir de 40,42aß ou il s'agit des 
tables de pierre qui servaient a la preparation des holocaustes. Dans la ligne superieure 
figure le texte edite par Ziegler et dans la ligne inferieure celui qu'offre 967. Les 

35 variantes de 967 non attestees par les Mss sont soulignees: 

40 

45 

Zi: rnl ETTl rri'Jxuv To fä/ias, ETT' auTas EmSfiaouaL Ta UKEUTJ, Ev oi.s 
967: rnl ~ TO Üt/JoS, ETT' UUTO.S 0f)aouaL TO. UKEUT] EV ms 

Zi: aqxifovmv EKEL TO. OAOKUUTwµaw Kal TO. 0uµaw. 
967: a<j>ci(ouaL TO. OAOKUUTwµaTa EKEL Kal TO. 0uµaw. 

43 KaL TTUAULCTTT]V 
43 KaL TTUAULCTTT]V 

Zi: EeouUL yEtaoS AENlernµlvov fow0EV KUKAC\) KUL ETTL T<lS Tpaml(as 
967: Efoum KUµcinov AEAaernµlvov fow0EV KUKAC\) KUL ETTL TO.S TpalTE(as 

Zi: ETTcivw0Ev UTE-yas Tou KaAUTTTrn0m d.1ro Tou UEToD Kal d.1ro TT)S' 
967:E1rcivw0Ev UTEyas TOD KaTaKaAuTTTEa0aL d.1ro TOD UETOU Kal a.1ro Ti'js 

436 Clemens Alexandrinus II, Stromata 1-VI, GCS 52 (15), 19603. 
437 Apres ce mot, Je ms de Clemeot offre ECJTL que Stählin et Frücbtel coosidereot comme uoe 
insertioo posterieure. 
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Zi: el]paatas-. 44 KUL Elcrlrrayt µE" E"LS- TflV UUAT]V TflV EUWTEpav, KUL l8ou 
967: 91paatas-. 44 Kal E"LOT}yaytv µE" Els- TflV aUATJV TflV fowTEpav, Kal L8ou 

Zi: 800 EeE8paL EV TTI auAfl TTI EUWTEPQ-, µla KUTCl VWTOU TT)S- TI"UA.l]S- TT)S' 
5 967: 8uo Eet8paL EV TTI auAfl TTI EUWTEpq., µla KUTCl VWTOU TT)S' TI"UAT]S- TT)S-

Zi: ß>..rnoUUlJS- TTPOS- ßoppav q>Epouaa TI"pos- v6Tov ml µta KaTa vwTov Tfis-
967: L..J TI"pos- ßoppav </>Epouaa KaTa v6Tov Kat µla KaTu vwTov Tfis-

10 Zi: TI"UAT]S- TT)S' TI"POS- v6Tov ß>..rnoUUT]S- 8E TI"pos- ßoppav. 45 ml E"LTI"E" 

15 

967: TI"UAT]S- TT]S- TI"POS- VOTOV :cijs: ßAE"TI"OUUl]S- [ ... ] TI"pos- ßoppav. 45 KUL E"LTI"E" 

Zi: TI"POS- µE" 'H Eetspa aÜTT] T] ß>..foouaa TI"POS- VOTOV TOLS- tE"pE"OOL 
967: TI"POS- µE" 'H Eeföpa UÜTT] fi ß>..foouaa TI"POS- TOV VOTOV TOl,S- tE"pE"OOL 

Zi: TOLS- </>vMaaovaL TT]V q>VAaKT]V TOÜ OLKOU, 46 Kal fi EeEBpa fi ß>..foouaa 
967: TOLS- <j>vMaaovaL TUS Q)UAUKUS TOÜ OLKOU, 46 KUL fi EeE8pa fi ß>..foouaa 

Zi: TTPOS- ßoppav To'is- tE"pE"ÜUL TOLS- </>uMaaouaL TT]V </>uAaKT]V Toü 0uaLaaTT]plou. 
20 967: TI"POS- ßoppav To'is- LE"pE"ÜUL TOLS- </>vMaaovaL TTJV q>UAUKTJV TOÜ 0uaLaUTT]plou. 

Notons tout de suite que, sur 9 variantes de 967 non appuyees par les Mss, 8 le 
sont par Cpl (la seule qu'elle n'appuie pas etant d'ailleurs assez anodine, puisqu'il s'agit 
de l'ajout de l'article TOV avant v6rnv). Traitons brievement de ces 8 variantes qui 

25 unissent 967 et Cpl. 
- iii.a) Au vs 42, au lieu de hl ,rfjxuv TO Üt/Jos-, 967 et Cpl donnent rn'tXEWS- To Üt/Jos-. 
Une variante analogue se retrouve en 42,2 Oll les Mss portent: ETI"L mixns- EKUTOV 
µijKos-; alors que 967 et Cpl portent 1fTJXWV EKaTov µijKOS-. 
- iii.ß) Les Mss offrent ici la forme verbale avec prefixe Em0rjaoum alors que 967 et 

30 Cpl s'accordent pour omettre le prefixe. Nous avons deja vu qu'il en va de meme pour 
la majorite des cas Oll 967 se distingue des Mss en omettant un preftxe. Regroupons ces 
cas: En 41,9 seuls 967 et Cpl omettent 1e prefixe de Tu ciTI"oAornci (alors que les Mss 
hesitent entre les prefixes aTI"o-, uTI"o- et E"m-). En 46,8.17 et 18, le prefixe du substantif 
d<j>TjyouµE"vos- ne sera encore omis que par 967 et Cpl. Notons cependant que 967 

35 l'omettra en 46,12 mais Cpl l'attestera. Relevons enfin qu'en 44,24 Oll 967 et Cpl se 
sont accordes avec les manuscrits antiochiens pour omettre le prefixe de ETI"LUTTJUOVTUL, 
967 et Cpl sont aussi les seuls a omettre le prefixe suivant que les antiochiens attestent 
sous 1a forme 8LaKplvnv et les autres manuscrits sous la forme 8LaKplvm. En effet, 967 
y donne Kplvnv et Cpl: Kplmv. Notons enfin que, dans le secteur textuel que nous 

40 etudions, 967 a tendance a se distinguer des Mss par absence de prefixes plutöt que par 
leur presence. 
- iii.y) 967 et Cpl s'accordent contre les Mss pour placer l'adverbe EKE"L (non atteste par 
le ITT) apres Tu oAoKaUTwµarn. 
- iii.8) Au vs 43 le m tl~tJ;;Jt!i01 (dont le sens Je plus probable est "!es paires de crocs" 

45 auxquels on suspendait la viande a depecer) a pour correspondant dans tous les 
manuscrits grecs (sauf 130 et 147 qui l'omettent) Je mot yE'iaos-. Ce mot se retrouvera 
en 43,13 et 17 (chez 967, Cpl et tous les manuscrits grecs) pour traduire ',;:i~ qui y 
designe le 'rebord' entourant l'autel a sa base. En 41,7, 1e Vaticanus ecrira meme par 
erreur ynawv au lieu de µtawv. Or, 967 et Cpl s'accordent, en 40,43, pour donner au 

50 lieu de yE"'i:aos- Je mot KuµciTLOV. Ce mot, qui ne reapparait pas dans le 6} d'Ezechiel, 
traduit trois fois le m i! en Ex 25,10(11).23(24).24(25) Oll il designe des moulures d'or 
qui entourent l'arche d'alliance, le propitiatoire et Ja table des pains d'offrande. Les 
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deux le,;ons du IO supposent qu'il s'est inspire de ii;)tg pour rendre ce mot difficile. 
- iii.E) Au vs 44 la premiere occurrence (attestee par les Mss) de l'adjectif ßAETTOUOT)S" 
(qui n'a pas de correspondant dans le ITT) est absente de 967 et de Cpl. 
- iii.O Le participe <jltpouaa, selon les Mss, a pour complement rrpos- v6TOv; alors que 

5 967 et Cpl portent KaTo. v6Tov (preposition qui tranche avec les trois autres emplois de 
rrpos- + accusatif qui l'entourent). On retrouve une situation semblable en 46,1 Oll 967 et 
Cpl s'accordent pour donner au participe de ßAtrrnv le complement KaTo. d.vaTDMs-; 
alors que les Mss portent rrpos- d.vaTDMs-. 
- iii.T)) Selon les Mss, la porte sud est dite ßArnoUOT)S" 8E rrpos- ßoppav; alors que 967 et 

10 Cpl la disent Tfjs- ßArnoUOT)S" rrpos- ßoppuv. Notons un cas analogue en 46,17 Oll les 
Mss ont Mv 8E 84l, alors que Cpl donne Kal Mv 84l, deforme par 967 en Kat rnv 8T). 
- iii.0) Au vs 45 les Mss qualifient une categorie de pretres de To1.s- <jJuMaaouaL n']V 
<jJuAaKTJV TOD oi'.Kou, comme ils qualifieront au vs 46 une autre categorie de To1:s
<jJuM.aaouaL TTJV cpuAal<Tlv TOD 0ucnaaTT)plou; alors que 967 et Cpl s'accordent pour 

15 distinguer TO.S" cf>uAaKO.S" TOU o'(Kou au vs 45 de n'iv cpuAal<Tlv Tou 0uaLaaTT)plou au vs 
46. 

iv). Relevons trois cas Oll un non-accord trahit cependant une etroite parente 
entre Cpl et 967: 

20 - iv.a) En 41,25 Ziegler (en accord avec le Vaticanus) edite: rnl hl Ta 0upwµarn TOD 

vaoD XEpoußLv rnl <jJolvLKES" KaTo. n'iv -yAu</JTJV Twv ci-y(wv rnl arrou8afo ~uAa KaTo. 
rrp6awrrov TOD mAaµ nw0Ev. 967 se separe des Mss par deux variantes: ETTTa au lieu 
de ETTL Ta (simple omission d'un jambage) et KaAa Ta au lieu de arrou8ma (choix d'un 
autre adjectif equivalent). Dans aucune d'entre elles Cpl ne le suit. Mais eile montre une 

25 dependance a l'egard de la deuxieme variante en ecrivant KaTo. Ta (en s'inspirant des 
deux occurrences de KaTo. + accusatif qui l'encadrent) et elle manifeste aussi sa 
dependance de la premiere en omettant ce '7' inintelligible en ce contexte (ce qu'eile 
n'aurait eu.aucun motif de faire si eile avait, avec les Mss, lu ETTL Ta au lieu de ETTTa) et 
en corrigeant TOD vaov en T4l va4l (ce qui donne: Kal 0upwµaTa Tij\ vaij\, reprenant la 

30 finale du vs 22 selon le IO). 
- iv.ß) En 45,2 nos deux temoins 967 et Cpl se sont distingues des Mss en donnant 
deux fois la forme neutre TTEVTaK6aw au lieu de TTEVTaKoaLoL et TTEVTaKoalous-. Au 
debut du vs 3, contre le EK TaUTT)S" des Mss, ils s'accordent sur E~ aurijs-. Puis Ziegler 
et le Vaticanus s'accordent sur 1a phrase verbale: 8wµETpTJaELS- µfjKos- TTE'VTE Kat ELKOOL 

35 XLAui8as- Kat EUpos- dKoaL XLAui8as-; alors que 967 donne une phrase nominale mutilee 
par un homeoteleuton ( occasionne par la reprise des deux derniers mots du premier 
nombre): 8taµtTpT)aLs- µfjKos- TTE'VTE Kal ELKoaL XLA.td8Es-. Alors que la le,;on 
8taµtTpT)atS- et l'homeoteleuton se retrouvent en un certain nombre d'autres manuscrits, 
967 se separe des Mss en mettant XLA.La8Es- au nominatif. Or ici Cpl porte: 8taµETP1'lans-

40 µfjKOS- TTE:VTE Kal E'lKOaL XLA.La8as- Kal TO Eüpos- 8fra XLA.La8Es-, Le fait qu'elle finisse par 
XLAtd8Es- au nominatif et qu'elle ne donne ce mot a ce cas que la deuxieme fois Oll il 
apparait est un indice qu'elle depend d'une source identique a 967 quant a ce nominatif 
et quant a la mutilation qui le faisait n'apparaitre qu'une seule fois. Elle a ensuite 
complete cela et retouche 8taµhpT)aLS- en 8taµETpipns- a partir d'une autre source qui 

45 lisait conformement au ITT (comme le font certains manuscrits origeniens et antiochiens) 
10'000 au lieu de 20'000 pour la largeur. 
- iv.-y) En 46,5 seul 967 donne la le~on erronee X.rnnµ; alors que les levites n'ont rien a 
y voir et que le Vaticanus porte EAalou TO ftv et Cpl: V,alw ToD'tv. Jahn pense que la 
le,;on de 967 derive de celle du Vaticanus par une erreur de dictee. Mais il est peu 

50 probable qu'un 'tau' ait echappe a l'oreille du copiste. ll est plus probable que la Ie,;on 
de 967 derive d'une forme sans article: EA.alou ftv. On objectera qu'aucun des Mss 
n'offre une teron sans article en aucun des quatre cas d'Ezechiel (45,24; 46,5.7.11) Oll 
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le m porte l'expression j'iJ 191/,l- Mais Cpl l'atteste en 46,11 oii 967 semble d'ailleurs 
l'avoir encore meconnue en ne donnant que e-Xmou, sans traduire j'iJ. 
On peut donc constater qu'un certain nombre de cas oii Cpl ne suit pas directement 967 
manifestent cependant une dependance d'une source tres proche de 967. 

v). Voici maintenant quelques options translationnelles unissant 967 et Cpl 
contre les Mss; 
- v.a) En 42,3, pour tJ'!/i?fl#~ P't:1"-,i~-'," P'l'1" dem, Ziegler, en accord avec le 
Vaticanus, donne; ECJTLXLaµlvm o:vntrpoowtrm aToal TpLaaaL C'est le seul emploi du 

10 verbe anxlCw que connaisse le dictionnaire de Liddeil-Scott. A la place de ce mot, 967 
et Cpl sont seuls a offrir KaTa. aTlxov, expression qui se retrouve en Ex 28,20 apropos 
de la disposition en rangees des pierres precieuses qui garnissent le pectoral du 
jugement. 
- v.ß) 967 et Cpl offrent pour 42,9 avec presque tous les rnss; Kal al 0i.rpm Twv E~E8pwv 

15 TOUTWV Tfjs da68ou Tfjs TTPOS dvaTOAa.S TOll 1:latrop1:uw8m fü' airrwv EK Tfjs auX11s 
TllS E~WTEpas. En 42,10, pour 1:PiJ ·i~-~1 iTJlm '}~....," tJ'';!P.iJ 171 i~IJiJ ,·u 1 ::io'p, 
Ziegler et le Vaticanus donnent: KaTa. TO cf,ws ToO Ev dpxiJ m:pLTTO.Tou Kal Ta. trpos 
v6Tov KaTd trpoawtrov ToO v6Tov KaTd trpoawtrov ToO d troXo( trou Kat KaTd 
trp6awtrov ToO füopl(ovTOs. A cela correspond dans 967; KaTa. cf,ws TOllTO EV dpxfj 

20 Tüll TTEpL TTO.Tou Kal KaTa. TTPOS voTOv KaTa. trpoowtrov Tüll dtrü>.ol TTüU KaTa. trp6awTTüV 
füüpl(üvTos. Notons d'abord que, tout en gardant l'article avant cf,ws (mot qui traduit 
probablement ici il~ de meme qu'il traduisait ,1~ au vs 7), Cpl s'accorde avec 967 
(contre les Mss) pour donner ensuite Tül/Tü au lieu de Tüll. Puis Cpl lit comme 967; ml 
KaTd trpos voTüV, avant d'inserer Kat KaTd trp6awtrüv ToO v6TüU qu'elle estirne 

25 manquer dans la source semblable a 967 dont eile disposait. En cela eile se trompe 
probablement, car Kal Td TTPOS v6TüV et KaTa. trp6awtrov TüO v6TüU semblent faire 
doublet dans le Vaticanus pour rendre tJ'JP.iJ ll"l., 967 n'etant pas mutile mais etant le 
seul temoin a n'offrir que l'un des elements du doublet. Comme nous allons le voir a 
propos du cas suivant, le second element ne semble d'ailleurs pas correspondre aux 

30 emplois habituels de Karn trpooWTTüV par le II) d'Ezechiel. 
- v:y) En 42,11 Ziegler et le Vaticanus font correspondre a tJti•~~'? du m l'expression 
courante KaTa. trp6awtrov avTwv; alors que 967 et Cpl sont seuls a mettre le substantif 
au pluriel; KaTa. trpoowtra airrwv pour tenir compte du pluriel du pronom suffixe. Cette 
rencontre entre 967 et Cpl est d'autant plus significative que l'ensemble des temoins du 

35 II) d'Ezechiel (y compris 967 et Cpl) semblent ailleurs d'accord pour considerer KaTa. 
trp6awtrov comme une serni-preposition invariable. Il faut cependant signaler que nous 
avons ici le seul cas du livre d'Ezechiel oii (si l'on excepte certaines variantes grecques 
de l'Alexandrinus) cette expression KaTd trp6awtrüv (ou -TTa) correspond a la semi
preposition hebnüque '~~'?- En effet, pour nous lirniter au secteur textuel que nous 

40 etudions, KaTa. trp6awtrov y correspond (selon le Vaticanus, 967 et Cpl) a 'J~-"-' en 
41,4.12.15.25; 42,lO(bis).13; 45,7(bis) et a '~~ en 41,14. Notons en passant que, dans 
les mesures exterieures du Temple (en 42,17-19) KaTa. trp6crwtrov reapparait deux ou 
trois fois (selon les temoins) et n'a pas de correspondant precis dans le m. 
- v.6) En 43,2, oii les Mss rendent i,~r;i par drro Tfjs ~TJS (certains temoins recenses 

45 ajoutant Kuplüu ou auTüO pour rendre le pronom suffixe), 967 et Cpl sont seuls a porter 
EV TiJ 8~-U (sans traduire non plus le pronom suffixe). 
- v.E) Sous la mouvance du tJl;IIJ~ initial de 43,8, les mots CliJ.'J':;)1 ').':;) i'j?.iJ1 dem ont 
pour correspondant chez Ziegler et le Vaticanus; Kal EBWKav Tov Totx6v µou ws 
cruvEx6µ1:vov EµoO Kal airrwv; alors que 967 et Cpl s'accordent contre les Mss sur la 

50 le~on plus sobre; ml l8wKav TÖlXüV ai.rvey-yi.rs µou Kal airrwv. 
- v.O En 43,22a le m donne: r.-~IJ7 CJ't;!l;I tJ'fl),'.llfQ :J'JPl:1 'l!!/tl 'o"r:;11, alors qu'en 22b 
les verbes sont au pluriel; ,~:;) 1~r:i "V{J"~ 11~11;1;:r-~ ~1- Ziegler et le Vaticanus font 
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correspondre a cela: Kal TU fiµipq. TU &uTEPQ. AT]µt/JoVTaL Eptqmus 8uo al ywv a.µwµous 
VTTEP a.µapTLas Knl EeLAQCTOVTaL TO 0UCTLUCTTTJPLOV rn06TL EeLMaavTO EV Teil µ6crxqi. 
967 et Cpl se distinguent des Mss en ecrivant a la deuxieme personne du singulier 
(AT]µo/1]) le verbe initial et en ne mentionnant qu'un bouc (Eplq>OV Ee al ywv ciµwµov). 

5 En constatant que la le~on de 967, sous ces deux aspects, correspond plus precisement 
au m, l'editeur Jahn438 a estime que la variante du papyrus est probablement issue 
d'une correction sur l'hebreu. La chose n'est pas certaine. En effet, pour ce qui est de la 
troisieme personne du pluriel des Mss (>..T]µt/JovrnL), il est tres probable qu'elle est une 
assimilation aux deux occurrences de ce verbe dans les vss precedents et aussi aux deux 

10 verbes de 22b. Quanta la mention par le Vaticanus de deux boucs au lieu d'un, on sait 
que le livre d'Ezechiel a cause bien des difficultes aux rabbins du debut de notre ere, 
parce que, sur certains points, il semblait contredire la Torah439 . Or Lv 16,5 dit 
clairement d'Aaron, apropos de la ceremonie d'expiation: n~gitr'? tl'J.ll 'T.ll~-,.~rq nj]t. Il 
se peut donc que la forme textuelle du 1B qu'offrent les Mss ait ete retouchee pour 

15 correspondre plus exactement aux donnees du Levitique. 
- v.T)) En 44,5, pour le ITT: 7~111 i;;!19 'l~ i\l,i~-',~, les Mss portent mivrn öaa lyw >..a>..w 
µETa aou, alors que 967 et S s'accordent sur rrcivTa öaa lyw rrpos CTE >..a>..w. Ensuite, 
alors que Ziegler et le Vaticanus donnent v6µtµa comme correspondant au pluriel niiil'l, 
967 et Cpl seuls donnent KpLµarn 440. Puis le m de la deuxieme partie du vs 5 porte: 

20 l!i;jpl;liJ '~io ',~~ n:~J ~i:;u;i';, '-,p';, ~1 a quoi correspondent chez Ziegler et le Vaticanus: 
Kal Tciens TT)V Kap8(av CTOU Els TT)V ELCT08ov TOU OLKOU KQTO. rrcicras TO.S E:eo8ous 
auToD lv m'im TotS ay(oLs. Ici 967 et Cpl s'accordent contre les Mss pour donner 
avTwv au lieu de aurnu. Ce possessif pluriel a l'antecedent non exprime constitue une 
lectio difficilior qui se trouve cependant eclairee par la traduction que donnent, pour les 

25 trois derniers mots du m, la Bible de Jerusalem: "(tu feras bien attention ... ) et a ceux 
qui sont exclus du sanctuaire" et la Revised Standard Version: "( and mark weil ... ) and 
all those who are tobe excluded from the sanctuary". Ici 967 (mais non Cpl) a etendu 
par erreur 1a mise au pluriel de ce possessif a celui (aurnu) qui precede immediatement 
cette phrase. 

30 
2.c. Conclusion 
On peut conclure de ces donnees que les editeurs les plus anciens de la Septante, 

ceux qui ont produit la polyglotte d'Alcala, disposaient d'un manuscrit'(fragmentaire?) 
d'Ezechiel aujourd'hui disparu qui appartenait a une famille textuelle assez nettement 

35 distincte de celle que represente le Vaticanus dont dependent de maniere plus ou moins 
etroite tous les autres manuscrits conserves de cette version. Leur edition est demeuree 
- pour ses rares usagers - de 1517 jusqu'a ces dernieres decennies, le seul temoin, 
pour Ez 40,42 a 46,24 des caracteristiques les plus notables de ce type textuel, 
caracteristiques dont on n'aurait ose soup~onner l'anciennete si la decouverte recente du 

40 papyrus 967 ne nous avait revele qu'elle existait deja vers 200 apr. J.-C. 
La Complutensis se confirme donc, de plus en plus clairement, comme un 

temoin textuel de haute valeur, quoique enigmatique. 

438 P. 181. 
439 Shabbat 13b. 
440 Notons qu'en 43,11 le papyrus 967 est seul a faire correspondre Kal 1ravra TC! Kplµarn airrou au m: 
1'(1'7ir-r'?~1 ,,i;,,1ii-,~1; alors que le Vaticanus porte ici: Kal 1ravra Ta voµLµa m'.nou a quoi Cpl ajoute: 
Kal 1rcivras- TOUS- v6µous- airrou. 
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B. Temoins du Dodecapropheton trop peu connus ou meconnus 

1. La polyglotte d'Alcala. 

5 Pour illustrer cette derniere affirmation, nous voudrions rassembler quelques 
donnees qu'offre la Complutensis dans le Dodecapropheton et que Ziegler n'a pas 
signalees ou auxquelles il n'a pas attribue assez de poids. Ne pouvant traiter a fond de 
cette question en cette introduction, nous nous limiterons a six exemples dont nous 
esperons qu'ils engageront les editeurs futurs du~ a attacher a la polyglotte d'Alcala un 

10 pl_us grand interet que ne l'ont fait leurs predecesseurs. 

l.a. 'sei' ou 'aire'? 
Cornme nous l'avons note en CT3 894,29-32, en So 2,9 la quasi-totalite des 

manuscrits et des editions du~ donnent d>..wvos- cornme correspondant au m n'?9. 
15 Quoiqu'il ne connut que les minuscules grecs 233 et 710 et la version copte Bohamque 

pour appuyer cette le~on, Ziegler a corrige en a.Abs-, pensant etre le premier editeur a 
offrir ici ce mot. Jeröme avait pourtant deja suggere qu'un ajout de la syllabe wv (dans 
le mot UAWVOS') pouvait etre du a la proximite du mot 0tµwvla qui aurait amene certains a 
chercher ici les monceaux de cereales que l'on trouve sur une aire. Est-ce la suggestion 

20 de Jerome ou l'acces a un ms ancien intact qui a decide Cpl a choisir ici la ler;on 
originelle b.>..&;;? 

l.b. 'opprimer' ou 'faire disparaitre'? 
En Am 8,4 Ziegler a note que Cpl a edite KUTa>..uovTES" contre la le~on 

25 KUTa8vvacrTEUOVTES' de tous les mss grecs connus et de toutes les editions qui l'ont 
suivie. Mais il n'a pas remarque que Montfaucon et Field avaient fait erreur en attribuant 
a 6' la le~on AUOVTES'. Certes dans le ms Barberini dont ils dependent ici, c'est bien la 
le~on marginale >..uovTES" qui est attestee. Mais le repere qui la refere au texte est attache 
a la syllabe 8v du mot KaTa8vvacrTEUOVTES' que ce ms (cornme tous les autres) porte en 

30 son texte, si bien qu'il faut completer la ler;on marginale par le prefixe KaTa. 11 se trouve 
donc que 6' est pour nous le seul temoin grec qui ait conserve cette le~on. Elle est 
certainement originale, car le verbe KaTaMnv correspond en 6 autres endroits au hifil 
de n::itz/ que le m offre ici, ce qui n'est jamais le cas pour KaTa8vvacrTEUELV. Cornme 
nous l'avons indique441 , les autres temoins grecs ont ete victimes d'une assimilation a 

35 Am 4,1 ou er'?, niptzjlliJ avait ete traduit par al KUTa8vvacrTEuovcrm TTTwxous-. La le~on 
KaTa>..uovTES' a survecu ici dans la Vetos Latina (dissolvitis) selon le ms de 
Constance442. Ici Jeröme traduit443 par "opprimitis" la le~on courante des rnss grecs. 
En ce cas-ci on ne voit donc pas que Cpl ait pu acceder a la forme originelle du a, 
autrement que par la connaissance directe d'une forme textuelle anterieure a l'invasion 

40 du texte de type Vaticanus. 11 semble donc bien que nous nous trouvions dans une 
situation analogue ~ celle que la decouverte du papyrus 967 nous a revelee pour les 
chapitres 40 a 46 d'Ezechiel. 

l.c. 'troupeaux' ou 'bergers'? 
45 En So 2,6 Ziegler a edite TTOLµvtwv cornme correspondant du ~ pour le mot c•,lti 

du m. 11 note qu'ici la traduction des versions Sahidique et Akhmimique postule une 
Vorlage trotµtvwv, mais il ne lui connait pas de temoin grec. Or nous avons note444 que 
c'est justement la le~on de Cpl. 11 est permis de se demander si trotµvtwv n'en serait 
pas, dans tous les autres temoins grecs, une deformation, par assimilation a rrpoßdrwv 

50 qui suit immediatement. 

441 CT3 682, note 2353. 
442 Ranke, Fragmenta N, 6. 
443 On commet souvent l'erreur de considerer !es Iemmes "septuaginta" des commentaires de Jer6me 
comme des temoins de Ja Vetos Latina. De fait, il n'y temoigne pas d'un texte latin preexistant, mais iJ 
y donne une traduction personnelle du texte grec qu'il a sous !es yeux. 
444 CT3 889,21s. 
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1.d. 'votre frere' ou 'vos freres'? 
Ainsi que nous l'avons note en CT3 498,49s, selon Ziegler tous les temoins 

grecs lisent en Os 2,3(1) le singulier TQ d8EA.</>0 uµwv, en parallele exact avec le 
singulier Ti] d8E A.</>i;\ uµwv qui suit immediatement. Cependant, Cpl distingue clairement 

5 To'is- d8EA.<j>o1s- uµwv de Ti] d8EA.</>i;\ uµwv. Nous avons fait re!Ilarquer que ce pluriel est 
atteste aussi par la O et leer:, et que c'est ainsi que Yefet ben Ely comprend le ITT tl?'IJ~?
Cpl aurait-elle ete injiuencee par la V ou bien dependrait-elle ici aussi d'un manuscrit 
grec oii ce pluriel n'aurait pas ete assimile au singulier qui le suit? 

10 1.e. 'votre' ou 'notre'? 
Ziegler ne connaissait que la version arabe pour attester le possessif T]µwv 

lorsque le lß traduit, en Mi 5,4(5), 1J~7~:;i et 1J'mJr,)7~::/-- Cependant, ainsi que nous 
l'avons note445, Cpl atteste ces deux lei;:ons que Ziegler considere comme originelles. 
Ses editeurs se sont-ils laisse injluencer par la Vou bien disposent-ils, ici encore, d'un 

15 ms grec non corrompu? 

1.f. 'Bethleem. maison d'Ephrata' ou 'maison de Bethleem Ephrata'? 
Trois versets auparavant, le papyrus de Washington(= W) etait le seul temoin 

grec connu de Ziegler qui portat la lei;:on rnl au olKos- Toil Bm0A.EEµ rnil E<j>paßa, alors 
20 que tous les autres temoins grecs portaient l'ordre des mots: Kal au Bl]0A.EEµ oLKos- rnil 

E<j>paßa. Ici la Sahidique et l'Akhmimique, comme c'est souvent le cas, disposaient 
d'une Vorlage identique a W. L'element le plus caracteristique de cette lei;:on est que 
oLKOS" y precede 8l]0A.EEµ au lieu de le suivre. En effet, on comprend que la celebre 
citation que Mt 2 ,6 a fait de ce texte ait fixe de maniere indelibile dans l'oreille des 

25 copistes chretiens la siquence Kal au Bl]0A.EEµ. 
Ici, le rouleau du Nal)al I:Iever (= I:Iev), decouvert depuis, atteste lui aussi la 

sequence KArnYOIKO[EBH0AEEMEJcl>PA0A446 Or seule l'omission des deux articles 
peut y etre consideree comme une recension hebra"isante, car on ne voit pas en quoi 
l'ordre de l'une ou l'autre des deux sequences serait une traduction plus fidele de 

30 l'hebreu tll)'.Tn';;i i1~1- En effet l'une comme l'autre offrent pour le mot n':;) a la fois une 
traduction et une transcription. Il est donc plus probable qu'ici I:Iev et W ont conserve 
l'ordre originel du 11' qui, ailleurs, a ete deforme sous l'influence de la citation 
evangelique. 

Il est frappant de noter (ainsi que nous l'avons fait en CT3 748,22s) que Cpl 
35 offrait deja ici (sans que Ziegler le mentionne) la lei;:on exacte de W: rnl au oLKOS" Toil 

Bm0A.EEµ Toil E<j>paßa. 

2. Le rouleau du Nahal Hever. 
Les fragments de ce rouleau viennent d'etre edites de maniere tres detaillee par 

40 Emanuel Tov. Nous avons montre d'une maniere qui ne semble pas avoir ete 
contredite447 que 1a principale originalite de ce nouveau document est qu'il nous offre 
une recension du 11' ancien a partir d'un texte de type premassoritique. 

Il ne faut cependant pas meconnaitre que ce temoin tres probablement anterieur a 
notre ere peut nous avoir conservi des iliments du 11' ancien dans un itat plus pur que 

45 ce que nous connaissons par des temoins grecs qui lui sont posterieurs de trois ou 
quatre siecles et qui ont pu etre contamines au cours de leur transmission, ainsi que 
nous en avons vu un exemple probable dans le cas que nous venons de traiter. 
Rappelons que nous avons releve deux cas448 oii: le lß ancien semble n'avoir survecu 
que dans 1a premiere main du ms Sina"iticus et en I:Iev et un autre cas449 oii: il n'est 

50 connu que par W et par I:Iev. 

445 CT3 750, note 2610. 
446 Du point de vue de l'espace disponible, un remplissement de 1a lacune par ~TOY APTOYE est 
egalement possible. Dans ce cas, l:fev aurait voulu, par une traduction complete de t:IJ~-n•;;!, eliminer Je 
demi-doublet qu'offre Je lll. Mais Je fait qu'aucune trace d'une teile traduction n'ait survecu ni eu W, ni 
dans !es versions coptes, ni chez !es diverses versions hexaplaires, rend cette hypothese peu probable. 
447 Voir !es cas groupes par Tov (pp. 148-151). 
448 Barthelemy, Devanciers, 185 et 189. 
449 Devanciers, 186. 
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Tov a groupe (pp. 151s) un certain nombre de cas ou il considere que I:Iev est 
plus eloigne du ITT que ne l'est le 1B (tel que Ziegler l'edite). Si l'on admet que la 
tendance dominante de l:lev est de conformer de fa~on plus etroite le texte de sa Vorlage 
a une forme textuelle hebnüque etroitement apparentee au ITT, ces cas meritent une etude 

5 attentive. Il est en effet a priori possible que, pour un certain nombre d'entre eux, le 
texte qu'edite Ziegler ait ete assimile a l'hebreu au cours de sa transmission, 
probablement par l'intermediaire des donnees qu'offraient les Hexaples. Sans pouvoir 
nous etendre sur ces cas, essayons de situer rapidement les problemes qu'ils posent450. 
Sauf mention formelle de desaccord sur la lecture de I:Iev, j'en reproduis le texte avec 

10 les points d'hesitation que Tov y a places. 

2.a. Variantes consonnantigues. 
a) Jon 3,8: ITT: 1:it/i:1 / Zi: Kat a.TTEUTpE:ijiav / I:Iev: KQ.~~,rrnr{pn/ilEJ!. 

Comme Vorlage probable de I:Iev, Tov restitue ici: :J!D'1. Ce verbe est suivi de EKaOTOS-
15 (Zi) / a[vripl (l:lev) / !!l'~ (ITT). Donc, il est possible ou bien 1 Q que la traduction par le 

singulier soit une liberte originelle du 1B corrigee ensuite en pluriel lors d'une recension 
sur l'hebreu, ou bien 2Q que la traduction par le pluriel soit primitive et ait ensuite subi 
(avant le debut de notre ere) une deformation facilitante en singulier dans certaines 
branches de la tradition textuelle. Notons que le singulier comme le pluriel sont bien 

20 attestes dans l'apparat de Zi. Ici les versions Coptes (= Co) et Cpl portent le singulier, 
alors que W porte le pluriel. Concluons que 'non liquet'. 
Remarquons qu'en Mi 4,4 (ou le verbe est aussi suivi par EKa<JTOS (Zi) / avrip (I:Iev) / 
!!l•~ (ITT)) nous aurons une situation inverse: ITT: ;:jtq;] / Zi: Kal dvaTTaU<JETat / I:Iev: 
KatKa0w]oVTat. 

25 ß) Jon 3,10: ITT: tl'iJ~O / Zi: o 0Eos / I:Iev: 0rna. Comme je l'avais fait dans ma 
transcription451, Tov estime que I:Iev a omis l'article (qui est atteste par tous les temoins 
grecs). Cette conclusion est incertaine. En effet, il y a un vide de l'ampleur d'une lettre 
entre le 'theta' initial et le 'iota' excedentaire qui acheve le verbe precedent. On 
constatera sur la planche IlI qu'aucune trace n'est restee des cinq premieres lettres dudit 

30 verbe. Il est donc fort possible que la lettre 'omicron' de l'article ait, eile aussi, disparu. 
Notons en passant un fait qui a echappe a Ziegler: a la place de µnEVCJTJ<JEV Cpl donnait 
deja TTapEKA:176TJ, le~on dont eile etait le seul temoin grec connu et qui est attestee 
aujourd'hui par I:Iev. 11 est cependant interessant de relever qu'Origene (selon la 
traduction que Rutin nous en a donnee), au § 4 de sa 16e homelie sur le livre des 

35 Nombres, cite ce passage sous la forme: " ... et paenituit, vel (ut in aliis exemplaribus 
legimus) deprecatus est Deus ... ". 11 semble donc bien qu'Origene connaissait la leron 
TTapEKA.TJOrJ comme presente en certains temoins du IB. 

y) Mi 1,1: ITT: '';/70 / Zi: ßam>.lwv / I:Iev: ßaat.\Ewa. Le singulier est atteste aussi 
par un certain nombre de temoins du 1B (dont l'Alexandrinus). Dans une situation 

40 semblable, la tradition textuelle du 1B offre une meme oscillation entre singulier et pluriel 
de ce mot en Os 1,1 (mais 1a il s'agit seulement de minuscules). Il est peu vraisemblable 
que ce soit au cours de la transmission textuelle du 1B qu'un glissement ait eu lieu du 
pluriel vers le singulier (que le contexte ne favorise pas). Il est plus vraisemblable qu'en 
l'un ou l'autre de ces deux titres, dans la sequence i111ii' ,:,';,r:i, une haplographie du 

45 'yod' a eu lieu dans la Vorlage du 6J. II n'est donc nullement impossible qu'ici lfev 
nous ait preserve un element du 6J ancien. 

8) Mi 5,3(4): ITT: '?1;r / Zi: µqa.\uv0l]anm / l:lev: µqaNuvOr]laovrnt. Dans le 
Vaticanus, il semble qu'une premiere main ait ecrit la le~on au singulier, puis qu'une 2e 
main a corrige la lettre 'epsilon' en 'omikron' et ecrit juste apres, dans l'interligne 

50 superieur, un 'nu'. Les autres temoins de la le~on au singulier (W, Co et la tradition 
antiochienne) sont probablement issus d'une recension sur l'hebreu. Tous les autres 
mss et versions derivees portent la le~on au pluriel. Il est donc tres probable qu'ici I:Iev 
a preserve une donnee qu'il lisait dans sa Vorlage grecque. 11 serait cependant imprudent 
d'en conclure qu'il s'agit d'un element du 1B ancien. 11 est plus probable que celui-ci 

450 N ous omettons seulement les 3 cas oii l'option de l;[ev devrait etre deduite de l'ampleur d'une 
lacune. 
451 Devanciers, 171. 
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avait traduit par le singulier et que le pluriel s'est introduit ensuite par assimilation a 
lnrapcouai qui precede immediatement. 

E) Na 2,9(8): ITT: n:n:;1:;, / Zi: ws KoA.uµßit0pa / I:Iev: KoA.uµ[ßri0pa. Il est certain 
qu'en I:Iev le 'kappa' initial de ce mot fait immediatement suite au 'eta' final de vwEvri. 

5 Avant le mot KoA.uµßit0pa, le ms A et son associe le ms 106 portent ~v, alors que tous 
les autres temoins du tß attestent: ws. Cette divergence rend probable que IJev nous a 
conserve ici la ler;on originelle du tß, le~on que les temoins majoritaires du tß ont 
recensee sur l'hebreu, alors que la tradition de l'Alexandrinus l'a glosee pour l'inserer 
mieux dans les verbes au passe qui l'entourent. 

10 () Na 3,11: ITT: ~-0~ (12)/ Zi: ml au/ I:Iev: KjqL )'E. Pour correspondre a t:J~, l:lev 
a, selon ses principes, corrige ml en ml )'E. L'omission de au est-elle un accident lie a 
cette intervention? Elle ne semble en tout cas pas volontaire puisque, pour le 2e l'l~-c:i~ de 
ce verset, I:Iev donnera: Km ykau. Mais il faut noter que les deux mss associes 130 et 
311 du groupe des Catenre omettent eux aussi le premier au, aucun temoin grec 

15 n'omettant le second. Ce 'moins' serait-il un element du tß originel ou ne s'agirait-il pas 
plutöt d'un accident ancien survenu dans une partie de la tradition textuelle grecque? 
Nous considererons comme primitive l'absence d'un autre au en Ha 2,8. Cela nous 
ferait donc pencher, ici aussi, vers la premiere option. 

ri) Na 3,16: ITT: •:;pi::ll;l / Zi: frrrEp Ta äaTpa /I:Iev: waTovaaaTEpaa. Pour 
20 expliquer cette le~on, il n'est pas necessaire de supposer une lecture 'kaf du 'mem' 

initial de l'hebreu. Si l'on remarque en effet que c'est le seul endroit de la Bible ou 
figure l'expression "etre plus nombreux que les etoiles des cieux", il suffit d'admettre 
une contarnination par les huit autres passages (Gn 22,17; 26,4; Ex 32,13; Dt 1,10; 
10,22; 28,62; Ne 9,23; lCh 27,23) ou il est dit: "aussi nombreux que les etoiles des 

25 cieux". Ajoutons que les trois -:;, de comparaison qui precedent au vs 15 ont pu, eux 
aussi, exercer une influence en ce sens. La le~on ws est attestee ici par Cpl (que Ziegler 
ne mentionne pas). C'est eile que Jeröme lisait dans sa Septante (sicut), a moins qu'il ne 
l'ait lue sous les formes W<JEL ou W<JTTEP qu'attestent ici certains temoins secondaires du 
tß. La contarnination par les passages paralleles a-t-elle eu lieu dans l'ceuvre meme du 

30 traducteur (en ce cas, la le~on um!:p serait issue d'une recension posterieure sur 
l'hebreu) ou bien dans une phase ancienne de la transmission textuelle du tß (en ce cas, 
la le~on imip serait primitive)? Le temoignage de Cpl (qui aurait plutöt du etre attiree 
vers UTTEp par la O et le m qu'elle donne dans les deux colonnes voisines) m'orienterait 
plutöt vers la premiere de ces deux eventualites. 

35 0) Ha 1,15: ITT: ir.l7n,~ / Zi: EV dµ<j>LßA.Tt<JTptjl auToD / I:Iev: EV Ttjl dµ<j>LßA.itaTptjl. 
Selon Tov, le possessif auTov serait ici atteste par Ziegler, mais omis par I:Iev. C'est 
l'inverse qui est vrai, comme le montre452 la ligne 12 de la colonne 17. Ce cas-fantome 
disparaft donc de. la liste. 

L) Ha 1,16: m: '1"71J / Zi: µEpt8a avTov / I:Iev: apTOa[auTOu. On comprend que, 
40 juste avant ce mot, l:lev ait corrige E ,\l 1ravE du tß en E A.l mivSri pour mieux correspondre 

a J~- Mais pourquoi donne-t-il ensuite ä.pTOs au lieu de µEpl8a du tß qu'il aurait suffi de 
mettre au nominatif? Cette le~on est d'autant plus surprenante qu'elle est au nominatif 
(et donc qu'elle n'ajamais pu coexister avec la le~on EA.l TTUVE du IO, alors qu'elle offre 
un sujet assez normal pour le passif EA.L miv0ri). Il est pourtant impensable que cette 

45 traduction ait ete choisie par I:Iev pour correspondre a ip'?ry. On est donc amene a penser 
que IJev lisait ici dans sa Vorlage hebraique: ir.ir:i'?. Cette le~on est en effet parfaitement 
acceptable en ce contexte comme le montre Gn 49,20 ou le m porte: ir;ir;i'? ;gr;i~. alors 
que le m ecrit: m', JD'.ll. 

K) Ha 1,17: m: ir.i7n, / Zi: TO aµ<j>lß.\riaTpov avTov / I:Iev: µaxmpavauTou. Nous 
50 avons traite de ce probleme de fa~on detaillee en CT3 836,28 a 837,18 et conclu que le 

tß a traduit la le~on du m alors que, pour le recenser, IJev s'estfonde sur une Vorlage 
identique a celle du lemme de lQpHab. 

,\) Ha 2,6: m: 'Dr,i-;.p / Zi: EWS Tlvos / l:lev: omet. Nous avons conclu en CT3 
847,34-37 que l'omission de ces deux mots en I:Iev tient probablement a une inattention 

55 du recenseur lorsqu'il a repris la copie du tß, juste apres etre intervenu pour corriger les 

452 Tov, p. 53. 
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mots EauTQ Ta ouK ÖvTa avTov en ouK auTQ (pour i'n11'?). 
µ) Ha 2,8: m: ill;l!.11 / Zi: au/ I:Iev: omet. L'absence de ce mot a bien des chances 

d'etre primitive dans le .i;, Elle est en effet attestee aussi par le ms Vaticanus, la premiere 
main du Sinaiticus et l'un de ses correcteurs, le ms Venetus et ceux des mss du groupe 

5 des Cateme qui omettaient le premier au en Na 3,11. 
v) Ha 2,8: m: ·,p':,~'. / Zi: aKUAEuaouat aE / I:Iev: KmaKUAEU[aouawaE. Ici encore, 

le lß a traduit la le<;on du m: alors que, pour le recenser, l:fev s'est fonde sur une Vorlage 
identique a celle du lemme de 1 QpHab: n:,1'?tv•1. 

0 So 1,4 (non classe par Tov en cette categorie): m:: CJ'.'.?~n'. •:;;it;ii' / Zi: KaTOL-
10 KOUVTas- IEpouaa>..T)µ / I:Iev: KUTOLKOWTUaEVLEp[ouaa>..T)µl et 1,5: m:: tl''!Ql:lt;il;l<'T~1 (12) / 

Zi: Kat Tous- TTpoaKuvouvTas- / I:Iev: T[o]uaTTpoa~[uvouv]Taa. Il est certain que I:Iev n'a 
pas de Kat avant ces deux derniers mots. En cela il s'accorde avec le ms 407 du lß et 
avec le lemme de Cyrille d'Alexandrie. Il est encore lie a ces deux temoins (et a une 
partie des temoins antiochiens) au vs 4 dans l'insertion de l:v avant I Epouaa>..T)µ. Notons 

15 qu'a la finde ce VS 4 et au debut du vs 5, pour tl',11Jtlt;il;liT~1 !tl'~Q'.::liTCJJ,1 tl'jr,l:;,iJ cw-nl_'; 
Cyr et 407 portent: Kat Ta 6v6µaTa Twv lEp[wv rnt µna. Twv lEp[wv (ou: lEpwv) Tous
TTpoaKwouvTas-. II est a peu pres certain que le texte choisi par Ziegler (Kal Ta 6v6µaw 
Twv lEpEwv Kat Tous- TTpoaKwouvTas-) est issu d'un homeoteleuton sur TaTwvtEpEwv. 
Avec ToovoµaTw[vxwµa]pnµµ[naTwvtli;cpEWVT[o]ua TTpoa~[wowJ-raa, l:fev a corrige 

20 sur l'hebreu le texte de Cyrille et de 407: il a omis le rnt initial, mis au singulier TCI 
6v6µaTa, remplace le premier lEpEwv par une transcription et omis le deuxieme Kat. Il a 
seulement oublie d'ajouter un Ka( avant Tous- TTpoaKuvoiJvTas-. Cette inattention 
s'explique aisement parmi de si nombreuses retouches. Concluons donc que, pour les 
textes que nous avons cites, la forme conservee par Cyrille d'Alexandrie et le ms 407 a 

25 de grandes chances de nous avoir conserve l'etat primitif du .i;, 

o) Za 2,8(4): m:: :lt/ii:) ni17e / Zi: KaTaKd.pTTWS' KUTOLKT)0tjanat / I:Iev: 
.. .l?aan[. ... Tov a restitue chnx(aTas- Tt0ftans-. La restitution du premier mot est tres 
attirante, mais la ligne oblique descendante par laquelle s'acheve (en bord de lacune) la 
lettre precedant 'alpha' a bien peu de chances de pouvoir etre l'extremite d'un 'tau'. En 

30 tout cas il s'agit d'un pluriel feminin qui veut traduire litteralement le mot ni17~. Dans ce 
contexte, un verbe comme n!h'pns- est tres vraisemblable. Faut-il en conclure avec Tov 
que I:Iev a lu tl'illl;I au lieu de :lt/iti? Pas necessairement. En 1 R 2,24 le lß traduit en effet 
par le verbe Tl0Tjµt le hifil de '.l~:- Il se peut donc que la correction que I:Iev venait de 
realiser pour rendre ni17e l'a amene a lire ici :lt/il'l. 

35 TT) Za 9,5: m:: 111io / Zi: Öt/Jnm / I:Iev: K[a]~Q[t/Jnm. On peut considerer la 
restitution du 'kappa' initial comme quasi-certaine. Certains mss de la tradition 
antiochienne attestent ici ce rnL S'agit-il d'un element originel du .i; ou d'une cheville 
stylistique entree anciennement dans certains temoins du texte? 

40 2.b. Variante vocalique. 
Ha 2,4: m:: nir;;:-111'? i17~-l! il)iJ / Zi: Mv UTToaTdAT)Tat ouK Eu80KEL / I:Iev: 

t8[ou]aKonaouKEU0na. La traduction l:av vTToaTdAT)Tat du lß suppose que les deux 
premiers mots de l'hebreu ont ete lus n',.iJJi1 Ji1, le 'he' etant passe de la fin du premier 
au debut du second. En effet le seul emploi de JiJ dans le m: des 12 Prophetes se trouve 

45 en Ag 2,12 ou le lß lui donne comme correspondant Mv. Par sa correction de Mv en 
l8ou I:Iev montre que sa Vorlage hebra'ique separe les mots a la maniere du m:. La 
traduction de i1"1tD' 11;', par ouK EU8oKE1 dans le lß est liee a une lecture en 'yod' du suffixe 
du sujet (IVm) de ce verbe (de meme qu'il lira en 'yod' le suffixe 'waw' de 1m1r.it11'.l). I:Iev 
le lisant (comme le ffi) en 'waw', l'rune en question n'est plus celle de Dieu, mais celle 

50 du criminel. L'interpretation en adjectifs des deux mots ;,',ö)JJ et rnw• que le lß ( comme le 
ffi) avait interpretes comme des verbes n'est qu'un evenement secondaire dans cette 
grande restructuration. Il est frappant de noter que a' conservera la traduction Eu0E1a 
que I:Iev a donnee pour le deuxieme. On ne saurait donc voir en ces options vocaliques 
(n7;1~453 au lieu de i17~-l! et i1~', au lieu den~:) des donnees primitives du .i;_ 

453 En So 1,15 I:Iev utilisera aussi crKoTla pour traduire ~7!1~- Mais il n'est pas necessaire de supposer 
qu'il ait lu ici un 'alef au lieu du ''am' initial. En effet, en 2 R 5,24 le 63 traduit '?!jlll par crKoTnvc\s et 
en Mi 4,8 a' traduira ce m~me mnt par crKOTW8TJ, comme s'ils lisaient un 'alef au lieu du 'am'. 

1 
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De l'etude de ces 17 cas Oll Tov considere l:lev comme plus eloigne du, m que ne 
l'est le 1D (tel que Ziegler l'edite), nous pouvons tirer quelques conclusions. Eliminons 
d'abord une erreur de Tov (Ha 1,15) et une lecture par trop incertaine (Jon 3,10). 
- En 6 cas (Mi 1,1; Na 2,9; 3,11; 3,16; Ha 2,8; So 1,4) nous avons estime que Ifev 

5 nous perrnet probablement d'acceder a un etat du lß plus primitif que celui que Ziegler a 
edite. 
- En 3 cas (Ha 2,4; 2,6; Za 2,8( 4)) l'eloignement de l:lev par rapport au m semble etre 
un evenement secondaire au cours d'une initiative visant a rapprocher le 16 d'un hebreu 
detypeffi. 

10 -Dans 3 cas (Ha 1,16; 1,17; 2,8) la divergence par rapport au m vient probablement 
de ce que Ifev faisait usage d'un texte hebreu different du m, alors que le traducteur du 
e usait d'une Vorlage identique au m. 
-Dans 1 cas (Mi, 5,3(4)) le 16 dont disposait l:lev parait avoir deja subi une facilitation 
interne en cours de transmission. 

15 - Enfin en 2 cas (Jon 3,8; Za 9,5) nous ne sommes pas arrives a determiner si c'est a 
une forme plus primitive que celle qu'edite Ziegler que l:lev nous donne acces, ou s'il 
depend d'une forme ayant subi des facilitations internes. 
Nous voudrions finir cette breve etude en rappelant que, sur les trois cas (tous en 
Habaquq) oll nous avons conclu que l:lev faisait usage d'un texte hebreu different du m, 

20 nous avons trouve deux fois ce texte aberrant atteste aussi par 1 QpHab. Cela nous 
engage a nous demander si, pour ces deux premiers chapitres d'Habaquq, nous 
pourrions tirer des temoignages conjugues du m, du 16 ancien et de lQpHab quelques 
donnees sur un archetype commun a ces trois formes textuelles. Nous allons consacrer 
un bref excursus a cette question qui a une grande importance methodologique. 



EXCJJRSJJS 

UN ARCHETYPE CQMMUN AU M, AU e ET,\ lOPHAB? 

5 Avant d'aborder des versions plus recentes que l'epoque de la standardisation du 
texte hebreu, profitons de ce que nous disposons de trois etats textuels s'enracinant en 
de~a de cette epoque pour les deux premiers chapitres du livre d'Habaquq. 

Une etude detaillee de l'ensemble des donnees fournies par ces trois temoins 
nous autorisera a tirer des conclusions precises sur certaines graphies caracteristiques du 

10 suffixe de La 3• pers. masc. sing. dans !es deux premiers chapitres d'Habaquq. Or ces 
graphies sont suffisamment caracteristiques pour que l'on soit an1ene presque 
necessairement a inferer qu'elles decoulent d'un archetype commun. S'il en est ainsi, 
cette conclusion etablie a partir d'un point de detail nous permettra d'evaluer, pour cette 
petite partie de la Bible, La distance qui separe nos formes textuelles les plus anciennes 

15 de leur origine commune. Nous pourrons alors tenter un bilan des relations existant 
entre ces trois formes textuelles et leur archetype commun pour tous les points454 ou 
elles different entre elles au cours de ces deux chapitres. 

20 

25 

30 

35 

40 
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A. Graphies caracteristiques du sul'fixe 3e pers. masc. sing. 

1. Coiiu:idence caracteristique en Ha 2,6 
Dans le debut de 2,6, le ITT offre une premiere fois 1'71/• La le lß a traduit KUT' 

mhoiJ, ce qui parait indiquer qu'il a bien lu 1'?J!. Pour achever ce meme vs, ITT offre: 
t!l'~'.;1,!! 1''.:'.P ,,;;i~r,n. Ici le lß porte: rnl ßapvvwv Tov KA.OLov auToiJ anßapws que I;Iev 
corrigera en K[al ß]apvvwv l:<f>' Ea<v>Tov i:ra.xos TT11A.9i). La traduction Tov KA.oLov au'roiJ 
suggere que lß a lu 1',JJ (au lieu de 1'?J! du ITT et de la Vorlage de I:Iev) et qu'il a interprete 
cela comme i';,,!J. Or il est frappant de noter que les lemmes de lQpHab offrent les me
mes graphies que celles que les differences de traduction du lß nous avaient amenes ä in
ferer dans sa Vorlage: pour Ta premiere occurrence: 1"?J!, et pour la seconde: l?J!. Si elle 
etait isolee, une teile coi'ncidence pourrait etre affaire de hasard, mais ce n'est pas le cas. 

2. Une occurrence rare de Ta graphie defective 1;- en Ha 1.11 
La graphie defective 17.p est chose rarissime dans le texte tiberien classique, 

puisqu'elle n'y intervient qu'une seule fois (en 1 S 2,10) en face de plus de 400 
occurrences de 1'71/· Le ITT offre en outre un cas de 171/1 (2 S 20,8) en face de 6 cas de 
1'71/1· Nous rencontrerons cependant en Ha 1,11 dans le m un cas de graphie defective 
rare de ce type. Il s'agit du mot ii171'17., En effet, alors que la graphie 1'i;J7~ se rencontre 
(avec ou sans preposition) plus de 65 fois dans le m, la graphie breve du suffixe ne se 
rencontre qu'ici, en Ha 1,11. Nous avons note dans le cas precedent que le 6J 11e sait pas 
interpreter ces graphies defectives du suffixe de la 3e pers. masc. sing. C'est 
probablement le motif pour lequel il a lu ici le 'waw' en 'yod' (T4\ 8E4l µou). Rappelons 
a ce propos qu'en 2,4 (ii l/Juxii µou et EK ,,-(aTEWS µou) le lß d'Habaquq a lu encore 
deux autres 'waw' en 'yod'455, montrant par la que sa Vorlage etait sur ce point aussi 
imprecise que l'est (le plus souvent) l'reuvre du copiste de 1 QpHab. 

Relevons ici que 1 QpHab lui aussi lit en Ha 1, 11 1i11?1'1? ( en lemme et repris avec 
cette meme graphie en commentaire) avec une graphie defective du suffixe (qui, chez 
lui, fait contraste avec une graphie pleine du premier 1,J.olem). Il peut etre utile de preciser 
a ce propos que, dans le mot 1?J! de 2,6b, comme dans 1i11?1'1? de 1,11 la graphie 
defective du suffixe qu'offre IQpHab ne saurait etre attribuee a une initiative de l'auteur 
du pesher ou de son copiste. En effet, lorsqu'il commente, l'auteur du pesher (suivi 
fidelement par le copiste) use normalement de la graphie pleine, ce que l'on peut 
constater avec l'usage qu'il fait de ,,-,::u, en II 9 et VII 5 ou de 1':J.'1[111 en IX 10, et surtout 
dans le fait qu'en VIil 12 il reprend en commentaire par 1'?J! le 1?J! de 2,6b. Ce type de 
graphies defectives semble donc bien caracteriser un archetype du texte d'Habaquq d'ou 
derivent aussi bien 1 QpHab que le m et le (f]_ 

454 Nous laisserons cependant de cöte certaines presences ou absences de conjonctions lorsqu'elles ne 
peuvent faire l'objet d'un jugement textuel precis et semblent ne pas modifier Je sens du contexte. 
455 Nous verrons cet evenement se reproduire en Ha l,3b ()',c lu au lieu de p,c). 
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3 La tendance discrete du copiste de 1 QpHab a moderniser la graphie en 1; 
Si nous elargissons notre enquete, nous constaterons que les seuls endroits des 

deux premiers chapitres d'Habaquq oii le m offre la forme suffixee en 1'; sont 1'910 
(1,8a), 1'~7"1 (1,8b), 1'~7;n (1,8c), 1'7~ (2,5a et 2,5b), 1'7.\7 (2,6a; 2,6b et 2,18) et 1'~',10 

5 (2,20)456• Or, 6 fois sur 9 (1,8a; 1,8b; 1,8c; 2,5a; 2,5b; 2,6b) le copiste de JQpHab a 
respecte dans ses lemmes La graphie defective caracteristique du livre. Il ne l'a 
modernisee en graphie pleine qu'en 2,6a et 2,20. Pour appuyer notre jugement, 
remarquons qu'en 2,20 La modernisation est flagrante, puisqu'il ecrit 1'JE:l'?r.i, forme 
surtout employee dans les livres tardifs que sont Qohelet, Esther, Daniel et les 

10 Chroniques. Ajoutons encore qu'il arrive une fois au copiste (dans la deuxieme 
occurrence de i,;,:' en 2,18) d'ecrire la finale 1'- alors que c'est la vocalisation du m qui 
semble bien s'irnposer. Nous traiterons plus loin de la lec;on que lQpHab offre a la 
place de 1'7.\7 du m en 2,18. 

15 4. Les malentendus sur l'interpretation des graphies defectives en Ha 1,8 
Ici le m offre: ,,~7r;i1 1'~7~ 1t!ir;i1. Pour cela, le © donne: rnl E~L TTTTciaovTm ol 

l TTTTELS' mhoD Kal 6pµ11aouat. lQpHab porte: 1tDiE:l 1tDiE:l1 1tDE:l et on lit en I:Iev: 
KatopµTj[UOUULVL TTTTELUUUTOU / KULOlL TT]1JELUUUTOU. 

La maniere la plus simple d'expliquer ces lec;ons divergentes est de postuler 
20 l'existence d'un archetype offrant La let;on: 1tDiE:l1 1tDiE:l 1tDE:l1. Le deuxieme et le troisieme 

mots y constituent un veritable piege, puisque, dans ce contexte a graphies defectives, 
ils peuvent etre interpretes ou bien en substantifs pluriels avec pronom suffixe genitival 
de la 3e pers. masc. sing. (la vocalisation etant 1~-), ou bien en verbes a l'accompli 3e 
pers. plur. (si la vocalisation est 1t!i-). Seul le m (fidelement suivi par I:Iev et par Mur) 

25 aurait entierement respecte la place des mots et l'absence ou la presence des conjonc
tions. Mais il semble avoir deux fois vocalise par erreur en 1~- la finale-piege, alors que 
lQpHab (si l'on adopte pour lui 1a vocalisation qui a le plus d'adeptes: 1~7;,i 1t!i7~; 1t!i;,i) 
et le © (Kal E~L TTTTciaovTat oi l TTTTELS' mhoD rnl opµ11aouat 457) s'accordent pour le 
vocaliser une fois en 1~- et une fois en 1t!i-, en prenant pourtant dans ce choix des 

30 options opposees. Ici, c'est la lec;on ;l!l7~1 1~7~ 1t!i~1 qui a ete proposee par le comite458 

comme vocalisation originelle impliquee par l'archetype. 

5. Graphie caracteristique en 1i1'.~ 
Pour montrer le caractere tres conservateur des lemmes de lQp, notons encore 

35 sa lec;on 1i1''?ll en 2,18ba. Etant donnee la confusion frequente du 'waw' et du 'yod' en 
ce ms, on peut se demander s'il ne s'agit pas ici d'une forme aramai:sante en 'iJi-. 
Cependant le copiste de lQpHab n'offre aucune autre deformation arama:isante de ce 
suffixe. Aussi nous semble-t-il preferable de lire: 1i1'?.\7- Ce type de suffixe en 1i1'.~ est 
courant apres les substantifs et doit avoir pour but ici de donner du poids au suffixe du 

40 mot tres bref'?.\7. Pour le suffixe de ce mot, cette graphie n'apparait jamais dans le m. 
Mais on l'y rencontre une fois pour un autre mot tres bref. C'est i: pour lequel m ecrit 
46 fois 1'1:, 5 fois 11' (avec qere 1'1:) et une fois 1i1'1> Or cette unique Jois est justement 
en Habaquq (3,10)459 ou le 16 a tu aussi ce 'he' (en effet, la presence du 'he' explique 
sa lecture 1i1'7.' = cpavTaatas- airrijs-). 11 est donc fort probable que le scribe du lemme de 

45 lQpHab n'a pas invente sa let;on 1i1''?ll en 2,18ba, mais que c'est le m qui a subi en ce 
livre une certaine homogeneisation des graphies. 

6. Conclusion 
Ces particularites graphiques concernant le suffixe pronominal de la 3e pers. 

50 masc. sing. ont donc laisse des traces dans les trois traditions textuelles les plus 
anciennes: celle du ©, celle de 1 QpHab et celle du m (a laquelle I:Iev et Mur se 
rattachent). Sous cet aspect tres limite on accede donc a certaines caracteristiques d'un 
exemplaire d'Habaquq dont decoulent ces trois traditions. Du point de vue de ces 

456 Mur n'est conserve que pour 1,8a; 1,8b; 2,6a; 2,18 et 2,20. ll atteste toujours Ja graphie pJeine qui 
caracterisera Je rn. 
457 On notera que Je lß sembJe avoir Ju: 11Zl!l1 11Z17!l 11Z17!l1. 

458 Cf. CT3 827,32 a 828,3. 
459 Ici Mur atteste Jui aussi cette graphie. 
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graphies, le ITT est nettement plus innovateur que 1 QpHab. Maintenant que ces 
recoupements nous ont permis, pour ces deux chapitres, de mettre au point notre visee 
portant sur cet exemplaire archetype, essayons de situer par rapport a lui [es 69 
divergences !es plus notables existant entre ces trois traditions du texte. Ici encore, nous 
designerons par "Zi" le tO tel que l'edition de Ziegler nous Je livre. Par ITT nous 
entendons le texte hebreu tel qu'on le lit en BHS. Par "Ar" nous designons l'archetype 
commun. Nous ne traiterons ici que des cas Oll il semble que l'un de ces trois temoins 
ait lu autre chose que le ITT. 

B. Relations textuelles de l'archetype avec le fi, IQpHab et le ITT 

1) 1,3a: Zi: EmßAETTELV / lQpHab: r.o•:j[. / ITT: r.o•~- Ici I:Iev n'est pas conserve et 
nous n'avons en Mur que des traces incertaines. La le9on du ITT est difficile: "Pourquoi 
me fais-tu voir la malfaisance et regardes-tu la peine? Pillage et violence sont devant 
moi". Au lieu de "et regardes-tu" Je contexte appelle: "et me fais-tu regarder". C'est 
pourquoi !es versions se sont divisees entre deux echappatoires: 12 le tO et la O ont 
traduit ce verbe par un infinitif (EmßAETTELV, videre) dependant du verbe precedent 
(E8nMs- µOL, ostendisti mihi). 2Q le a:: et la 5 ont traduit comme s'ils avaient lu r.o•::i,~. 11 
est tres probable que Ar= ITT. 

2) 1,3b: Zi: rnl 6 KpL TT)S" / ITT: Ji1Q1. Sa Vorlage confondant, comme souvent, Je 
'waw' et le 'yod', le tO a lu ici: r101. lQpHab est lacuneux. Ar= ITT. 

3) 1,5a: Zi: ol KaTa<j,po11T1rnl / lQpHab: Cl'1ll::i460 / ITT: b•i•~- Ici I:Iev n'est pas 
conserve et Mur offre: CJ•1.l[ .•. Voyant dans la le9on du lß et de 1 QpHab une assimilation 
a 1,13, nous avons expose en CT3 824,6-15 pourquoi Ar= ITT. 

4) 1,5b: Zi: rnl a.<j,avla!h]TE / ITT: omet. Le lemme de 1 QpHab n'est conserve ni 
ici ni en 1,5c. I:Iev et Mur appuient l'absence de ce mot dans Je ITT. Cette le9on du lß est 
un doublet de l'un des deux mots precedents. Donc Ar= ITT. 

5) 1,5c: Zi: Eyw Epya.(oµm / ITT: ':>ps. Ce participe actif sans sujet exprime laisse 
les traducteurs dans le vague. C'est pourquoi !es versions se sont divisees entre deux 
echappatoires: 1 Q le tO et la 5 ont explicite un pronom de la 1 e personne, faisant de Dieu 
le sujet de ce participe. 2Q a', la O et le a:: ont vocalise ce mot en passif: "une reuvre est 
realisee". En CT3 824,16-20 nous avons montre que Ar= ITT. 

6) 1,6: Zi: [Tous- Xa>..8alous-] Tovs- µaxTJTcis- / lQpHab: CJ'11;1!D~i1 r,11; / ITT: 
tl'7i;)~iTM~. Ziegler veut elirniner Tovs- Xa>..8alous- (que tous les temoins du tO attestent) 
et garder dans son texte Tovs- µaxTJTOS", alors que ce mot est absent de la plupart des 
temoins (y compris le Vaticanus et le Sina"iticus). I:Iev et Mur sont ici lacuneux, mais 
dans l'un et dans l'autre il n'y a place que pour une seule de ces deux expressions. Qu'il 
soit ou non prirnitif dans le tO, il est probable que l'ajout de TOUS" µaXTJTUS" a pour but de 
conserver une valeur a cet oracle a une epoque Oll ce ne seraient plus les Chaldeens qui 
seraient les executeurs des decrets divins. C'est dans le meme but que 1 QpHab dit que 
ce mot designe les CJ•t1;•r,~, terme par lequel ses lecteurs designaient probablement les 
Romains. Donc Ar= ITT, tO et lQpHab. 

7) 1,8a: Zi: Tijs- 'Apaßlas- / lQpHab: Ji.l) / ITT: Y)1/- Le lß postule une vocalisati
on: ::i7~. Ici Murest lacuneux, alors que I:Iev et a' appuient le ITT. En CT3 825,37-50 
nous avons conclu qu'en cette variante vocalique Ar = ITT. 

8) 1,8b: Zi donne: rnl Etrn1ra.aovTm 01. 1.1r1rEis- aurnil Kal opµ17aouaL / lQpHab: 
l!DiEl l!DiEll l!DEl / ITT: 1•rq7~1 l'\'Jl~ 11li~1. Nous venons de montrer en p. cxlvi,16-31 (en 
nous referant a CT3 827,32 a 828,3) que Ar n'est distinct du ITT que par une vocalisation 
1IDiEl1 au lieu de 11li1.i1. 

„ 9) 1,8c: zC omet / lQpHab: omet / ITT: 111;:1:. Ce verbe est present en Mur 
(quoique peu lisible) et l'ampleur de la lacune de I:Iev demande qu'on l'y restaure. 11 a 
d'ailleurs deja penetre dans la paraphrase 111;1::i• pn,r.io, que le commentaire de lQpHab 
donne de ce passage. En CT3 828,3-5 nous avons montre que c'est Je fait que ITT ait 
interprete a tort (en 1,8b) l!DiEll comme un substantif qui a motive de sa part l'ajout de ce 
verbe. Donc, Ar= lß et 1 QpHab. 

460 Eo J QpHab le lemme n'est pas conserve, mais cette lei;,on revient trois fois dans Je commentaire, 
saus qu'aucune allusion soit faite a la lei;,on du m. 
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10) 1,9a: Zi: civ0rnTTJK6rns- / lQpHab: nr.mi / m: n~Jo. Ce mot est atteste par 
Mur et une lacune de l:Iev implique sa presence. Ne sachant comment l'interpreter, la 0 
l'a omis; alors que a' l'avait rendu par T] 1rp6croi/ns-. En CT3 829,7-10 nous avoqs 
montre que le © a seulement traduit librement 1a le~on du m qui n'a pas de rivale dans la 

5 tradition textuelle. Nous avons retrace l'histoire de son exegese aux pp. 829,16 a 
832,2. Donc ici Ar= m et lQpHab. 

11) 1,9b: Zi: EE EvavTLas- / lQpHab: tJ'iP / m: iTQ'"Ji?- I:Iev traduit par rnuawv 
(qrie portait aussila Vorlage de l'Akhmimique) et Mur donne ici: iT[ ... Theodoret attribue 
a cr': ä.vEµos- Kavawv. En CT3 829,4-6 et 11-14 nous avons montre qu'on ne peut 

10 identifier avec certitude la Vorlage du © et nous avons considere comme probable que 
Ar= m, la variante tJ'7j? ayant ete vraisemblablement motivee par les difficultes qu'offre 
l'exegese du mot precedent. 

12) 1,10: Zi: Kal KpaT11crn auToD / lQpHab: 1iTi:>?'1 /ffi: i'11f'?'J. La mise au 
masculin du pronom suffixe en 1 QpHab s'explique par le fait que le mot ,po a 

15 d'ordinaire des accords masculins. En face de cette facilitation, il est vraisemblable que 
Ar= m. Le feminin peut en effet aisement s'expliquer si ce mot est compris comme 
i~:JD i'll. 

'· · i3) 1,lla: Zi: rnl EEtMcrETm / lQpHab: 00'1 /ffi: tiWt-1- lQpHab a probablement 
compris son lemme au sens de "et il a fait de sa force son dieu", ce qui rend superflu le 

20 demonstratif separant ce verbe du mot in:,. Il est cependant frappant que le commenta
teur parle ensuite de la [;,~~ n•:;i, la "maison du delit (ou plutöt: de l'expiation, c'est-a
dire: qui va devoir expier)" et qu'il dira ensuite que irai-11 '-1/u,ii ',::, 1r.iu,i~;, c'est-a-dire que 
"tous les impies de son peuple expieront", montrant par 1a qu'il connait aussi la l~on du 
© et du m. Mieux vaut donc interpreter l'expression tJWt-1 au sens de "et il s'est rendu 

25 coupable" comme une presentation synthetique de la phrase nominale qui suit ce 
verbe:i;;r',R';, iry::, 1!, c'est-a-dire: "celui-la, sa force c'est son dieu!". En ce cas on peut 
estimer que Ar = © et m. 

14) l,llb: Zi: T4\ 8E4l µou / lQpHab: 1iT1?R? /ffi: i;;r',R';,. Nous avons deja traite 
en p. cxlv,36-50 de ce cas qui est l'un des quatre (en ces deux chapitres) ou le © alu un 

30 'yod' au lieu d'un 'waw'. Donc Ar= lQpHab et m. 
15) 1,12a: Zi: ci1ro8civwµEv / lQpHab: ± id. / m: n1r,ii. Le lemme de lQpHab 

n'est pas conserve, mais sa paraphrase (tJ'1liT i':J 10JJ nR ?R iT?:>' R?) suffit a montrer 
qu'il s'accorde avec le © et le m. En CT3 833,1 a 835,18 nous avons montre qu'il ne 
faut pas faire confiance ici a la tradition du tiqqun soferim pretendant que le texte 

35 prirnitif aurait ete moi;i. Donc Ar=©, IQpHab et ITT. 

16) 1,12b: Zi: rnD EAE'YXElV / lQpHab: 1n•:,10', /ITT: rr;;ii;,7. Alors que le © a 
respecte l'absence de complement apres cet infinitif, lQpHab a explicite ici un 
complement d'objet. Comme le ©, il a cru lire ici que Dieu a forme les justes pour 
chätier les pai:ens. En CT3 835,33-36 nous avons traduit l'ensemble du verset. Ici, 

40 l'absence de pronom suffixe461 preserve un parallelisme plus exact et plus sobre avec 
t!l!lt!io',. Donc Ar = © et ITT. 

' · · · 17) 1,13a: Zi: TTOVT]pci / lQpHab: JJ,::i462 / ITT: ll"). En 1,3 le © a traduit par des 
accusatifs les complements a l'accusatif des verbes 'voir' et 'regarder'. Dans la suite de 
ce vs 13 il traduira par une preposition Ja preposition introduisant le complement du 

45 verbe 'regarder'. 11 y a donc toutes les chances pour que cet accusatif corresponde a la 
lecture d'un accusatif dans sa Vorlage. Ici, le fait que le complement du verbe suivant 
(t!l':,m1) est introduit par une preposition a engage 1 QpHab a introduire par une 
preposition le complement de ce verbe-ci (niR79). Donc Ar=© et ITT. 

18) 1,13b: Zi: EmßAETTELS' / lQpHab: ,~,::in /ffi: 't!l':;10. Il y a ici une reprise voulue 
50 du reproche fait a Dieu au vs 3 et il y a un contraste voulu entre l'affirmation qui vient 

d'etre faite que les yeux divins sont trop purs pour pouvoir supporter la vue de la misere 
et le constat decevant que Dieu semble pourtant supporter aisement le spectacle de 
l'oppression. En lQpHab ce pluriel sera compris par le commentateur comme un 
reproche s'adressant a la 'Maison d'Absalom' qui n'a pas porte aide au Maitre de 

55 Justice maltraite par l'Homme de Mensonge. La phrase 1~~0 P'1~ ll~l JJ~:;,.:;i t!i'701:1 qui 

461 Ce pronom suffixe est aussi absent eu Mur. 
462 Cette partie du lemme figure deux fois en 1 QpHab. La presence de Ja preposition ne tient donc pas 
a une inattention du copiste. 
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suit n'a pas ete citee par lQpHab. Elle montre en effet clairement qu'ici c'est le singulier 
t!l':;ID (et non le pluriel) qui est bien en place. Donc Ar= 1B et m. 

19) 1,13c: Zi: TOV 8tKmov / ITT: 1~!;\l;l P';!~- En cette phrase que lQpHab a omise, 
il est difficile de dire si c'est le traducteur grec qui a allege en ne traduisant pas 1JDD ou 

5 s'il n'a pas lu ce mot dans sa Vorlage. Notons cependant qu'au debut du vs 12 il a deja 
allege en ne traduisant pas le suffixe possessif de 'il?M, alors qu'il y a tout lieu de penser 
que sa Vorlage le portait, en accord avec le m (lQpHab etant ici lacuneux). II allegera 
encore au vs 15 en ne traduisant pas le possessif de 1r.i,n::i sur lequel s'accordent 
lQpHab et le m. II est donc probable qu'en ces trois cas il y a eu omission de la part du 

10 traducteur et que Ar= ITT (et lQpHab). 
20) 1,14: Zi: TO. OUK E'xovrn 1']'yovµEVOV / lQpHab: ,::i ?tDD? / ITT: i:;i ',~i:rn?. 

C'est le m que le <O a traduit assez librement. Que les insectes n'aient ni chefs ni rois, 
c'est un lieu commun de la sagesse israelite (Pr 6,7; 30,27). 11 est donc fort 
vraisemblable qu'ici Ar= 1B et ITT. 

15 21) 1,15: Zi: Kal xap-fianm 17 Kap8ta auToil /ITT: ?',~:1- La lacune de lQpHab ne 
permettrait pas ici l'insertion de 1::i,. I:Iev a omis les trois mots TJ rnpfüa mhoil. 
L'expression xap-fianm ri rnp8ta avTwv (ou: uµwv) se retrouve en Za 10,7 (bis) et Is 
66,14. Ici un ajout de la part du \B est plus probable qu'une omission de la part de ITT et 
de lQpHab. Donc Ar= lQpHab et ITT. 

20 22) 1,15-16: Le \B et le m donnent les phrases dans l'ordre: "(a) c'est pourquoi il 
est heureux et il exulte, (b) c'est pourquoi il sacrifie a son filet, (c) et il offre de l'encens 
a son chalut (d) car c'est grace a eux que sa portion est grasse et sa nourriture 
copieuse". lQpHab les place dans l'ordre (b) - (a) - (c) - (d). Le fait que (b) et (c) soient 
separes par (a) rend difficilement intelligible le pluriel du suffixe en'il~o:;i. Donc, sur ce 

25 point, Ar = 1B et m. 
23) 1,17a: Zi: füa. TOVTO / lQpHab: p ?ll / ITT: p ?,PiJ. Pour traduire le ,'J qui y 

manquait, I:Iev a insere EL dans le \B. Nous avons traite de ce cas en CT3 837,18-24 en 
expliquant la portee de cette interrogation en ce contexte. Son omission par le \B et par 
lQpHab semble provenir d'une assirnilation aux deux p-',.p des deux versets 

30 precedents. II est donc presque certain que Ar = ITT. 
24) 1,17b: Zi: TO ciµ<j>tßATJUTpov UVTOV / lQpHab: ,::i,n / m: 11nn,. Nous avons 

situe ce cas en p. cxlii,49-52 et l'avons traite a fond en CT3 836,28 a 837,18 Oll nous 
avons conclu qu'ici Ar= 1 QpHab ( contre la le1,on comrnune du ITT et du \B ). 

25) 1,17c: Zi: Kat füa. TTUVTOS ... ou / lQpHab: M1',1 ... i'r.in /ITT: M? ... i'9Cl1· 
35 En CT3 837 ,25-29 nous avons prefere la construction plus difficile du <O et du m et 

nous en avons discute l'interpretation de 837,34 a 838,3. Donc Ar= 1B et m. 
26) 2,la: Zi: ETTL TTETpav / lQpHab: '71~D ?ll / ITT: ,i~9-',.p, L'ajout d'un pronom 

suffixe de la 1 e pers. est ici 'dans l'air' (cf. le <z:). C'est une assinlilation tres naturelle a 
'r:17r,lt!ii;i qui precede. Cela meconnait l'expression ,i~r,i ',.p ~:t;liJ au sens de "s'etablir en 

40 reclusion" pour attendre une reponse divine (comrne Honi ha-Me'aggel). Quant a 
TTETpav de IB, ou bien le 'mem' manquait dans sa Vorlage, ou bien ce n'est qu'une 
traduction large. Face a ces deux variantes divergentes, Ar= m. C'est ce que nous 
avons explique en CT3 840,25-30 et 840,46 a 841,15. 

27) 2,lb: Zi: dTToKpL0w ETTL Tov EAEyxcSv µou / lQpHab: 'nn:i,n ?[ll ::l'tl1' / 

45 ITT: 'l'!l};Jin-',.p ::!'~!$- Elliger463 dit du 'waw' de 'nn:,in en lQpHab qu'il est "nur 
verwischt, kaum absichtlich radiert". Sur la photo-couleur de Trever464, le fond un peu 
plus pale du cuir en cet endroit semble lui donner raison. II n'est pas impossible que la 
le1,on du ITT (et du \B !), donnant le verbe a la 1 e personne, provienne d'une ancienne 
correction theologique (pour eviter que le Seigneur ait a repondre a une no;,in de son 

50 prophete). En ce cas, il s'agirait d'une initiative litteraire. La le1,on 'r,IJ;Jin dem a l'appui 
direct de lQpHab et indirect de <O, Set ([ qui ont lu ici un substantif abstrait. Le fait que 
a' et la o donnent un nom d'agent est une facilitation exegetique presupposant un verbe 
a la 1 e pers. II est donc plus probable que Ar= lQpHab. 

28) 2,3a: Zi: rnt dvaTEAEL / lQpHab: M'El' / ITT: l'!;l:]. La conjonction du ITT a ete 
55 lue par le \B. Mais celui-ci a lu M7El'1 (les verbes dvaTEAAELV et n,EJ se correspondant en 

463 Studien 36 
464 P. cmi. · 
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Os 10,4; Lv 14,43; Ps 72,7; 92,8; Pr 11,28 et Is 66,14). I:Iev et Akhm ont compris ici 
ce verbe au sens de "se manifester" (comme a' J'a compris en Ps 12,6 et a' en Ps 
10,5). Contre les deux options isolees de 1B et de lQpHab (portant sur deux donnees 
differentes) il est probable que Ar= m. 

5 29) 2,3b: Zi: Els- KEv6v / lQpHab: ::11:i' / m: ::;_r:t. I:Iev a corrige en 8tmJ,d,anm. 
Cependant le 1B n'avait rien lu d'autre que la le~on de lQpHab et du m. II a seulement 
assimile la syntaxe a celles de 1l)ira'? et de fjP? qui precedent. En effet, le 1B traduit aussi 
en Os 12,2 ::ii;, par KEvu. Ici l'etat de l'archetype ne fait donc pas probleme. 

30) 2,4a: Zi: Mv uTToaTEL\T]Tat / lQpHab: i!':>~u, illil / m: il7!,l-l' iT)iJ. En p. 
10 cxliii,41-45 nous avons montre que la Vorlage du 1B lisait iT?~l1iT Jil et en CT3 843,53 a 

844,9 nous avons montre que c'est bien ce meme verbe ';,~i, au sens de "negliger, etre 
insouciant" qu'a lu ici le traducteur grec. C'est la meconnaissance du sens de ce verbe 
qui explique l'interpretation par I:Iev de il7~l1 en aKoTta, interpretation que nous avons 
expliquee ci-dessus, dans la note 453. Ici Ar= 1 QpHab et m. 

15 31) 2,4b: Zi: Ev8oKEL / lQpHab: ili!D1' /m: il"Jt(J:. Quoique semblable a un 'yod' 
la lettre ajoutee par lQpHab doit etre un 'waw'. II s'agit probablement en effet d'un 
participe feminin. Quant au IB, il s'est inspire d'expressions cornme ov TTnaa l/JuxTJ EV 
TTavTl d,8oKEL (Si 37,28) et donnera, d'ailleurs, dans le meme sens, E1J801CT]OW EV avT4\ 
en Ag 1,8 et EV ai'm:iis- avTos- Ev86Kl]OEV en MI 2,17. Nous avons traite en p. cxlili,45-

20 53 de la traduction par un adjectif en I:Iev. Ici Ar= m ( et probablement 1B ). 
32) 2,4c: Zi: -/i l/Ju)(ll µou / m: i~~~- lQpHab est lacuneux ici. En liaison avec son 

incomprehension du mot precedent, le 1B a, encore une fois, lu un 'yod' au lieu du 
'waw', ainsi que nous l'avons indique en p. cxliii,46-48, puis I:Iev a corrige µou en 
avTou. II est donc tres probable que Ar= m. 

25 33) 2,4d: Zi: EK TTLOTEWS- µou / lQpHab: 1ru1D111::i / m: il;J)1• \'9· Quoique le lemme 
de lQpHab n'ait pas ete conserve, son commentaire prouve qu'il a bien lu un 'waw' 
comme suffixe. 11 y est dit en effet que Dieu sauvera ceux qui pratiquent Ja Torah a 
cause de p1~iT iT,1• ::i ciru•~- Encore une fois, le 1B a lu un 'yod' au lieu du 'waw', mais 
I:Iev a, ici encore, corrige µou en auTou. Donc Ar= lQpHab et ITT. 

30 34) 2,5a: Zi: 6 8E KaTOLvwµivos- / lQpHab: J1il ~•:i 9~1 /m: )';iT'? '9~1- Nous 
avons traite de ce cas assez complexe en CT3, de 845,9 a 846,21. Dans le IB, 6 8E n'est 
qu'une traduction !arge pour '' 9~1. Quant au mot qui suit, tous !es mss le donnent 
comme KaTot6µEVOS-, ce qui est sa forme authentique; alors que KaTOLvwµivos- est une 
conjecture de Rahlfs que Ziegler a essaye de rapprocher encore du m en rnl olvwµivos-. 

35 lQpHab a compris Jiil comme le montre son commentaire; alors que cette graphie, si on 
Ja vocalise ]liJ, est la le~on originale lue icipar Je IB. Donc Ar= 1B (et± lQpHab). 

35) 2,5b: Zi: rnl rnwcppüVT]TT]S- / lQpHab: 11n• / m: 1~i::1. Le 1B a lu ici le m. En 
effet, il traduit ,~ par KaTacppovüv en Pr 13,15 et Os 6,7. II est difficile de restituer Je 
debut de Ja le~on .. .los- que I:Iev offre pour ce mot. En tout cas ce n'est pas une forme 

40 verbale personnelle. lQpHab est donc isole dans une le~on qui semble etre une 
facilitation stylistique. Quant au IB, il semble que son Kat soit issu d'une dittographie (de 
KaT qui suit). Ziegler aurait donc mieux fait de suivre la premiere main du Vaticanus et 
la citation d'Athanase qui l'omettent. Aussi Ar= 1B et m. 

36) 2,5c: Zi: ov8Ev µT] TTEPCIVlJ / lQpHab: il1l' ~1';,1 /ffi: iTJr ~?1- La traduction du 
45 1B par TTEpalvnv merite deux remarques: (12) Ce verbe ne reapparait qu'en 1 S 12,21, 

pour traduire le hifi1 de?.!!'. On rencontre pourtant ici (en Ha 2,10d auµTTEpalvnv (dont 
c'est le seul emploi biblique) pour traduire i!~p. (22) Le 1B a choisi le sens qui se trouve 
etre celui de Ja 2e forme de,.;_;, : "accomplir ce que l'on se proposait". D'ailleurs, la 
traduction de a' se rattache, elle aussi, a ce sens. II n'y a donc, ici non plus, pas de 

50 motif pour admettre que le texte de l'archetype ait ete deforme par l'un de nos trois 
temoins. 

37) 2,5d: Zi: Kal Emauvu~Et ... rnl da8E~ETm / lQpHab: 1~::ip•1 ... 1~0~•1 /ffi: 
f'.;!P,'1 ... 99~;1- II n'y a pas de motif de preferer les pluriels de lQpHab qui supposent que 
ces deux verbes soient ponctues en nifal. Donc Ar= 1B et m. 

55 38) 2,6a: Zi: TaUTa / lQpHab: omet / m: il?,J'. L'absence de ce mot en lQpHab 
peut venir d'une sorte d'haplographie auditive apres ~i';,iJ dont Ja consonance est 
proche, ou bien d'un allegement stylistique, ce mot ne semblant pas necessaire, puisque 
l'antecedent du suffixe de ti'i':;i qui suit inunediatement est aise a identifier en tl~i~;:i-';,;, et 
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• 'r;i;,n;r-',~ qui achevent le vs precedent. Ici l'omission est plus facile a expliquer que ne 
le serait un ajout de ce mot. Donc, vraisemblablement, AI= l!} et ITT. 

39) 2,6b: Zi: Kal Tip6ß>..riµa Els 8tlJYT1CTLV auTou / lQpHab: 1', nrm •~•',m 
/ ITT: i'? niTrJ i1;;''?r,n. Comme nous l'avons explique en CT3 847 ,25-31, les deux mots 

5 ;', niTrJ sont une apposition signifiant que les sentences et les paroles a double sens 
{Stq,;i et i1~'79) sont des "enigmes le concernant". Or, ce que le ITT donne comme des 
nominatifs juxtaposes a ete transforme par lQpHab en une construction genitivale et 
explicite dans le l!} par une preposition. En face de ces deux facilitations divergentes, Ar 
=ITT. 

10 40) 2,6c: Zi: rnl Epoucrw / lQpHab: nm•1 / ITT: ,Q~'1· Ce serait manquer de 
finesse que de suivre le l!} et lQpHab en donnant a ce verbe et a ,M~'. le meme sujet. Eu 
effet, ,M~' a pour sujet •7:;, i1'::?~ qui recouvre "tous les peuples" et "toutes les nations" 
mentionnes au vs 5. Le singulier de ,o~'l signifie que certains membres des peuples et 
nations en question "improviseront contre lui un slogan, une expression a double sens, 

15 c'est-a-dire des enigmes le concernant". Le sujet de ce verbe, c'est le public sur les 
levres duquel les improvisateurs en question ont place ces enigmes dont on va ensuite 
donner des exemples en C!l'~::;i..p (2,6), "']'• t!ii (2,7), :]t;ir,lt) (2,15), ?)1/01 (2,16), Ji?R'P1 
(2,16), etc. Donc: "on dira ... " En fonction de cette interpretation, Ar= ITT. 

41) 2,6d: Zi: E"UUT4\ Ta ouK övrn avTov / lQpHab: 1', M1?1 / ITT: ;',-M",. Puisque 
20 nous avons affaire ici a la premiere de ces enigmes, le ;', M°';, ;', que le l!} semble bien 

avoir lu dans sa Vorlage offre a l'oreille un triplet riche en ambiguites et a bien des 
chances d'etre la le~on originelle. En ce cas, le ITT serait issu d'une haplographie (que la 
Vorlage hebnüque de I:Iev aurait deja subie) et lQpHab aurait insere dans cette forme 
amputee un 'waw' a valeur probablement adversative: "mais pas pour lui" ou bien 

25 "quoique cela ne lui appartienne pas". 11 est donc probable que Ar= l!}. 
42) 2,6e: Zi: Kal ßapvvwv / lQpHab: ,•::i:,• / ITT: ,•;i:;,r;i,. Le l!} et le ITT s'accordent 

pour faire de ce participe un membre de phrase coordonne a i1'.;l,7r;liJ. La conjonction de 
coordination dont ils le font preceder impose de considerer "jusqu'a quand?" comme 
une incise. La forme personnelle attestee ici par lQpHab permet au contraire une 

30 articulation directe du verbe sur cette interrogation. La construction plus dure attestee a 
la fois par le l!} et par le ITT a de grandes chances d'etre primitive. Il est donc tres 
probable que AI= l!} et ITT. 

43) 2,6f: Zi: Tov KA.otov avTov / lQpHab: 1',JJ / ITT: 1•'.7.p. Nous avons traite de ce 
cas en p. cxlv,22-30 et donne la priorite a la graphie attestee par lQpHab, graphie que le 

35 ITT a interprete exactement et le l!} faussement. Donc Ar= lQpHab (et ITT). 
44) 2,7a: Zi: ön / lQpHab: M1?i1 /ITT: Mi?O· Le l!} a remplace cette interrogation 

rhetorique ( que 1 QpHab et le ITT lisent ici) par une motivation directe du ouat par lequel 
il a traduit le 'ii1 du vs precedent. Donc Ar= lQpHab et ITT. 

45) 2,7b: Zi: Efotc/>vris / lQpHab: tl1Mn!!l /ITT: JJD$. Pour son etude de lQpHab 
40 Elliger ne disposait pas des photos couleur de Trever465 . Aussi croyait-il466 (sur la 

reproduction en noir/blanc) distinguer les restes d'une lettre entre le 'taw' et le 'alef et il 
y suggerait467 un '<ayin', voyant dans l'etrange graphie tl1MJJn!!l (qu'il restituait dans sa 
Beilage) la presentation de deux le~ons au choix: JJn!!l et •1Mml. Cependant la photo 
couleur est claire. Il y a seulement un trou entre ces deux lettres (et pas trace d'encre). 

45 Millar Burrows avait donc raison, dans sa transcription de 1950, de ne signaler ici 
qu'un trou de la taille d'une lettre. Je suggere donc,(1 2) ou bien que le scribe, trouvant 
deja ici ce trou, a ete oblige de placer deux lettres de sa le~op •1Mn!!l auparavant et trois 
lettres apres, (22) ou bien que, a la place de ce trou, le scribe avait ecrit, puis exponctue 
un '<ayin', en corrigeant immediatement JJn!!l en •1Mn!!l. Les mots JJn!!l et •1Mn!!l etant deux 

50 termes pratiquement equivalents et •1Mn!!l etant bien plus frequent dans la Bible que JJn!!l, 
le scribe de 1 QpHab a remplace la forme la plus rare par la plus usuelle. Il est donc 
probable que Ar= ITT (et(!}?). 

46) 2,7c: Zi: dvacrT11crovrnt / lQpHab: 1mp•1 / ITT: 'imp:- Pouf"lj'• t(li 'io,p:, la 
premiere main de lQpHab avait ecrit T:,tim •1p•1 en coupant a tort avant le 'waw' final 

55 de 101p•1. La seconde main a corrige cela en ajoutant un 'waw' a la fin de •1p•1 (qui a 

465 Serails from Qumriin Cave I, p. [157]. 
466 Studien, 38. 
467 Id., 53. 
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conserve son 'mem' final) et en exponctuant le 'waw' initial de 7'::l!Dll. Nous avons ci
dessus justifie le 'waw' initial de i';;t:;,r;n en considerant comme facilitants les temoins 
qui l'omettent pour faire de 'tir,l il/ un complement circonstanciel du participe qui suit. 
Pour les memes motifs, on serait tente de considerer ici le 'waw' initial difficilior de 

5 1 QpHab comme primitif et son omission comme facilitante. Cela nous amenerait a juger 
que Ar= lQpHab*. 

47) 2,8a: Zi: uu / lQpHab: imlll /m: ilf;l~- En p. cxliii,2-5 nous avons considere 
comme originelle dans 1a tradition textuelle du lß l'absence de ce mot. Mais son 
attestation par 1 QpHab et par le m rend tres probable que son absence dans le 1B est due 

10 a un allegement stylistique translationnel. Donc Ar = 1 QpHab et m. 
48) 2,8b: Zi: UKUAEuuouut UE / lQpHab: iT)l?tV'l /ffi: ·,p'ptq'.- L'insertion d'un 

'waw' avant ce verbe est confirmee par lQpHab dans la repetition qu'il donne de son 
lemme. I:Iev insere un Kat avant le verbe du lß. L'appui mutuel que se donnent 1 QpHab 
et I:Iev pour attester ici ce 'waw' d'apodose rend vraisemblable que le m l'a omis par 

15 facilitation stylistique. Donc Ar= lQpHab. 
49) 2,10a: Zi: uuvrnEpavas- / lQpHab: nm:p /m: ni~p. Le fait que lQpHab ecrit 

en lemme t111~p et en reprise n,~p montre qu'il a compris ce mot au sens de "extremites" 
(= totalite du territoire). Cela s'accorde avec sa variante que nous presenterons dans le 
prochain cas. Le lß, avec uuvflrEpavas-, voit en n,~p (intetprete comme un accompli a la 

20 2e pers. sg.) un denominatif de rp. ou de il~. Cette traduction a ete deformee ensuite en 
uuv EUTTEpa par l'archetype de W et en uuvEuTTnpas- par E' (attestee par Akhm et le 
correcteur de W). L'inteipretation en infinitif postulee ici par la ponctuation du m 
semble cependant preferable. Donc Ar= m (et lQpHab?) 

50) 2,10b: Zi: rnl l6'!µapTEV / lQpHab: 't!llnl /m: lll~in]. Ici lQpHab a ecrit 
25 sfuement la 2e fois ( et probablement la 1 e): 't!lln Oll Eiliger semble avoir raison de voir 

une forme du substantif t!lm (= fil). Comme nous l'avons dit, cela est lie a 
l'interpretation que lQpHab vient de donner de n,~p. Quanta l'expression "l!Y~l lllP.1in1 
du m, on la rapprochera de il!i~l lll~in en Pr 20,2. On traduira "l!Y~l lllP.1in1 tl';\11 tl'!;W-ni~p 
par: "En abattant des peuples nombreux, c'est contre toi-meme que tu peches". Le lß a 

30 facilite en considerant 7rv;:iJ comme le sujet de lllt!lln. Donc Ar= m. 
51) 2,12: Zi: Kal hoLµci(wv / lQpHab: p,::,,, /ffi: J)i::i]. II semble que toutes les 

versions aient assimile ici la forme grammaticale de la traduction qu'elles donnent de ce 
mot a celle dont elles avaient fait usage pour ilt~ au debut de ce vs. En 2,6 nous avions 
deja rencontre lQpHab faisant usage d'une forme verbale personnelle (i':J:1') 1a Oll le lß 

35 et le m coordonnaient un second participe (i';;t:;,r;n) a un premier introduit par 'iil. Ici 
l'accompli du m veut exprirner l'anteriorite de l'acte exprirne par le polel de p::, par 
rapport a l'acte exprime par le verbe iln. Il y ade grandes chances que ce relief donne a 
la comparaison soit voulu par l'auteur et donc que Ar= m. 

52) 2,13a: Zi: TaÜTa / lQpHab: illil /ffi: iT4;:r. Une sequence analogue a celle du 
40 m ne se retrouve qu'en tl)iJ lll?iJ de 2 Ch 25,26, alors que lll?iJ est souvent suivi de CliJ, 

iT!i1iJ ou d'autres pronoms independants. C'est pourquoi le © a traduit comme s'il 
vocalisait iTJiJ. Cependant, dans !'immense majorite des cas, le mot iTJiJ se rapporte a ce 
qui precede, alors qu'ici cette introduction porte certainement sur ce qui suit. En effet, 
ce qui est presente ainsi comme venant du Seigneur des Puissances, ce sont les citations 

45 de Jr 51,58b et de 1s 11,9b qui vont etre donnees dans la suite de 13 et en 14. II est 
donc probable que Ar= m. 

53) 2,13b: Zi: rnl ECEALTTOV / lQpHab: lJJl' /m: 1pr,~1- Le 'waw' initial, atteste 
par le m et par le lß, vient de Jr 51,58 qui est cite ici. Donc Ar=© et m. 

54) 2,13c: Zi: omet / lQpHab: P'i 'i::J./ffi: P'T'1:;i. En Habaquq, le © agit 
50 librement avec la racine P'i. En effet, en 1,17 il a traduit P'7; par dµ<f>Lßa>.n. Ici, il 

traduit les trois mots 1!Jlt P'T'1:;i par WAL yol/JUXTJUav. II ne faut pas considerer 1ro>.>.ci 
comme ayant la pretention de rendre P'T'1:;i mots pour lesquels il n'offre donc pas de 
traduction specifique. En effet E0VTJ 1ro>.>.ci traduit ici emphatiquement Cl'l;l~?, comme 
>.aot lKavot vient de rendre le mot O'l;lll. Malgre une interversion des deux complements 

55 l!i~ '1:;i et P'7 •1:;i, la le~on de lQpHab et du m est garantie par Jr 51,58 qui est cite ici. 
D'ailleurs I:Iev, avec KEVov (isole entre des lacunes) a voulu corriger le ©. Donc Ar= 
lQpHabetm. 

55) 2,13d: Zi: w>.L yol/Jux11uav / lQpHab: l!JJJ'l / m: 1!J,l?'- Millar Burrows et 
Elliger ont lu en lQpHab l!JJJ". Notons cependant que Jr 51,58 s'acheve par m.V.;1-
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Mieux vaut donc admettre qu'en accord avec la Vorlage de O c'est cette leyon que porte 
LQp. Cette leyon a des chances de ne pas provenir chez eux d'une influence de Jr 
51,58, puisqu'ils attestent bien fl* '1'.;1 et P'7 '1'.;l dans l'ordre qui caracterise Ha 2,13 et 
non dans celui de Jr 51,58. On peut donc penser que m a omis la conjonction par 

5 facilitation stylistique. Ainsi Ar = 1 QpHab. 
56) 2,14: Zi: auTous / lQpHab: t:J'i'l ?ll / m: t:i:-',.p_ Le 6) a lu ici t:Ji'l'?ll; mais la 

leyon des autres temoins est garantie par le contenu de Is 11,9 qui est la source de cet 
Oracle: t:J•9:;,r;i t:l!? t:l'.(;l~ nin'.-n~ 'n.v, n~v i'l1'?7F'?.. I:Iev donne ici ea>..aaa[ . .. precede et 
suivi de lacunes. Le fait que le mot t:l;, dans ce texte, soit precede d'un article et que le 6) 

10 a lu ici un 'he' engage a preferer la leyon de lQpHab. Donc Ar= lQpHab. 
57) 2,15a: Zi: TOV TTAT]ULOV auTOÜ / lQpHab: 1i'l'lli /m: \7~7- Eiliger, a cause du 

'yod' de 1i'l'lli dans le lemme de lQpHab, a traduit ce mot par le pluriel "seine 
Nächsten". Mais la graphie 1i'l'lli se retrouve en CD IX 17 et XVI 15 dans un contexte 
qui impose la valeur d'un singulier. Dans un contexte tout aussi clair, la 2e main de 

15 lQpHab a insere le 'yod' caracteristique de cette leyon en IV 12. Ce sont les seules 
occurrences de cette graphie en des ecrits que l'on puisse rattacher a Qumran. On peut 
donc considerer comme certain qu'ici, dans le lemme de lQpHab, il s'agit seulement 
d'une variante graphique. D'ailleurs le pesher voit ici le seul Maitre de Justice. 

58) 2,15b: Zi: dvaTpo1Tfj / lQpHab: rnior.i / m: n~i;,r;i. Dans le 'mem' initial, le o, 
20 a vu le prefixe d'un substantif (n~9r;i), alors que le m y a vu 1a preformante d'un 

participe. Le passage a la 2e personne qui a lieu au mot suivant appuie ici la lecture en 
participe. Donc, Ar= m. 

59) 2,15c: Zi: 80>..Epq / lQpHab: inr.in / m: :[t;ir,,Q. Le 6) n'a pas exprime le 
pronom suffixe alors que 1 QpHab I'a fait passer de la ze a la 3e personne. Ces variantes 

25 constituent evidemment des facilitations stylistiques divergentes auxquelles le m prete 
par la soudainete avec laquelle s'y effectue le passage de la 3e pers. de ,,.pi a la 2e pers. 
de 1r;ir,,o. Cependant, dans le premier •in ( commenyant au vs 6) on avait deja eu un 
passage analogue des deux suffixes 3e pers. de 1'7.\' et de i', aux deux suffixes 2e pers. 
de 1•:;,~ et de "['.l/P?!9 et dans le 2e 'i.1 (commenyant au vs 9) un meme passage avait eu 

30 lieu entre ilp et "[!;r:;,.7. En apostrophant soudain celui dont il semblait d'abord parler 
comme d'un absent, le prophete joue ici sur 1e fait qu'un participe au vocatif peut etre 
repris ou bien par un suffixe de la 3e pers. ou bien (la passion aidant) par un suffixe de 
la 2e pers. Donc Ar= m. 

60) 2,15b: Zi: TU UTTTJAaLa avTWV / lQpHab: t:li'l'i.lrltl /ITT: t:lo:J'7illr;i. En lQpHab 
35 la leyon t:Ji'l'ill17:l semble etre en relation etroite avec l'evenement raconte ici dans le 

pesher: l'intrusion du "pretre impie", lors du Yom Kippur de la Communaute du Maitre 
de Justice (t:i•i~:iil t:J1' nnur.i 1ll1r.i rp:i et t:inmJr.i n:i.1!1 t:iii.: t:ii•:i). Il se pourrait fort bien 
que nous ayons ici une sorte de 'al tiqre' fonde sur cette exegese actualisante. Notons en 
tout cas que lQpHab est seul a attester cette leyon. C'est bien t:Jf)'7illr;i qui a ete lu par 

40 ij"ev, E' ( et Akhm), a ', a', la O, la 5 et le ([ (la mise au singulier du substantif etant 
normale pour ce mot qui est un 'plurale tantum'); alors que le 6) l'a vocalise en t:ltJ'7.\'9· 
DoncAr=m. 

61) 2,16a: Zi: TTA1]aµo1111v / lQpHab: nnll:i.1!1 / ITT: t;i.\';)t/J. Pour le verbe a la 2e 
pers. de l'accompli, le m a l'appui de I:Iev. La graphie pleine de lQpHab garantit que 

45 son copiste, lui aussi, interpretait ainsi cette forme; alors que le 6) semble avoir fait 
erreur dans la vocalisation d'une graphie defective nll:i.1!1 oii il a cru reconnaitre un 
substantif feminin a l'etat construit. Le sens de m est excellent: en voulant deshonorer 
les autres, c'est en realite lui-meme que le destinataire de cet oracle a deshonore. Donc 
Ar= 1 QpHab et ITT. 

50 62) 2,16b: Zi: EK 86~1]S / lQpHab: 11:ir.i /ffi: 1i~. En lQpHab il est surprenant 
que l'omission du 'kaf dans le lemme n'ait pas ete corrigee. La reprise par 111:i:ir.i dans 
le commentaire indique en effet clairement qu'il ne s'agit que d'une erreur scribale. 
Donc Ar= 6) et m. 

63) 2,16c: Zi: 8Laaa>..Eu01jn rnl adcr01]n / lQpHab: ',ir,,11 /m: ':r:w,;n. Ce mot a 
55 fait l'objet d'une longue tradition d'exegese par permutation chez des exegetes (David 

ben Abraham, Abraham ha-Babli, Radaq, Joseph ibn Kaspi, Tanl)um Yerushalmi et 
Abravanel) qui Iisaient ici evidemment le m. On peut donc se demander si celles des 
versions qui traduisent comme si elles avaient lu ',ir,,,i ont vraiment eu cette le~on dans 
leur Vorlage. Cette question vaut pour la leyon gonflee du 6), ainsi que pour a', la O et la 
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S. La decouverte de 1 QpHab a pu laisser croire que la le,;on ?.t7'7i11 a ete reellement lue 
par ces versions. Mais le commentaire fait clairement allusion a la le,;on ?'7.t7i11, si bien 
qu'on peut se demander (comme nous l'avons fait apropos de Cli1'7.t71r.l dans Je vs 
precedent), si ce mot du lemme ne constitue pas, ici aussi, une sorte de 'al tiqre' visant a 
faciliter l'application de cet oracle au "pretre irnpie" qui etait evidemment circoncis. Quoi 
qu'il en soit, on peut considerer la le,;on de ITT comme bien appuyee par le fait que 
l'expression ?J1/Dl ill;J!'-Cl~ il!J~ apparait clairement comme assignant une peine de talion 
pour la conduite (CliT1i.t1r;i-',JJ t!l';;i,'J W9? ... 1i1V., ilj?.!Qr;l) decrite par le vs 15. Cependant, 
juste apres, les mots il}il: l'P: oi:.i, "1'?1/ ::ii91'1 evoquent de fa,;on irresistible la il~.ll71:liJ otp 
de ls 51, 17. N ous avons donc encore dans ?'7.t7i11 un de ces mots a double sens 
caracteristique de ce genre litteraire des enigmes. ti~ii~ Ar = m. 

64) 2,16d: Zi: rnl UUVTJX9ri a.nµta / lQpHab: J1'P'P1 /ITT: Ji?i?'P1· Ce mot a ete 
interprete comme "et un deshonneur s'est rassemble" (= Ji?j? )~'l) par lß, comme "et un 
vornissement de desho911eur" (= Ji?j? M'P,1) par I:Iev, 0, Judah ibn Qoreish, David ben 
Abraham, Yefet ben Ely, Abulwalid, Eliezer de Beaugency et Radaq. Il irnporte 
cependant de noter que les massoretes n'ont pas inclus Ji?l?'P1 dans la liste des mots 
qu'on ecrit en un mot et qu'on lit en deux. Il seinble donc bien que, comme lQpHab, S, 
C!:, Qirqisani, Daniel al Qurnisi, Menaltem ben Saruq et les glossaires, ils voyaient en ce 
mot une forme de Ji'I? renforcee par un redoublement initial. Ce mot Jui aussi est 
cependant choisi par le prophete pour preter a un double sens. Donc Ar= lQpHab et ITT. 

65) 2,17: Zi: TTTOTJUEL aE / 1 QpHab: m1n' / ITT: JD'll'.. La Ie,;on ilnn' de lQpHab 
est probablement une faute de copiste pour il::inn'. Quant a la ponctuation du m, JD'n: se 
rattachant a nnn, on s'attendrait a lire ici un dagesh dans le 'taw' plutöt qu'un 'yod' le 
precedant. Mais il semble bien qu'ici comme dans Ji?l?'P (au vs 16 Oll l'assirnilation 
d'un 'lamed' ferait attendre un dagesh dans le second 'qof) ce soit le caractere 
traditionnel d'une graphie pleine (avec 'yod') qui ait amene les vocalisateurs a ne pas 
placer de dagesh. Cependant, Dunash ben Labrai (Contre Saadya, § 150a) estirnait que 
"Jn'n' est ici pour 7n'n' parce qu'il lui parle". D'autre part, il est frappant qu'ici l:lev 
n'ait pas retouche le lß et il faut noter qu'en ecriture ancienne, on passe tres aisement du 
'kaf au 'nun'. Ajoutons que la construction syntaxique du m a quelque chose d'artifi
ciel; alors que la le,;on ,ii;in: permet d'obtenir un excellent parallelisme. Donc Ar= lß. 

66) 2,18a: Zi: i!"y>..uijJEv auT6 fo>..aaEv auT6 / lQpHab: 1'7~' ,o.i / ITT: i"i~; 'i',9,;i. 
lQpHab est seul a omettre le suffixe accusatif de ce verbe. C'est tres probablement une 
facilitation syntaxique permettant de faire de ;p~ i17i,;i1 il~l;;)r;l des complements d'objet 
de ce verbe en arrachant ces trois mots a leur situation d'apposition, comme cela a deja 
eu lieu de la part de 1 QpHab et du lß en 2,6 pour i'? niTn. 
Pour ;p~ il"")i,;i1 il~l;;)r;l i"i~; 'i',t;,!;l '?. ',9$ ?',l.!iil-i19 du ITT, il semble bien que 1 QpHab ait 
lu: ;prq ''7r,l1 il:,iQr;i ;-,~; ?!;);) M':;, "9~ ?'.lliil ilQ; alors que le 113 parait avoir construit 
autrement: ;prq i17ir:i il:,iQr;i ;-,~'. ;',9~ ':;> ',9~ ?'.t)iil ilQ. Le ITT a donc l'appui de lQpHab 
pour h~; et celui du 113 pour 'i',9~; alors qu'en il7i,;i1 (dont nous allons traiter ensuite) il a 
l'appui du 113 pour la forme du mot et celui de lQpHab pour la presence du 'waw'. Dans 
leurs divergences d'avec lui, chacun des deux autres temoins est donc toujours isole. 
Dans les caracteristiques susdites, m est toujours appuye par I:Iev et par Mur (dans la 
mesure oll celui-ci est conserve). Donc Ar= m. 

67) 2,18b: Zi: <f>avrnatav / lQpHab: ''7r:l1 / ITT: il"")ir,ii. Il n'est pas impossible que 
le fait que, dans ce contexte, le mot n7ir:i apparait avec une valeur pejorative soit le motif 
qui a engage lQpHab (qui reserve cette designation pour le "Maitre de Justice": I 13, II 
2, V 10, VII 4, VIII 3, IX 9, XI 5) a le remplacer par '79- L'expression ;prq iljir:i se 
retrouve en Is 9,14 Oll eile designe un prophete. Sur les cinq emplois de <f>avTaata dans 
le 113, trois sont en Habaquq: ici pour iljir:l et en 2,19 pour il"")i'; alors qu'en 3,10, c'est 
cf>avTaatas au-ri'js qui correspond a 1i1'1:• Il n'y a pas a supposer que le 113 ait eu ici une 
Vorlage distincte du m. I:Iev n'a pas corrige ici le 113, alors qu'il est intervenu en 2,19 
pour remplacer ce substantif par une forme verbale qui lui semble rnieux correspondre 
au 'yod' initial et que suppose sa correction syntaxique liant !:Jr:l1'7 a i1'71' M1il comme 
nous le preciserons sous peu. Donc Ar= m. 

68) 2,18c: Zi: 6 trM.aas hrl TO tr>..daµa auToil / lQpHab: 1il'?.t7 1''7~' -,~, / 
ITT: 1'71/ ,-,~, "lt. Pour [!:l'P?~ 0'7''?~ nitql/71 1'71/ 'ii~: "lt [n~:;,. '?.] du m, il semble que 
lQpHab ait lu: [!:l'P'?t' !:l'7'7~ nifiil/71 ,'7'71/ 1'7~: ,~; [n~:;,. '?.] ; alors que le lß parait avoir 
lu plutöt dans sa Vorlage: [t:J'P?~ • '?''?~ nifi)l/71 ;,~: ',JJ -,~; [n~:;,. '?.1- Ici (oll Mur, mal 
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conserve, semble identique a ITT) l:lev n'a pas corrige le fait que le 1B ait donne hrl TO 
n->..ciaµa m'iToil (qui ne correspond ni a 1'?.P ;-,~, du ITT, ni a ,1'7,P 1'")~'. de lQpHab); 
mais il a ajoute ensuite: ETT' aiJT6 (comme si le 1B avai~ seulement omis de traduire 1'?.P 
apres qu'il ait traduit ;-,~'. par ETTl To n-Maµa auTOil). Etant donne l'appui que lQpHab 

5 et (probablement) Mur apportent sur ce point au ITT, il est fort probable que le 1B ait 
traduit librement. Enfin 1 QpHab est isole dans le pluriel du substantif l'i~, puisque le 1B 
et l:lev appuient le ITT dans sa vocalisation en singulier. lQpHab a probablement voulu 
exprimer ainsi la fonction collective de ce singulier. Donc Ar= ITT. Des graphies 1',~ et 
w',11 de lQp nous avons deja traite en p. cxlvi,10-12 et 34-46. 

10 69) 2,19: Zi: rnl TC\J >..l041 u!/Jw0r]n / lQpHab: i1r.lli p[~]',(? /ITT: tl(;l1"'1 ]~!$7- Miliar 
Burrows a eu raison de lire en lQpHab ilOli et Eiliger a eu tort d'y lire ilOli ou con. 
D'ailleurs, ce ;,01, (= imperatif ilr,l1i) correspond bien au u!/Jwlhjn du 1B (comme c'est le 
cas dans ses 4 emplois en ITT: Ps 21,14; 57,6.12; 108,6). Bien que mutile, Mur semble 
bien appuyer le ITT. Dans sa reconstitution de I:Iev, Tov (influence par les teamim du ITT 

15 et par la D) a tort de placer un point en haut apres UlWTTwv; alors que l:lev voit en cm, un 
qualificatif de~,,. C'est sous l'influence du contexte Oll r.v.', etait suivi par un imperatif 
que le 1B et l QpHab ont interprete le mot faisant suite a p~1, comme un imperatif; alors 
que ce passage doit se traduire: "il dit au bois: «leve-toi, reveille-toi», et il dit de la pierre 
silencieuse: «eile va enseigner»". Donc Ar= ITT. 

20 
C. Conclusion sur les relations de l'archetype avec le e, lQpHab et 
le 8l 

De notre bilan final, il nous faut elirniner les 5 cas ([6], [15], [29], [36] et [57]) 
Oll nous avons conclu a l'irrealite de la divergence supposee. Il nous reste donc 64 

25 divergences reelles d'irnportances variees. 

1. Etatdum 
Le comite avait diagnostique cinq cas Oll le ITT s'etait eloigne de l'etat originel du 

texte en ces deux chapitres: 
30 [8] - 1,8: de 1'~")~1 en 11!17~1 (CT3 828,7s). Il s'agit ici, de la part du ITT, d'une fausse 

interpretation de la graphie defective qui caracterisait l'archetype. 
[9] - 1,8: omettre 1~:i: (CT3 828,9). Il s'agissait ici d'un remaniement secondaire 
visant a compenser l'erreur precedente qui privait la phrase d'un verbe. 
[24] - 1,17: de 10,ry en i:!171J (CT3 837,18). Ici le ITT (et le IB) ont confondu le 'bet' et le 

35 'mem'. 
[34] - 2,5: de ]'~iJ en JiiJ (CT3 846,18). Dans ce terme tres rare, un 'waw' de 
l'archetype a ete lu en 'yod' par le ITT et le 1B (fausse lecture qui arrive tres frequemment 
au IB). 
[65] - 2,17: de J!J'IJ: en "ijl)!J; (CT3 856,31s). lci un 'kaf a ete lu en 'nun' par le ITT. 

40 A la suite de l'etude plus large de ces 64 points de divergences, nous avons 
diagnostique six autres cas. Pour le premier d'entre eux (2,1) le ITT aurait subi une 
correction theologique et pour le deuxieme (2,6) une haplographie, alors que, pour les 
quatre autres, il ne s'agit que de legeres facilitations stylistiques, par omission de 
certains 'waw' ou 'he'. 

45 [27] - 2,1: de :::l'izj~ en :::i•izi:, 
[41] - 2,6: de 1"', ~"', en ;', ~"', ;',, 
[46] - 2,7: de 101p: en 101P:1, 
[48] - 2,8: de ·:p';~: en -:p';~'l, 
[55] - 2,13: de 'lel/}: en 1El,11;], 

50 [56]-2,14: de c:-',.tJ enc:iJ-',.tJ. 
Sur ces 11 corruptions, il n'arrive que 2 fois ([9] et [34]) que le ITT soit le seul a 

avoir quitte la le1,on de l'archetype. Le ITT est de beaucoup le temoin le plus intact du 
texte de l'archetype, meme s'il modifie de fa<;on systematique [es graphies defectives de 
celui-ci. Faisons en effet maintenant un rapide bilan des relations de chacun des deux 

55 autres temoins avec l'archetype. 
En 53 cas le ITT represente donc fidelement l'archetype. En 27 de ces cas il est 

seul, en 13 cas il a l'appui de lQpHab et en 13 cas il a celui du IB. 

1 
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2. Etat de 1 QpHab 
Nous avons note que lQpHab, dans ses lemmes, etait demeure bien plus fidele 

que le m aux particularites graphiques de l'archetype. Mais il n'en va pas de meme pour 
le texte. 

5 Le temoignage de lQpHab nous manque en 8 de ces 64 point: en 4 points ([2], 
[4], [5] et [32]), il s'agit de lacunes du ms, en un point ([19]) d'une phrase du texte 
biblique non citee en lemme468 et en 3 points ([7], [52] et [58]) de variantes portant sur 
la ponctuation. Sur les 56 points de divergence oll lQpHab apporte son temoignage, 
nous l'avons trouve representant fidele de l'archetype 19 fois (dont 5 fois seul: en [24], 

10 [27], [46], [48] et [55]), 13 fois ([10], [14], [19], [21], [30], [33], [43], [44], [47], 
[49], [54], [61], [64]) avec le m et 1 fois ([9]) avec le 1B et nous y avons diagnostique 
37 corruptions que l'on peut situer dans les categories suivantes: 
En dehors de corruptions purement accidentelles ([62], [65]), on note des assimilations 
au contexte proche qui ont eu Heu sous forme de modification d'une lettre ([11], [13], 

15 [23], [40], [50], [59]) ou de deux ([69]); d'ajouts, d'omissions ou de deplacements de 
conjonctions ([25], [28]). Parfois l'assimilation se fait a un contexte un peu plus 
lointain: en [3], ou a un Psaume ([20] influence par Ps 8,7-9). 11 s'agira souvent de 
formes ou d'expressions plus usuelles dans la Bible ([12], [17]), ou plus particulie
rement a l'epoque du commentateur ([45], [68]). On notera aussi des facilitations 

20 syntaxiques ([16], [39], [42], [51], [53], [66]) et de simples allegements" stylistiques 
([38]) 
Parmi les interventions dont on ne discerne pas clairement le motif469, mentionnons 
une interversion de phrases ([22]), des interventions sur les conjonctions ([8], [41]) et 
des echanges entre formes grammaticales ([31], [35], [37]). 

25 11 arrive que ce soient les exigences de l'actualisation qu'enfera le pesher qui semblent 
avoir amene le commentateur a modifier son lemme. C'est le cas en [18], [34], [60], 
[63], [67]. C'est peut-etre ce motif qui l'a amene a omettre une phrase ([19]). 

30 

Parfois le contenu du commentaire montre que le commentateur connaft aussi la ler;on de 
l'archetype dont le lemme s'est eloigne. C'est le cas en [13], [62], [63]. 

3. Etat du dj 

Sur les 64 points de divergence entre nos temoins, en 2 cas ([12], [45]) on ne 
peut tirer du 1B des donnees permettant d'identifier sa Vorlage. Sur les 62 cas oll le 1B 
apporte son temoignage, nous l'avons trouve 17 fois conforme au texte de l'archetype, 

35 dont 3 fois ([34], [41], [65]) seul, 13 fois ([13], [16], [17], [18], [20], [22], [25], 
[35], [37], [38], [42], [53], [62]) avec le m et 1 fois ([9]) avec lQpHab. 
Sur les 47 fois oll il s'eloigne notablement du texte de l'archetype, il s'agit 14 fois de 
corruptions que l'on peut situer dans la Vorlage du dj, corruptions que cette Vorlage 
partage 4 fois ([3], [23], [40], [69]) avec lQpHab, 5 fois ([24], [27], [46], [48], [55]) 

40 avec le ITT; alors ql!_e_5 f<J_!sj[8], [26], [28], [30], [56]) eUe semble seule a l'attester. 11 
s'agit 4 fois ([2], [14], [32], [33]) d'une lecture erronee d'un 'waw' en 'yod', alors que 
27 fois c'est en traduisant que le traducteur s'est eloigne. 
Ces initiatives translationnelles consistent 1 fois ([4]) en un doublet, l fois ([63]) en une 
ler;on gonflee, l fois ([21]) en une glose, l fois ([64]) en une division en deux mots, 9 

45 fois ([7], [43], [49], [51], [52], [58], [60], [61], [66]) en vocalisations, 4 fois ([31], 
[54], [59], [68]) en traductions !arges, 2 fois ([19], [47]) en allegements stylistiques et 
8 fois ([1], [5], [10], [11], [39], [44], [50], [67]) en libertes syntaxiques. 

4. Quotients de fulelite a l'archeO!J?e 
50 Si nous regroupons ces donnees, nous obtenons pour le m un pourcentage de 

fidelite a l'archetype de 83 %, pour lQpHab de 34 % et pour le 113 de 27 %. 11 iruporte 
de noter ici que le degre de precision de ces donnees varie grandement selon le type de 
temoin auquel nous avons affaire. 
- Le m, du fait de sa vocalisation et de son accentuation est le temoin sur lequel nous 

55 avons les prises les plus precises. 

468 11 est possibJe que cette pbrase (qui generait I'interpretation dans laquelle s'est engage Je 
commentaire) ait ete omise voJontairement. 
469 Jci, Je degre de certitude dans Je jugement critique est assez faibJe. C'est d'ordinaire un accord entre Je 
~ et Je m contre 1 QpHab qui a fait pencher Ja balance. 
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- Le l!J, du fait qu'il s'agit d'une traduction, ne nous permet d'atteindre sa Vorlage 
hebnüque que de maniere indirecte. Ainsi que nous l'avons indique, lorsque nous avons 
conclu qu'une variante se situait dans sa Vorlage ~•a ete ou bien parce que nous avions 
acces a cette Vorlage par l'intermediaire de lQpHab ou du m ou encore parce que la 

5 reconstitution de l'accident etait evidente. Lorsqu'il s'agit de modifications translation
nelles, on se meut sur un terrain tres incertain. 11 se peut que nous qualifions ainsi des 
variantes de la Vorlage que nous n'avons pas les moyens de diagnostiquer avec une 
certitude suffisante. Il se peut aussi que nous ayons affaire a de tres anciens sebirin, 
c'est-a-dire a des traditions d'exegese qui n'entendent pas modifier la transmission du 

10 texte hebreu, mais qui se transmettent par voie orale. Lorsqu'un traducteur a voulu faire 
passer la Bible dans la langue grecque, il est normal qu'il ait tenu compte tout autant des 
sebirin que du texte. Enfin, il se peut que le traducteur ait fait en certains cas, ou bien 
par manque de competence linguistique ou bien par hate, un travail superficiel et de 
mauvaise qualite. Chacun des cas ou le l!J semble s'eloigner de l'archetype meriterait 

15 donc une etude poussee qui ne saurait avoir place dans cette introduction; etude pour 
laquelle, le plus souvent, trop de donnees necessaires nous manquent. 
- lQpHab est un commentaire. Le texte des lemmes et les preoccupations du 
commentateur sont etroitement lies. Le "al tiqre" (= "ne lis pas: ... mais lis plutöt: ... ") 
est une technique midrashique des plus classiques. On suggere une le<;on proche de 

20 celle du texte traditionnel, mais distincte de lui, pour frapper la curiosite de l'auditeur et 
amorcer ainsi un developpement aggadique. En agissant ainsi, on n'entend nullement 
corriger le texte. Au contraire, en disant : "ne lis pas X", on reconnait que le contenu du 
texte est bien X. Mais on s'en distrait volontairement, pour laisser jouer une association 
de mots qui ne durera que le temps d'une homelie. 11 est tres probable que celui qui a 

25 redige le pesher a laisse passer en ses lemmes des "al tiqre" qui orientaient deja tel oracle 
vers l'application actualisante que le commentateur entendait en faire. Nous avons 
comme indice de cela qu'en plusieurs cas le commentaire fait allusion a la le~on de 
l'archetype dont le lemme s'etait ecarte. 

Concluons de ces considerations qu'une version ou un commentaire ne peuvent 
30 etre exploites comme temoins du texte qu'ils traduisent ou commentent que moyennant 

des mises au point delicates tenant campte du propos de celui qui traduit ou qui 
commente. 



CHAPITRE PEJJXIEME 

LES YERSIONS PQSTERIEJJRES A I,A STANDARDISATION 

5 Le temoignage d'une version aura un impact tres different sur la critique du texte 
hebreu de la Bible selon que cette version est fille du © ou selon qu'elle emane 
directement du texte hebreu. On peut etablir le principe qu'une version fille du lß ne 
devrait jamais etre citee dans un apparat critique du texte hebreu, mais que sa place 
normale est dans un apparat du © ou des versions intermediaires a travers lesquelles elle 

10 se rattache a celui-ci. Ce principe doit cependant tout de suite etre complete par des 
precisions portant sur les filiations directes et indirectes. Nous nous contentons ici 
d'ouvrir l'attention sur ces points, nous reservant de les traiter plus a fond au debut du 
prochain chapitre consacre a l'usage des versions pour la critique du texte hebreu. 

1) Il existe des versions qui sontfilles d'un texte grec deja recense sur l'hebreu. 
15 Nous avons montre470 que c'est le cas pour certaines versions coptes anciennes du 

Dodecapropheton471 (Sahidique et Akhmimique) qui derivent d'un texte grec analogue a 
celui du papyrus de Washington, c'est-a dire qui a subi l'influence de la recension 
Kat ye:. Par cet intermediaire, ces versions ajoutent a leur qualite de temoins du lß celui de 
temoins de l'hebreu (anterieur a la standardisation) qui servit de base a cette recension. 

20 Une version copte plus recente, comme la Bohrurique se trouve dans la meme situation 
que les recensions origenienne ou antiochienne du©, c'est-a-dire que !es hebraismes 
qu'elle contient peuvent etre consideres a priori comme puises de maniere immediate ou 
mediate dans les hexaples d'Origene. C'est le cas aussi pour la Syrohexaplaire, version 
syriaque traduite, pour la plupart de ses livres, a partir d'un texte de tradition 

25 origenienne, c'est-a-dire incluant les passages asterises qu'Origene avait empruntes aux 
autres colonnes de ses hexaples. Donc, deja quant a son texte, et encore plus quant a ses 
scolies marginales, la Syrohexaplaire est, de par sa relation mediate avec [es versions 
hexaplaires, un precieux temoin d'un hebreu protomassoretique. 

2) Nous aurons l'occasion de constater que certaines versions que l'on considere 
30 d'ordinaire comme emanant directement du texte hebreu ont subi, ou bien au moment de 

leur traduction, ou bien peu apres, une injluence tres nette du lß. 11 faudra donc 
distinguer avec soin dans leur temoignage ce qui provient de l'une ou de l'autre de leurs 
deux sources. C'est le cas pour la version Syriaque peshi)ta (= S) dans une mesure plus 
large que celle dont ses usagers ont d'ordinaire conscience. Elle temoignera donc tantot 

35 comme fille de l'hebreu et tantot comme niece du grec. 
3) Certaines versions comme la plupart des Targums ( = <!:) et les versions juives 

arabes du Xe siede sont moins des temoins du texte que des temoins des traditions 
d'exegese haggadique (Targum) ou litterales (juives arabes) du judai"sme a leur epoque. 

4) L'Arabe des Polyglottes de Paris et de Londres est le plus souvent inutilisable 
40 pour la critique du texte hebreu, car cette version chretienne assez tardive a tantöt pour 

base un texte grec, tantöt un texte syriaque. Parlois enfin, elle se fonde sur Saadya. Sa 
vraie place sera presque toujours dans les apparats critiques du lß ou de la 5. 

De cette rapide vue d'ensemble, concluons qu'il faut toujours avoir present a 
l'esprit les ascendances genealogiques plus ou moins complexes d'une version 

45 lorsqu'on enfait usage dans la critique du texte. Nous esperons que ce chapitre et le 
suivant rendront cette affirmation evidente. 

I. LES VERSIONS HEXAPLAIRES 

50 La perte des hexaples d'Origene est l'une des plus deplorables pour tout critique 
du texte de l'Ancien Testament. Nous ne possedons plus aujourd'hui que des fragments 
des hexaples. Ces fragments etant d'origines fort diverses, une evocation de ces 
origines ne sera pas inutile pour nous aider a preciser le contenu de ce que nous citons 
sous les sigles traditionnels: a', u', 0', e:', o', rr', oL >.: ou ~. ou encore 'Sexta' et, 

55 eventuellement, 'Septima', sans parler de 'I wm rrrros- et du mysterieux b 2;upos-. 

470 Barthelemy, Devanciers, 228-238. 
4 71 Cette affirmatioo oe vaudrait pas pour une version copte aocieooe encore inedite se rattachaot au 
dialecte bohaüique, selon les donnees que H. Quecke a eu l'amabilite de me lraosmettre. 
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A. Nos moyens d'acces 

1. Les editions 

5 l.a. Les notes de la Sixtine 

clix 

La premiere edition de fragments des Hexaples a ete donnee en 1587, sous 
forme de notes faisant suite aux divers chapitres du©, dans l'edition Sixtine de celui-ci. 
Pour l'essentiel, il s'agit de scolies glanees dans des Cateme conservees a la 
Bibliotheque Vaticane. Nous avons note472 que Ziegler attribuait encore en 1943 a 

10 Nobilius cette premiere edition des fragments. En cela, il depend d'une erreur de Field, 
sans remarquer que celui-ci a ensuite corrige cette erreur473 en restituant l'edition de ces 
fragments au parisien Pierre Morin qui decrivait ainsi ce qu'avait ete sa tache dans la 
preparation de l'edition Sixtine: "J'ai ete seul charge de depouiller et de lire les Cateme 
manuscrites du Vatican sur l'Ancien Testament pour en tirer les variantes et les 

15 interpretations d'Aquila, Symmaque et Theodotion, ainsi que de la Quinta et de la Sexta, 
puis les transferer dans les annotations que j' avais commence a rediger". Il est inutile de 
consacrer un alinea special a l'edition qui fut publiee a Arnhem en 1622, apres la mort 
de Jean Drusius sous le titre de "Veterum lnterpretum Gnecorum in totum V. T. 
Fragmenta, collecta, versa et notis illustrata a Johanne Drusio, Lingure Sanctre in 

20 illustrium Frisire Ordinum Academia, dum viveret Professore". En effet, Field estime 
que cette edition n'a de neuf, par rapport a la Sixtine, que sa traduction et ses 
annotations, mais n'ajoute pratiquement rien a ce que Morin avait rassemble. Ensuite, 
Lambert Bos, dans l'apparat critique de l'edition de la Septante qu'il publia a Franequer 
en 1709, insera les fragments d'Aquila, Symmaque et Theodotion en tenant compte de 

25 certaines des scolies marginales du ms Barberini des Prophetes. Mais Field considere 
que ce qu'il ajouta aux scolies de la Sixtine est de peu d'importance. 

l.b. L'edition de Montfaucon 
Selon Field474, c'est le Mauriste Bernard de Montfaucon qui, par l'edition in-

30 folio en 2 tomes qu'il publia a Paris en 1713 sous le titre: "Hexaplorum Origenis qure 
supersunt, multis partibus auctiora, quam a Flaminio Nobilio & Joanne Drusio edita 
fuerint", posa la cle de voiite de l'edifice dont Morin avait etabli les fondements. Aux 
materiaux rassembles par Morin, Montfaucon ajoutait de nombreuses autres le~ons 
puisees dans des manuscrits surtout parisiens, en donnant des references relativement 

35 precises a ses sources. 11 a depouille aussi, de fa~on plus complete que ses 
predecesseurs ne l'avaient fait, les commentaires de Jeröme. 11 ajoutait a cela une 
traduction latine de toutes les le~ons, ainsi que des notes et surtout deux lexiques, l'un 
hebreu et l'autre grec, qui, meme de nos jours, sont loin d'avoir perdu tout interet. En 
1769 et 1770 Karl Friedrich Bahrdt publia a Leipzig et a Lubeck, en 2 tomes, une forme 

40 reduite, moins coiiteuse et plus maniable, de l'edition de Montfaucon. 11 avait omis les 
traductions latines et la plus grande partie de lhebreu que Montfaucon citait et abrege les 
notes des references aux manuscrits ainsi que de tout ce qu'il considerait comme 
"n'interessant pas le lecteur". Comme elements nouveaux, il ne semble avoir apporte 
que les rares scolies, le plus souvent anonymes, d'un fragment de ms grec du 

45 Pentateuque conserve a Leipzig. Les lexiques de Montfaucon sont evidemment 
entierement omis. Il faut mentionner ici un precieux correctoire et supplement a l'reuvre 
de Montfaucon (de la Genese au second livre des Rois) publie en 1776 et en 1781 a 
Leipzig par J.G. Scharfenberg, en deux volumes: "Animadversiones quibus Fragmenta 

472 CT3 658, note 2234. 
473 C'est des Je premier alinea de sa preface que Field explique qu'il n'a pas cru devoir s'opposer a 
"l'opinion commune" qui attribuait Ja collation de ces fragments a Flaminius Nobilius qui, en realite, a 
seulement edite en 1588 une traduction latine de l'edition Sixtine du texte grec. L'erreur de Field 
provient du titre (que nous allons citer) de l'edition de Montfaucon et tient a ce que Walton, dans la !Xe 
partie du tome VI de Ja Polyglotte de Londres, presentait !es fragments des versions hexaplaires 
(melanges ade nombreuses autres scolies) sous Je titre: "Flaminii Nobilii notre in variantes lectiones 
Versionis Grrecre LXX Interpretum, adjectis omnibus qure in Scholiis Romanis habentur, a Nobilio 
vero omissa erant". Pourtant, Montfaucon lui-meme, dans sa preface (p. 2), precisait que Nobilius 
n'avait insere dans son edition que ce que Pierre Morin avait rassemble a partir des manuscrits du 
Vatican et d'un certain nombre de livres. 
474 Prrefatio, IV. 
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Versionum Grrecarum V. T. a Bern. Montefalconio collecta illustrantur emendantur". A 
quoi l'on pourra ajouter, portant sur toute la Bible un ouvrage paru a Leipzig en 1812 et 
ou J.F. Schleusner deploie toute son acribie: "Opuscula Critica ad Versiones Grrecas V. 
T. pertinentia". 

l.c. L'edition de Field 
Ce fut en 1874 et 1875 que Frederic Field publia a Oxford les deux volumes in-

42 de ses "Origenis Hexaplorum qure supersunt, sive Veterum Interpretum Grrecomm 
in totum V. T. fragmenta". Il est assez frappant que Field semble n'avoir consulte 

10 personnellement aucun manuscrit ancien. Au contenu de l'edition de Montfaucon, il a 
ajoute deux elements notables: d'une part Iesfragments donnes par Holmes et Parsons, 
dans leur edition monumentale de la Septante (en utilisant les notes prises sur certains 
mss romains par les collaborateurs de ces editeurs) et d'autre part la tres riche moisson 
de scolies hexaplaires qu'offre la version syrohexaplaire, en tentant des restitutions 

15 grecques, le plus souvent reussies, de ses scolies. Apres Field aucune edition 
d'ensemble des fragments des versions hexaplaires n'a ete publiee. Mentionnons 
cependant quelques editions importantes (avec de copieux commentaires) de certains 
groupes de fragments. 

20 l.d. Editions d'autres fragments 
De la Geniza du Caire sont arrives a Cambridge des fragments palimpsestes de la 

version d'Aquila et des hexaples des Psaumes. 
- F.C. Burkitt475 et C. Taylor ont publie en 1897 trois folios d'un ms de la fin du Ve 
s. ou du debut du Vle contenant la version d'Aquila de 1 R 20,7-17 et 2 R 23,12-27. 

25 - C. Taylor a publie en 1900 (12) un fragment d'un ms des hexaples du !Xe s.476 

contenant une partie des colonnes pour le Ps 22(21),15-18 et 20-28; (22) trois folios477 

d'un ms de la fin du Ve s. contenant la version d'Aquila de Ps 90(89),17 a 92(91),10; 
96(95),7 a 98(97),3 et 102(101),16 a 104(103),13. 

C. Schmidt photographia au Sinru en 1914 des mss parmi lesquels l'un (N2 710 
30 de Rahlfs, du Xe s.) contenait de tres riches scolies hexaplaires sur ls 1,2 a 16,4. Ces 

scolies ont ete publiees en 1915 par L. Lütkemann et A. Rah[fs478 . 

En 1896, G. Mercati decouvrit a la Bibliotheque Ambrosienne de Milan, 
reutilises dans un manuscrit de l'Octoechos de Jean Damascene, 28 folios d'une Catena 
integrant une copie des hexaples pour les Psaumes 18(17),26-48; 28(27),6-9; 29(28),1-

35 3; 30(29),1-4; 31(30),1-10.20-25; 32(31),6-11; 35(34),1-2.13-28; 36(35),1-5; 
46(45),1-12; 49(48),1-15 et 89(88),26-53. Mercati envisageait la publication de deux 
"parties": l'une, en 2 volumes, dorrt le prernier serait consacre a l'edition des fragments 
et le second a des "Osservazioni" les concernant; alors que la seconde partie devait 
editer un certain nombre de fragments hexaplaires de tradition indirecte conserves en des 

40 mss que nous allons preciser et cette seconde partie devait s'achever par un index 
hebreu, un index grec et un index general. Mais il mourut en 1957, avant que son 
edition vit le jour. Ce fut G. Castellino qui, en 1958 et 1965, publia les deux volumes 
de la prerniere partie479 a partir des manuscrits laisses par Mercati. 

De la seconde partie, Mercati n'avait laisse que des ebauches. Ce fut a A. 
45 Schenker que revint la tache de realiser l'edition de scolies hexaplaires projetee par 

Mercati. Un premier ensemble inedit etait constitue par des scolies sur les Psaumes 
78(77),30 a 83(82),16 attestees par les catenre manuscrites du Vaticanus grrecus 752 
(fin du Xle s.) et du Canonicianus grrecus 62 (Xlle s.). Cet ensemble de 132 le~ons fut 
edite480 en 1975. Ensuite, Mercati avait envisage de donner une edition critique des 

50 scolies marginales de 14 folios d'un manuscrit (XIIIe s.) du commentaire d'Euthyme de 
Zigabene sur les Psaumes 24 a 32 inclus dans le ms Ottobonianus grrecus 398. Ces 
scolies avaient deja ete utilisees par Holmes/Parsons et par Field, mais sur 1a base d'une 
copie fautive et incomplete, d'ou la necessite d'en procurer une edition critique. C'est ce 

475 Fragments, 4-25. 
476 Palimpsests 4-10. 
477 ld., 54-65. 
478 Lütkemann/Rahlfs, 19-108. 
479 Mercati, Reliquire I et II. 

480 Schenker, Hexaplarische. 
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que fit Schenker481 en 1982. 
On pourrait ajouter a cela des editions recentes faites a partir de meilleurs 

temoins de certains commentaires patristiques deja connus ou de certaines parties de 
Caterne permettant d'acceder, sous forme de citations plus abondantes ou de meilleure 

5 qualite textuelle, a certains passages des versions hexaplaires. Mentionnons, a titre 
d'exemples, l'edition482, par Ziegler, du commentaire d'Eusebe sur Isaie a partir d'un 
ms. de Florence ou celle483 , par Möhle, du commentaire de Theodoret sur le meme 
prophete ou celle484 par Ferndndez Marcos et Saenz-Badillos des Questions de 
Theodoret sur l'Octateuque ou enfin les editions de la chaine palestinienne sur le 

10 Psaume 118(119) par M. Har/485 , ou des chaines sur la Genese et l'Exode par F. 
Petit486 . Sur la constitution des chaines exegetiques grecques, l'etude la plus poussee 
est celle, en cours de publication, que G. Dorival consacre aux chaines sur les 
Psaumes487. 

15 2. Les scolies marginales et /es catenre 
Comme certaines des editions que nous venons de mentionner l'ont montre, une 

source precieuse de citations hexaplaires est constituee par /es scolies de nombreux 
manuscrits bibliques et /es catenre medievales de divers types. Seules quelques-unes de 
ces scolies ou de ces caterne ont ete ou seront publiees. Avec le developpement qu'ont 

20 pris maintenant l'usage des microfilms et des microfiches, il est souvent preferable de 
disposer d'une banne reproduction photographique que d'une edition. La tres riche 
collection de reproductions photographiques reunie au Septuaginta-Unternehmen de 
Göttingen a permis ainsi a notre connaissance des fragments hexaplaires de faire des 
progres notables, comme on peut le constater en comparant les le9ons que Field etait 

25 capable de donner pour le Pentateuque a celles qu'offrent les volumes de l'edition de 
Göttingen recemment realises par Wevers. 

30 

Mais de nombreuses scolies ou citations ne doivent etre utilisees qu'avec 
prudence. Relevons ici quelques difficultes que nous avons rencontrees en ce volume et 
ailleurs. 

2.a. L'apparat hexaplaire de Ziegler 
En plusieurs endroits, nous avons appris a nous defier des identifications 

offertes par l'apparat hexaplaire de Zieglrr: 
- En CT3 223,47 a 224,3 apropos de Ez 27,6 Oll il ne tient pas compte des critiques et 

35 suggestions faites par Schleusner et Field sur l'interpretation d'une phrase de Theodoret 
par Montfaucon. , 
- En CT3 239,38-43 a propos de Ez 29,3 Oll, a la suite de Field, il interprete 
faussement une remarque de Jerömt? concernant Aquila. 
- En CT3 318,20-22 apropos de Ez 40,8 Oll il a conjecture, contre le temoignage de la 

40 Syh, que la traduction de Symmaque aurait subi un homeoteleuton; sans discuter la 
suggestion de Field que l'omission de ce verset par Symmaque remonte probablement a 
sa Vorlage hebrai"que. , 
- En CT3 322,48-50 apropos de Ez 40,14 oll il refere faussement une le9011 d'Aquila 
a un mot de Symmaque auquel elle ne correspond pas. 

45 - En CT3 658, note 2250 apropos de Am 4,13 Oll il a le tort de ne pas integrer la 
conjonction precedente dans la le9on du© a laquelle il refere !es le9ons d'Aquila et de 
Symmaque. 
- En CT3 726,34-41 apropos de Mi 1,14 Oll il n'a pas releve le mode de reference 
dont use un temoin pour une le9on des 'trois' qui lui fait difficulte; mode de reference 

50 qui aurait pu l' aiguiller vers la solution de cette difficulte. 
- En CT3 726, note 2520, encore apropos de Mi 1,14 Oll il a interprete comme un 
ajout ce que le ms Barberini atteste comme un remplacement. 

481 Schenker, Psalmen. 
482 Eusebe, Isaie. 
483 Theodore!, Isaie. 
484 Theodore!, Octateuque. 
485 Harl, Chafne. 
486 Petit, Catena,. 
487 Dorival, Chafnes. 
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- En CT3 743,18-22 apropos de Mi 3,8 Oll, de maniere inexacte, il presente deux 
mots comme ayant ete ajoutes contre Ja tradition textuelle. 
- En CT3 845,23-33 apropos de Ha 2,5 Oll Ja Jec;;on de Symmaque qu'il entend fonder 
sur Je temoignage de Jeröme est issue d'une fausse interpretation de ce temoignage. 

5 - En CT3 935, note 3388 apropos de Za 1,8 Oll il interprete inexactement la reference 
d'une lec;;on d'Aquila donnee par Je ms Barberini. 
- En CT3 954, note 3442 apropos de Za 4,12 Oll il se trampe dans son essai de 
restauration d'un mot non cite par le ms Barberini, dans une lec;;on de Symmaque. 
Ces exempJes suffiront pour nous montrer Ja necessite de discuter certaines difficultes 

10 qu'offre l'interpretation de trois temoins principaux de Ja tradition indirecte des 
fragments des hexaples pour les livres dont nous traitons. 

2.b. Versions hexaplaires en scolies et en tradition directe 
Puisque la geniza du Caire nous a fourni des morceaux d'Aquila en tradition 

15 directe, relevons-y les donnees qui auraient pu modifier le jugement que Field portait 
auparavant en se fondant sur les donnees dont il disposait. 
- 2 R 23,18. A l'hebreu 1't;)b~~ 1~?0'.1 correspond dans le IB: Kat Epuafhiauv Ta oaTfi 
uurniJ. Pour le verbe, Field attribuait a a': Kat TTEpLEaw811aav par retroversion de 
=,C\cf\::C.r<C\ que la Syh lui attribue ici. Pour justifier cette retroversion, il se referait aux 

20 hexaples de Pr 11,21 et 19,5 Oll, pour deux nifal du verbe ~',o, c'est bien le passif de 
TTEpLaw(nv qui est attribue a a' par les notes hexaplaires de la Sixtine. Or le ms edite par 
Burkitt porte ici: TTEpLEawaav. 11 est frappant que le Coislin grec 8 offrait en marge cette 
lec;;on comme anonyme. On aurait pu pressentir l'erreur de Field. En effet, les deux 
exemples qu'il donne sont des nifal, alors qu'il s'agit en 2 R 23,18 de traduire un piel. 

25 Mais Field a ete induit en erreur par la forme eshtaphal que donne ici le ms syriaque 5 
de la Bibliotheque Nationale de Paris. 
-Ps 91(90),2. Pour l'hebreu 'iJ?~, le commentaire d'Eusebe attribuait a a' (comme au 
1B et a a') la lec;;on b 0E6s µou. Au· lieu des deux premiers mots, Field suggerait pour a' 
le vocatif 0d. L'emploi du vocatif 0d est en effet caracteristique de a '. Mais ici le ms 

30 edite par Taylor porte clairement en debut de ligne: 0rnaµou sans que l'on puisse savoir 
si un article o figurait dans la fin de la ligne precedente qui a ete detruite. De fait, le 
contexte de l'hebreu (1111;:;i '? i:;i-nr,;i:;i~ 'O?t.'1) qui reprend ce nom par i- puis par 11:m 
engageait a' a interpreter ce nom en nominatif. La correction en vocatif que suggerait 
Field n'est donc pas fondee. 

35 - Ps 91(90),3. Pour l'hebreu t"li]iJ ,:;,.10 Agellius attribuait a a': Myov Emßou;\.ijs, 
alors que la Syh lui attribuait: r<dlC\.:i.J~ ru..::...i -.?J· N'admettant ni l'inversion suggeree 
par la Syh ni la confusion attestee par Agellius (qu'il cite) de ,:;,.1 avec ,:n (qui 
caracterise ici le 1B et a'), Field a propose comme lec;;on pour a': ciTT6 0avdTou 
Emßou;\.ijs. De fait, le ms 'Jaylor porte: aTTo;\.mµournLßou[ATJU. En effet, la traduction 

40 de ,:;,.1 par AoLµ6s est attestee specifique1Jlent pour a' par le ms Coislin grec 1 en Dt 
24,21 et par le ms Barberini en Am 4,10. Etant donne les graves corruptions subies par 
les temoignages dont il disposait, on comprend que Field ne l'ait pas proposee. 
- Ps 91(90),4. Pour l'hebreu ir;ir;i~ i1JObJ i1B~ le ms Paris BN gec 164 attribue a a' la 
lec;;on: ws TTavoTT;\.la rnl TTEpLCf>opüa. 11 ci;\.178nu. aurniJ. En reproduisant cette lec;;on, 

45 Field suggerait de l'attribuer plutöt a a', estirnant que ce ws non fonde dans l'hebreu 
correspondait mieux a ses habitudes. De fait le ms Taylor porte ici: aamaKm TTEpuj>E[ ... , 
la fin de la ligne etant detruite. lci encore, la ler;on dont disposait Field etait trop 
corrompue pour qu'il ait ose corriger ws TTavoTT;\.(a en ciarrls. 11 ne connaissait 
d'ailleurs pas les hex. Merc. du Ps 35(34),2 Oll il aurait lu en correspondants de ilm: 

50 Kal ciaTTt8os en a' et Kal Ev TTClVOTTAlq. en a', confirmant son intuition concernant a'. 
- Ps 91(90),6. Pour l'hebreu ,:;nr;i le commentaire d'Eusebe attribuait a a ': ciTTo 
p17µarns. L'autorite d'Eusebe a amene Field a editer cela comme lec;;on de a'. Mais il 
indique en note que la Syh attribue ici a a': ~- Etant donne que ce mot, parmi 
d'autres usages, correspond a ;\.mµ6s en Os 7,5, il conjecture ici pour a' la lec;;on: aTTo 

55 ;\.mµoiJ. Or c'est exactement ce qu'atteste ici le ms Taylor. 
- Ps 91(90),7. Pour l'hebreu "')"']~Q le commentaire d'Eusebe attribuait a a' et a a': EK 
ToiJ TTAaylou aov, lec;;on que Field a editee en notant que Theodore! et "Nobilius" 
attribuaient a a' et a a': EK TTAaylou aov. 11 y a ici une legere inexactitude, car Theodoret 
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et la scolie de la Sixtine (qui remonte a lui a travers une catena) placent les sigles dans 
l'ordre inverse: a' et a'. Field ajoute que la Syh attribue aa' et a a': ~..,,::r.i. De fait, 
le ms Taylor porte ici: aTTOTTAaywua[ou. 11 est donc vraisemblable que c'est a' qui 
devait porter: EK TOD TTAaylou aov et que !es scoliastes qui ont uni le sigle de a' au sien 

5 ont seulement voulu dire que tous deux usaient du correspondant TTAaylou au lieu de 
KAl Tous du lfi. 
- Ps 91(90),9. Pour l'hebreu "!JillO 1;11;i(q, Field cite le commentaire d'Eusebe (d travers 
l'edition de Montfaucon) comme donnant: i'0l]KU KUTOLKTJTT!PLOV aov ou, dans une 
reprise: i'0l]KU OLKTJTT!pt6v aov. Mais il ajoute que le meme Eusebe, dans sa 

10 Demonstration Evangelique488, donne: i:0l]rns o'lKTJTiipt6v aov, l~on qu'il choisit. S'il 
avait contröle le ms Coislin, unique temoin de la tradition directe du commentaire 
d'Eusebe, Field aurait pu constater que la reprise de la citation y a une forme identique a 
celle que donne la citation de la Demonstration (c'est-a-dire avec i'0l]Kas au lieu de 
E0TjKa). Or le ms Taylor donne bien ici: E0TjKaCJOLKl]TT}ptovaou. 

15 - Ps 91(90),11. Pour l'hebreu ~7r;ii!i';,' 7}'-,!J~'. Field edite comme le9on de a': 
EVTEAUTUL TOV cf>uMcm CJE qu'il lit dans la Demonstration Evangelique489 d'Eusebe. 11 
indique en note que le commentaire d'Eusebe, au lieu de TOU cf>uAcicm (JE, lit: CJE 
cf>uM.cm. Cela vaut pour l'edition de Montfaucon, mais le ms Coislin offre: EVTEAELTm 
CJE cf>uM.cm CJE. Or ici le ms Taylor porte: EVTEAL TaLCJETOUq>UAUCULCJE. 

20 - Ps 91(90),12. Pour l'hebreu 111~tq' Field edite dpoua( (aE) qu'il emprunte au 
commentaire d'Eusebe, celui-ci omettant en effet le pronom. Ce pronom est atteste par 
le ms Taylor. 
Pour J'.?n Field edite, toujours selon ce commentaire: 6 1r0Ds aou. Ici le ms Taylor 
omet 1 article. 

25 - Ps 92(91),7. Dans son "Auctarium", pour l'hebreu ll]: lli'? (que le lfi a traduit par Oll 
yvwanm), Field a trouve dans la collation du ms 264 (= Vatican Ottob. gr. 398) qui 
avait ete envoyee a Parsons trois le9ons hexaplaires: d'abord Ja transcription: 
ouAa.ta8aa (ou il note que ouAa correspond a 11;';,1 et oii il corrige le a final en E ), puis 
pour a' la le9on: Kal oll yvwanm et pour a' la le9on: oll yvwanm. S'il avait contröle 

30 ce ms (qui donne ces Je9ons dans le cours de sa catena), il aurait note d'abord que la 
transcription y porte clairement: ouAw.ta8aE, puis que la Je9on attribuee a a' y est 
anonyme. Le ms Taylor ne porte ici aucun Kat avant ouyvwaETat. Notons qu'ici les 
mss 4, 156 et 245 de Kennicott attestent 11;';,1 au lieu du 11;';, des autres temoins du ITT. On 
peut admettre que celui qui a copie dans les hexapJes la colonne de Ja transcription lisait 

35 dans sa Vorlage hebraique cette le9on. Quant a a ', il est difficile de dire si c'est au cours 
de la transmission textuelle aboutissant au ms Taylor que le Kat a ete omis ou si c'est le 
redacteur des hexaples qui a insere ce mot pour parfaire la sirnilitude de sa traduction 
avec la colonne de la transcription qui la precedait irnmediatement. 
A Ja fin du meme verset, pour l'hebreu r,11;\-r,~ (que Je lfi a traduit par TaiJTa) Field 

40 (selon son "Auctarium") a trouve dans la collation du ms 264 Ja transcription E0 (w0, 
puis pour a': TaVTa et aucun correspondant n'y figurait pour a'. De fait, le ms Vat. 
Ottob. gr. 398 offre bien cette transcription, mais, pour a', il porte: avvrnvni et pour la 
le9on anonyme qui suit: TOUTO. Le ms Taylor porte ici avvTaVTTJV qui est en effet 
typique de a '. 

45 - Ps 96(95),11. Pour l'hebreu i~?01 tl!iJ t:J)}T (que le lfi a traduit par aaArn0i'iTW T] 
0ciAaaaa rnl TO TTAT]pwµa alrrijs) Field edite comme le9on de a': ßpovTiiaEL T] 0aAaaaa 
Kal To TTAiipwµa airrfjs. Cette le9on est empruntee par Field aMontfaucon qui l'attribue 
a "Mss". On ne possede plus ici le commentaire d'Eusebe en tradition directe, mais la 
catena Ill, selon le ms Paris BN grec 139, attribue ici a Eusebe ßpovTi'ian au lieu de 

50 CJUAEU0T]Tw du lfi. 11 est donc vraisemblable que c'est a partir d'un temoin de ce type de 
chafne et du contexte du a, que Montfaucon a compose la le9on qu'il attribue a a'. De 
fait, c'est ßpoVTT]CJUTw[0aAlaaaaKm n{ ... que porte ici le ms Taylor, ce qui nous montre 
que, sous l'influence du parallele de a' (TJXT]CJEL) la citation de la chafne a deforme en 
futur l'irnperatif aoriste de a' et que Montfaucon a eu tort d'attribuer a a' les articles 

488 P. 865,15. 
489 P. 865,17. 
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precedant les deux substantifs suivants. 
- Ps 102(101),22. Pour l'hebreu ,;ic;i7 (que le ~ a traduit par Toll c'tvayyELAm) Field 
edite comme lei;on de a': Toll 8LT)yE1:<J0m. En effet, le ms Ottob. gr. 398 donne ici: a' 
TOU 8LT)yEta0m : a' 8tT)YT)CJaa0m : 0' oµotws TOLS" o'. Cependant le ms Taylor porte: 

5 TOU8LT)YT)CJUCJ0UL. 
- Ps 103(102),6. Pour l'hebreu t:1'1?1tD~ (que Je~ a traduit par c't8tKouµivots) Field 
edite comme lei;on de a' (et de a'): auKocpavTouµivots. C'est sa retroversion de la 
ler;on ~~ que la Syh attribue a a'a'. De fait, c'est CJECJUKocpavTT)µEVota que 
le ms Taylor porte ici. 

10 Bien que le ms Taylor puisse etre parfois fautif, on constate qu'il faut toujours 
accueillir avec un regard critique les donnees que nous offre la tradition indirecte des 
versions hexaplaires. Or, dans ce domaine, nous dependons presque exclusivement des 
scolies et des citations. Abordons maintenant l'etude critique des temoignages que nous 
apporte l'un des manuscrits les plus riches en scolies hexaplaires: le ms Barberini des 

15 Prophetes. 

B. Problemes lies a chaque source 
1. Le ms Barberini 

20 l .a. La collation de Huish 
La premiere collation systematique des scolies marginales du ms Barberini pour 

les 12 Prophetes fut publiee par Alexander Huish en 1657 dans la Xle partie du tome VI 
de la Polyglotte de Londres. ll est cependant regrettable que les editeurs suivants aient 
bien souvent reproduit ces lectures de Huish sans les avoir controlees sur le ms. 

25 Prenons-en deux exemples: 
- En Os 8,5, pour ciTT6Tptt/Jm du~, la collation de Huish attribue a a': dmii0rJaov que 
Montfaucon copie. Field se contente de deformer cette lei;on en dmi'i0l)aav. ll faudra 
attendre Ziegler pour que la lei;on du ms soit lue correctement: ciTTwa0l)aov. Mais nous 
allons voir qu'ailleurs il arrive aux lectures de Ziegler d'etre encore deformees par les 

30 erreurs de Huish. 
- Nous avons expose ci-dessus490 qu'en Am 8,4 une interpretation exacte du repere 
place en son texte par le ms Barberini amene a attribuer a 0' une lei;on KUTUAUOVTES' et 
non >.uovTES'. C'est par une fausse interpretation du repere que la collation de Huish a 
edite la lei;on de 0' sous cette forme erronee qui a ete copiee avec trop de confiance par 

35 Montfaucon, Field et Ziegler. 

l.b.Difficultes d'interpretation des scolies 
Nous voudrions montrer maintenant que, meme lorsqu'on dechiffre de fai;on 

exacte les donnees du ms Barberini, leur interpretation exacte n'est pas toujours obvie. 
40 Rappelons d'abord que, dans une etude anterieure491, nous avons montre que le 

deuxieme scoliaste de ce ms offre 35 lei;ons sous le sigle E', du folio 8r au folio 15r et 
que ce sigle, quoiqu'il soit insere parmi les autres sigles hexaplaires, ne doit pas y etre 
interprete comme TTEµTTTT) l'K8oats-, mais comme l'K8oats KUTa. Tous 'Eßpatous. Cette 
"edition selon les hebreux", citee aussi par Cyrille d'Alexandrie, n'a donc rien a voir 

45 avec la Quinta hexaplaire, mais il s'agit d'une adaptation grecque de la traduction et du 
commentaire de J erome. 

On peut regrouper sous trois chefs distincts les difficultes que presente une 
interpretation exacte des scolies hexaplaires du ms Barberini. 

50 l.b. i. Placement des scolies 
En Am 5,26 ou le ms Barberini donne en son texte: Kal dvEMßETE n'iv UKT)VT]V 

ToD Mo>-.ox Kal To ä.aTpov TOD 0rnD uµwv Pmcpav, Tous TuTTous oüs ETTOLTJUUTE, son 
deuxieme scoliaste offre deux scolies dans la marge de gauche et deux autres dans la 
marge de droite. Celles de gauche sont toutes deux attribuees a 0'. La premiere est 

55 d8w>.ov uµwv et a son repere sur Mo>.ox. La seconde est Kal -fipaTE n'iv öpaatv TOD 

490 P. cxxxvi. 
491 Quinta ou Version selon les Hebreux: ThZ 16 (1960) 342-353 =Etudes, 54-65. 
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ßaoÜ.EWS uµwv ciµaupwcnv d8w>..wv CIOTpov TOU 0rnil uµwv et a son repere sur TO 
(ÜoTpov). Les deux de la marge de droite sont anonymes. La prerniere est ElK6vas, avec 
son repere sur TTJV (OKTJVT]V) et 1a seconde est a\'.vEots uµwv, avec son repere sur 
Pmcj,av. On remarquera qu'aucun des reperages de leron ne semble exact et que, du fait 

5 que les deux lerons attribuees a 0 'se recouvrent, il est impossible qu'elles soient toutes 
deux authentiques. Cependant Field, gräce a des paralleles du cornrnentaire de Jeröme et 
a d'autres options de Theodotion a bien montre que la plus arnple des deux les;ons que le 
ms Barberini attribue a 0' est substantiellement exacte. 

En Ag 1,10 oii le ~ ancien n'a rien qui corresponde a •:t?P, 3e mot du vs, le 
10 texte antiochien ajoute, en finde vs: i:cj,' uµas. Le ms Barberini porte cet etat textuel et 

donne dans sa marge de droite une les;on: ~ i:<[>' uµas ~TJpa.ota. Cornrne telle, cette les;on 
est inutilisable. Se fondant, en partie, sur Jeröme, Field a bien conjecture que le mot 
~paota concer ne en realite poµcj,atav, 3e mot du vs 11. Quant a E<p' uµas, cela veut 
dire que 'les autres' traduisent ainsi le mot •:;i'?P que le ~ n'avait pas traduit, mais cela 

15 ne veut pas dire que c'est ici (en finde verset) qu'ils portent ce mot. 

1.b.ü. Attribution des scolies 
ifri'Ez 21,20(15) le texte antiochien rend le mot n~ (faisant suite au mot "epee") 

par un doublet: EiJyE 6~E1a. Or le 2e mot est attribue par le ms Barberini a a'. Cependant 
20 la Syh attribue ici a o' une les;on assez arnple oii, a la place du mot hebreu n~, figure le 

mot ~-w.i. (faisant suite a ~ = "epee"). Et c'est bien par les mots ~-i..u ~ 
que la Syh traduit µcixmpa 6~E1a en Ps 56(57),4. La liberte de traduction que suppose 
cette option en Ez 21,20(15) correspond bien mieux a ce que l'on attend de o' qu'aux 
habitudes de a '. On devra donc mettre en question l'attribution offerte par le ms 

25 Barberini et accorder plus de confiance a la Syh. 
En Ez 24,13, oii le ~ ancien, lisant nr,i1 au lieu de nr,n, avait traduit cela par Kal 

TL, la recension origenienne, croyant ce mot ( et le precedent) non traduit, donne pour lui 
(sous asterisque) la transcription (Eµµa que le ms Marchalianus attribue a 0'. Etant 
donne le goiit de 0' pour les transcriptions, cette attribution est fort vraisemblable. Aussi 

30 est-on surpris de voir ici le ms Barberini attribuer a 0' la les;on µuoEpci. Ziegler s'est 
contente de rapporter cöte a cöte les deux temoignages contradictoires sur la les;on de 0'. 
lci encore, c'est l'attribution du ms Barberini qu'il faut mettre en doute. En effet, les 
paralleles de Ez, 16,58; 23,27.29 engageraient a attribuer cette les;on a o' sous la forme 
µuoapta. 

35 En Am 7,8 Field fait erreur en disant que Je ms Barberini attribue la les;on 
ycivwow a o' en 8a et en 8b. Le repere ne porte que sur 8b. Les donnees detaillees 
fournies ici par Jeröme sur la maniere dont chacune des versions rend le mot 1i!'! 
arnenent cependant a corriger en a 'le u' de cette reference. 

40 l.b.üi.. Deformation des scolies 
Au cours de ce volume, nous avons souvent corrige des scolies donnees par le 

ms Barberini. 
a) Nous avons signale492 la deformation de ui en ET dans une scolie attribuee a 

a' en Ez 30,9. 
45 ß) Apropos de Os 3,2, nous avons signale493 deux scolies du prernier scoliaste 

du ms Barberini que Field et Ziegler considerent cornrne interpolees. En effet, pour 
• '")ll~ lt171 •'")ll~ ,r;il;n que le texte du ms Barberini traduit: Kal yoµop Kpt0wv rnl vEßE >.. 
o'lvov, plas;ant un repere sur yoµop, le glossateur donne: a' rnl Kopou Kpt0wv / o' rnl 
0u>..aKos Kpt0wv rnl aoKoil o'lvov / 0' rnl yoµop ci>..cj,t Twv rnl vEßEA otvou. Or Jeröme 

50 atteste que "ceteri interpretes" traduisent lethec seorim par r,µl,rnpov hordei. ll semble 
donc que l'on ne puisse faire confiance aux scolies du ms Barberini que pour la 
traduction des deux prerniers mots, mais pas pour celle des deux suivants (oii il serait 
d'ailleurs surprenant que 0' et o' aient tous deux laisse intact le o\'.vou du~ qui n'a ici 
aucune base hebnüque). 

492 CT3 246,23-26. 
493 CT3 505,22-26. 
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y) Nous avons note494 que, dans une scolie, le ms Barberini donne une le<;;~n 
qui a ete victime de l'itacisme. En effet, il donne en texte du debut de Os 7,5: ul 17µ[pm 
Twv ßuuLA.[wv uµwv et il ecrit le sigle 0' trois fois au-dessus: au debut, au milieu et a la 
finde cette le<;;on, avec un repere au-dessus de17µ[pm. En marge, ce repere correspond 

5 a la le<;;on sans sigle: 17µ[pu ßuuLAEWS- uµwv. Se rendant probablement compte que le 
dernier mot de cette le<;;on ne pouvait etre authentique, Huish l'a elimine et Montfaucon 
a ensuite copie Huish. Disposant aussi des collations de Bernard Stephanopolo495 et de 
Joseph Cozza, Field a ajoute dans ses notes ce troisieme mot. Enfin, Ziegler, a partir 
d'une photographie, a mal interprete /es intentions du glossateur. Il estime en effet que 

10 les trois sigles entendent attribuer a 0' la le<;;on du texte et que le glossateur a laisse 
anonyme la le<;;on marginale; alors que le glossateur a voulu probablement, comme les 
collationneurs anterieurs l'avaient bien compris, faire porter sur la le<;;on sans sigle de la 
marge les trois sigles qu'il place au-dessus du texte du ms. Il est evident, cependant que 
ce scoliaste disposait d'une le<;;on oii le pronom original 17µwv avait deja ete deforme par 

15 itacisme en uµwv; alors que le scoliaste de la Syh, en nous donnant ici ~:i montre qu'il 
disposait d'une lei;on non deformee. 

8) A. propos de Os 8,10, nous avons note496 que le ms Barberini, dans une 
le<;;on attribuee au', donne a.TTo c/>6ßou comme correspondant a l'hebreu 11;~r;i,;i. Ziegler, a 
la suite de Schleusner497, a corrige en a.TTo cp6pou. Deux mots auparavant, le scoliaste 

20 donne ßpuxoL qui est a corriger, avec Dathe, en ßpuxu. Cette particularite ortho
graphique se retrouve dans le texte du ms Barberini en So 2,11 oii il ecrit 
TTpOUKOLV"flUOUULV pour TTpOUKUV"flUOUULV et en MI 3,5 (µdpTOLS- pour µdpTus-). 
Ajoutons, pour les scolies de Os 8,10, que le scoliaste, a la finde la le<;;on de a', 
continue sans interruption: Kat 8La>..bµouuL TOÜ xp(nv, puis qu'il place le sigle 0' et 

25 reprend exactement les memes mots. 
E) On sait que le corps du ms Barberini est constitue pour les 6 premiers des 12 

Prophetes par le commentaire de Theodoret interrompu par ses lemmes bibliques. Or, a 
propos du mot i1~it:l7iJiJ de Am 4,3, Theodoret (dans le corps du ms) dit que cr' a traduit 
'Apµcvtav498; alors que le scoliaste, dans la marge du lemme, attribue a cr' pour ce m@t: 

30 Els- e:pµT]vtav. Le scoliaste etait-il entierement inconscient que cette forme de la ler;on 
n'est qu'une deformation de l'autre?499 

O Nous avons releve500 dans le ms Barberini, pour Mi 1,10, une deformation 
de a.vayydX.T]TE en a.vayydX.TJTUL dans une scolie attribuee a a' et a cr'. 

T]) Pour Mi 2,7, c'est une deformation de cv0[ws- en lv0[ws- que nous avons 
35 relevee501 dans la le<;;on attribuee a a' par une scolie du ms Barberini. Ici la correction 

est garantie par la traduction d\.J~;G\ que la Syh donne pour ce mot de a'. 
0) Pour Ha 3,14, dans une scolie du ms Barberini donnant la le<;;on de cr', nous 

avons note502 ta chute du 'sigma' final de ETTcX.06vTas-. Nous l'avons corrigee a partir 
du ms Coislin grec 187, quoique les autres variantes de ce ms en ces scolies soient 

40 inferieures aux le<;;ons du Barberini. 
L) Nous avons suivi503 Field et Ziegler soup<;;onnant le scoliaste du ms Barberini 

d'avoir omis un article dans une le<;;on de cr' en So 1,3. 
K) Apropos de So 2,6, nous avons qualifie504 de corrompue une scolie du ms 

Barberini. Pour l'hebreu tl;iJ ':,~, a la place de KpriTTJ du 6', cette scolie attribue en effet 

494 CT3 537 12 
495 Collation •re~isee pour Parsons. 
496 CT3 552, notes 1759 et 1760. 
497 Qu'il cite en Sylloge, 84. Il en rapproche 1a suggestion de Fischer (Schrift, 27) de corriger aussi 
dans le ai de Is 10,27 <f,6ßos en <f,6pos. 
498 Cette leyon de a' est confirmee par Ja Syh, Je ms 407 et Jeröme, 1a preposition "vers" etant 
explicitee avant ce mot par !es traductions de Ja Syh et de Jeröme. 
499 Cf. CT3 654, 27s. 
500 CT3 718, note 2475. 
501 CT3 733, note 2551. 
502 CT3 876, note 3182. 
503 CT3 881,45-47. 
5o4 CT3 889,36s. 
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a a': TO axolvwµa Tfjs- wpm6TTJTOS' et a a': TO TTEplµnpov -/j To TTapci>..wv. On ferait 
plus volontiers confiance a Jeröme disant que 'tous les traducteurs' ont donne comme 
lui "funiculus maris" a la place de "Creta" de la Septante. En effet, comme Field le 
suggere, le mot Tfjs- wpm6TTJTOS' correspond plutot a nil qui vient juste apres. Quant a 

5 a', c'est TO TTEplµETpov qui semble etre sa lec;;on pour le prernier mot, comme le 
montrent les paralleles de Dt 3,4.14. Reste TO TTapci>..wv. Serait-ce la lei;on de 8'? 

,\.) A propos de Za 4,7, nous avons releve505 chez le scoliaste du ms Barberini 
un 'omicron' prenant la place d'un 'omega' dans une lec;;on attribuee a a'. 

10 l.c. Conclusion 
Ce rapide survol des difficultes que presente l'interpretation des scolies 

hexaplaires du ms Barberini a pour seul but de mettre en garde contre trop de candeur 
ou de nai"vete dans l'exploitation des donnees que lui ou !es autres sources de scolies 
nous fournissent. Abordons maintenant l'une des sources les plus riches de citations 

15 patristiques des versions hexaplaires: 1e commentaire de Jeröme sur les 12 Prophetes. 

2.Jerome 
Ainsi que Gryson et Deproost l'ont fait remarquer506 a propos des citations 

bibliques faites par Jeröme dans son commentaire d'Isa"ie, "le probleme capital est celui 
20 de l'etablissement du texte des citations". Cela vaut de fac,on encore plus evidente pour 

les lec;;ons hexaplaires citees en grec par Jeröme: bon nombre d'entre elles ont ete 
gravement corrompues aufil de la transmission par des copistes ignorant cette langue. 
Mais nous avons deja note507, apropos de ls 61,6 Oll la lec,on TTOp<pupwßl)crrn8E a ete 
deformee par les editeurs en TT6p<f>upa iv8u<JE<J0E, qu'i/ ne faut pas rendre Jerome 

25 responsable des fausses conjectures de ses editeurs. C'est ce que nous voudrions 
montrer plus largement pour le commentaire de Jeröme sur le Dodecapropheton. 

2a. Le commentaire du Dodecapropheton 
Gadolo, prernier editeur du commentaire de Jeröme508, ne savait pas beaucoup 

30 de grec ni d'hebreu et il dut souvent laisser des blancs dans son edition, faute de 
pouvoir interpreter les restes defigures que lui livraient ses manuscrits. Ensuite, pour 
l'edition qu'il publia a Bäle en 1516, Bruno Amerbachius fut aide par de nombreux 
lettres parrni lesquels il nomme Jean Reuchlin, Conon de Nuremberg, Gregoire Reisch 
et Conrad Pellican. Ils restaurerent souvent par conjecture les lec,ons corrompues ou 

35 absentes et ces restaurations conjecturales des fragments des hexaples se sont souvent 
transmises a partir de l'edition Sixtine jusqu'a celle de Ziegler, sans qu'aucun des 
"editeurs" ne semble avoir eu la curiosite d'aller controler la pretendue lei;on dans un 
manuscrit ancien du commentaire de Jeröme. C'est ainsi que nous avons mentionne en 
CT3 658,10-21 la pretendue lec,on <f>w11T1µa attribuee a a' qui a tenu, jusqu'a Ziegler 

40 inclus, la place de la lec,on authentique oµLhlav. Nous voudrions presenter par quelques 
exemples l'odyssee de certaines de ces lec,ons. Nous avons fait usage des 33 manuscrits 
et 5 editions dont les sigles suivent: 
a-Paris: lat 1839: JnNaSoAg: VIII ex. 
b--Cologne: 55: MiHaSo: VIII-IX. 

45 b--Cologne: 54: AbJnNa: VIII-IX. 
c-Munich: Clm 6303: [Dn]OsAbMiZaMISoAg: VIII-IX. 
d-Munich: Clm 14082: JlMiNaMl: VIII-IX. 
e---Cologne: 52: AmZaJnMl: IX. 
f-Karlsruhe: Aug.Perg. 148: AbZaMIHaOs: IX. 

50 f-,:::Karlsruhe: Aug.Perg. 226: JlMiJnNaSoAg: IX. 
f-Karlsruhe: Aug.Perg. 257: Am: IX. 
g-Karlsruhe: Aug.Perg. 113: Os: IX. 
g-Karlsruhe: Aug.Perg. 212: AbZaMIHa: IX. 
g-Karlsruhe: Aug.Perg. 74: JnNaSoAg: IX. 

55 h-Zurich: C.41 (278): AbZaMIHa: IX. 

505 CT3 951, note 3438. 
506 Gryson/Deproost, l 7 5. 
5o7 CT2 422. 
SOS A. Venise, en 1497, chez les freres Jean et Gregoire de Gregoriis. 
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h----St.Gall: 119: JlMi: IX. 
h----St.Gall: 121: Os: IX. 
h----St.Gall: 122: Am: IX. 
h----St.Gall: 123: JnNaSoAg: IX. 

Les lei;;ons hexaplaires de Jeröme 

5 i--Cambrai: 299: [Dn]OsJlAmAbJnNaMiHa: IX. 
j-Laön: 38: TIJnNaMiHa: IX. 
k-Paris: lat 1838: JnAbZaMl: IX. 
!-Namur: 16: OsAmJnAbMiSoAgZaMl: IX. 
m----Bern: 102: ArnAbMiNaHaZa: IX med. 

10 n-Paris:lat 1836: TIHaJnZaMiMl: IX 
n-Paris: N.A. 2248: Os: IX-X. 
o---Le Mans: 240: MiJlJnNa: IX-X. 
p-Le Mans: 213: OsAmJnAbMiNa: IX-X. 
q--Orleans: 61(58): JIHaJnZaMiMl: IX-X. 

15 r-Troyes: 126: OsJ1AmAbJnMiNaHaSoAgZaMl: IX-X. 
s---Vatican: Palat lat 174: OsAmAb: X. 
t----St.Omer: 279: TIJnNaMiHa: X. 
u-Paris: lat 1834: OsAmAb: X. 
v--Cologne: 53: OsJ1AmAbJnMiNaHaSoAgZaMl: X ex. 

20 w-Vatican: Palat lat 173: OsnAmJnAbMiNaZaSoAgMIHa: X1 (1001-1015). 
x-Avranches: 69: OsTIJnSoAgMl: Xl-Xll. 

A cela s'ajoutent les editions: 
Gr-De Gregoriis (Venise 1497). 
Am-Amerbachius (Bille 1516). 

25 Ma-Martianay (Paris 1704). 
Va-Vallarsi (2e ed. Venise 1768). 
Ad--Adriaen (CChr.SL LXXVI & LXXVIa, Turnhout 1969 & 1972). 

Voici donc quelques cas typiques ou un sondage, meme tres limite, mene dans la 
30 tradition textuelle du commentaire de Jeröme permet de recuperer des let;ons hexaplaires 

certainement authentiques. 

2.aj_Jur Os~ 
Os 10,1 / m: 'ppt1 (]~])/II}: (dµ1rE>-.os) EUKAT)µaToDcra. Gr donnait ici: "Pro vite 

35 frondosa Aquila interpretatus est quam nos aquosam vel Ecuyp6v possumus dicere, 
eo quod vini perdat saporem". Comme le montre ses annotations, l'exemplaire de Gr de 
la Bibliotheque Nationale de Berne est celui qui servit a preparer l'edition Am. Or, dans 
le blanc laisse pour le mot que Gadolo ne parvenait pas a dechiffrer, on a ecrit en cet 
exemplaire: u8an,'.i8TJ, puis Ecuyp6v a ete remplace par Evu8pov. Dans Am c'est 1:vu8pov 

40 qui a pris la place du prernier mot, alors que, pour le second, on a donne: ECOtvov. Ces 
deux mots grecs ont ete conserves ensuite par Ma et par Va. Vallarsi note cependant sur 
le second: "Pro ECOtvov, qme vox proprie temulentum, vinoque madidum sonat, nostri 
mss. El;t TTJAOV legunt, quod omnino verius puto, ac velim, veteri lectione expuncta, 
substitui. Significat enim evanescentem, elutum, sive perdentem alicujus rei saporem. 

45 Hocque ipsum est, quod Hieran. notat, dictam ab Aquila vineam aquosam, qua: 
exolesceret, seu perderet saporem vini". Ad ajoute, pour le prernier mot, une faute 
d'esprit: /!vu8pov509 et adopte pour le second ECl TTJAOV en copiant fidelement la fausse 
accentuation de Va. Pour ce qui est de l'edition de cette lei;on de a', c'est sftrement a 
Amerbachius que Morin a emprunte le "Aquila Evu8pas" qu'il a donne dans la Sixtine et 

50 qui, a travers Montfaucon et Field, est passe jusque dans l'apparat de Ziegler. 
Parrni ceux des rnss qui contiennent ce passage du commentaire, i I p s omettent ce mot 
qui est lu IlAAdApAN par Cf g h, IlAAaAIAN par V, IlAAMpAN par x, TIAADAPAN par u 
et nAAclAPAN par r. 11 est evident que c'est la forme 1r>-.a8upciv qui est aisement 
reconnaissable a l'origine de ces diverses corruptions ... a condition que l'on ait assez 

55 d'esprit critique pour ne pas se laisser convaincre par l'accord unanime de tous !es 
editeurs depuis 1516. Que 1TAU8apci soit ici la traduction authentique de a 'pour ppt1, il 

509 Le mot est deforme eo lvupov dans l'apparat oil Adriaen dit seulement que ce mot est absent de 
l'unique manuscrit qu'il a utili~e: le ms Namur 16 (= notre 'I'). 



5 

Les le<;:ons hexaplaires de Jeröme clxix 

est aise de s'en convaincre si l'on remarque que, selon Eusebe, en Is 19,3 a' traduit 
ilitm par Kal 1r>...a8apw0tjaETm 510. En Jr 51(28),2 pour 1pp:::i'1 la Syh attribue a a ': 
~\~ ;m, alors qu'en Jr 19,7, pour 'l:'f':;1.1, eile lui attribue ~r<"- Ces deux verbes 
peuvent traduire TTA.a8apouv sans qu'on en ait la certitude. 

Os 11,8 / m: '1~igti; / lß: l!TTEpaamw. Gr donnait ici: "Aquila transtulit oupEWCJ"E 
idest scuto te circumdabo ( ... ) ex editione Symachi contrarius nobis sensus subiicitur 
dicentis KaTavowaE idest tradam te. Ex translatione quoque Theodotionis, non prospera 
sed adversaria demonstrantur: a<j>o1r>...Lawal quod significat nudabo te et auferam a te 

10 ÖTT>...ov hoc est scutum". Dans l'exemplaire de Berne les le9ons de a' et de a' ont ete 
biffees. En marge de la premiere, on a ecrit: OTTAOKUK>...waw CJ"E et en marge de la 
seconde: 1rapa8w aE. Dans Am cette le9on attribuee a a' a ete ecrite en trois mots: ÖTTAf\l 
KUKAWCJ"W CJ"E. Celle de a' devient: EK8waw CJ"E et celle de 0' demeure: a<j>o1rhlaw CJ"E. De 
Am jusqu'a Ad, via Ma et Va, ces le9ons demeureront intactes, Ad se contentant de 

15 donner en apparat les le9ons corrompues du ms de Namur. Sous la forme qu'elles ont 
en Am, ces le9ons sont passees dans !es scolies hexaplaires de Marin et, de la, dans les 
editions de Montfaucon, Field et Ziegler. 
Aucun des mss qui contiennent ce passage n'omet ces mots. Mais les temoins (i p I s) 
qui omettaient la le9on 1r>...a8apav en Os 10,1 se retrouvent groupes (= groupe B) autour 

20 de le9ons caracteristiques qui les distinguent des autres temoins les plus anciens (cf g h 
r) (= groupe A) qui temoiguaient pour 1r>...a8apav en 10,1. 
-Pour a ', le groupe A s'unit autour d'une le9on ETpEOlCOlCE (= f g h r) et le groupe B 
autour de orpEroCE (= i p s w). Derriere ces deux le9ons, on peut reconnaitre sans 
peine 0upEwawaE qui a subi en B une haplographie de wa; alors que le 0 initial a etc 

25 deforme par B en o et par A en E . 

Avec 0uplwaw CJ"E nous sommes evidemment bien loin de ÖTTAf\l KUKAWCJ"W CJ"E que 
Amerbachius avait construit a partir de /a glose "scuto te circumdabo" de Jeröme. Mais 
c'est certainement /a leron authentique de a 'comme le prouve le fait qu'en ls 38,6, pour 
l'hebreu 'l'.li~J(]) que le lß avait traduit par v1rEpacrmw, le ms Barberini attribue a a' ce 

30 meme 0upfo)(J"w. En Is 31,5 c'est apropos de Ji~ (que le lß n'avait pas traduit) que le ms 
Marchalianus attribue a a ': 0upEwv. 
- Pour cr', le groupe B s'unit autour d'une le9on EKa<ITONaOlCE (= i p) et le groupe A 
autour de E KAOTONAroCE (=cf g h r). La le~on du groupe B est la forme la plus 
primitive, les deux 'delta' ayant ete deformes en 'alpha' par le groupe A. Leur archetype 

35 commun semble avoir subi une haplographie de wcr qui les separe d'une l~on originelle 
EK8oTov8[wcr lwcrE. 
L'expression EK8oTov 8t86vm est courante chez Demosthene. Mais dans les versions 
grecques de l'Ancien Testament le mot EK8oTos ne se retrouve qu'une fois en 0' (Bel 
22: Kal €8wKE Tov 811>... EK8oTov Tcjl L\.avtri>...) et deux Jois chez cr'. Pour ce dernier, il 

40 s'agit d'abord de Jr 44(51),30 oll, pour llJ~IJ ;ii,7~,n" JIJJ ',m, le lß portait: '18ov l:yw 
8L8wµt Tov Oua</>pri, alors que, pour Tov Ouml>Pll, le ms Barberini attribue a cr': Tov 
<j>apaw EK8oTov, ce dernier mot etant confirme par le ms Marchalianus. II s'agit ensuite 
de Is 46,1 oll la situation est plus complexe car, pour (i19iJ~71l il!IJ7 tliJ'~J/ ~'v que le lß 
avait traduit: E)'EVETo Tu y>...uTTTu awwv Els e..,pta (Kal KTJ1V11l, Montfaucon citait pour 

45 a', selon Procope: l:ylvETo Tu El'.8w>...a awwv (wots EKooTa ... que Field avait recopie. 
Pourtant, dans son apparat, Ziegler attribuait a cr', selon Eusebe: E)'EVETo Tu d8w>...a 
avTwv (wots Kal KTtjvrntv ßacrniyµaTa (-µacrtv cod.) uµwv (les deux derniers mots 
correspondant a tl~'IJM(()~ que le lß traduisait: al'.pETE awci). Procope se serait-il donc 
trompe en attribuant ici a cr' le mot EK8oTa qui semble pourtant bien ancre dans son 

50 vocabulaire? C'est Ziegler qui a oublie de copier ce mot entre (wots et Kat, ainsi qu'on 
peut le constater depuis qu'il a edite le commentaire d'Eusebe oll aucun temoin n'est cite 
comme omettant ce mot. Concluons donc qu'on a tout lieu de croire que EKooTov Bwcrw 
aE est /a teron authentique de er' en Os 11,8. 
- Pour 0 ', le groupe A ( = f g h) s' accorde sur a~nA,roCE, alors que le groupe B ( = i 1 

510 Notons que Montfaucon, dans son edition du cornmentaire, donnait ici: 1rapa809fionaL. C'est le 
ms Laur. XI 4 de Florence qui a conserve ici la l~on originale. 
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s w) tourne autour de U$0TIAtroce. Alors que le groupe Ba deforme IIA en TTA, le 
groupe A a garde intact le futur attique ciq,01TALW CTE qui a toute la chance d'etre ici La 
leronauthentique de e: 

5 Avant de quitter le livre d'Osee, notons que nos temoins s'accordent pour 
omettre l'article dans la lec;on 8Lavo1tm Tijv tmoµov~v aunjs que Field et Ziegler 
attribuent a 0' (en se fondant sur Jeröme) en Os 2,17(15). 

l,_a.ü,__sur Joel 
10 En n 2, 17, pour l'hebreu b'71111(;;r) que le ~ avait traduit: Tijs Kprpii8os, Gr a edite 

comme lec;on de a' un mot qui a ete lourdement rature dans l'exemplaire de Berne et 
remplace (en marge) par 1rp68oµov, lec;on qui a ete adoptee par Am, Ma, Va et Ad. 
Quant aux editions de fragments des hexaples, cette Iec;on, absente de la Sixtine, a ete 
adoptee par Montfaucon et mise au genitif (avec un article) par Field et Ziegler. Cette 

15 lec;on avait en effet pour appui le fait qu'en 1 R 7,6(43) et 7(44) le ms Coislin 8 attribue 
3 fois a a' 1rp68oµov pour • '71111. Mais, dans le commentaire de Jeröme sur JI 2,17 le 
groupe d f porte ici IIp0,iPOcoON (d'oii derive IIp0M'mON en h), alors que le groupe i j q 
r porte IIPOAP0MON (d'oii derivent IIP0APAM0N en O X, et IIP0APEM0N en t). Le 2e 
'rhö' de ce mot n'est omis que par le ms tardif w qui porte: IIPOA0M0N. Quant au ms v 

20 il omet cette lec;on et celle de cr'511. Remarquons que la Syh attribue ici a a' une lec;on 
rö..C!l; <h....::,pour laquelle Field offre la retroversion: Tou 1rEpL8p6µou. 11 est evident 
que cette lec;on syriaque ne peut traduire Tou 1rpo86µou, mais elle peut fort bien 
correspondre a TOV 1rpo8p6µou. En effet, Field fonde sa retroversion sur Ez 45,19 oii 
la Syh a donne la meme lec;on pour u' (apropos de illtl/v du ITT), lec;on que Field a deja 

25 retroverti en Tijs lTEpL8poµijs. Mais, pour justifier cette retroversion-la, Field renvoyait 
a Ez 43,14 oii il donnait en effet Tijs 1rEpL8poµijs comme lec;on de cr' pour ill!~v du m. 
Soyons assez curieux pour contröler cette derniere attribution, d'autant qu'elle pretend 
se fonder sur le commentaire de Jeröme. Nous constaterons que cette lec;on que 
donnaient 1a Ma et Va a ete corrigee par F. Glorie, dans l'edition CChr de ce 

30 commentaire en lTEplßo;\ov, avec le clair appui des meilleurs mss. Mais en Ez 43,14 
nous n'avons pas de traduction de cette lec;on par la Syh et rien ne nous prouve que cr' a 
traduit de la meme maniere le mot ill!~v en 43,14 et 45,19. Cette attestation unique du 
mot 1rEpL8poµ11 dans la Bible s'etant ainsi evanouie, il semble que, en JI 2,17, Tou 
1rpo8p6µou soit la retroversion la plus probable pour la lec;on de la Syh oii la racine 

35 ..\,m-r' veut tres probablement correspondre a la racine *8poµ du grec. Nous aurions 
donc en la lec;on authentique de Jeröme et dans la Syh deux temoins ici en faveur de 
1rp68poµov comme correspondant de a' pour 071111, alors qu'en 1 R 7,6.7 nous avions 
une triple attestation grecque pour le correspondant 1rp68oµov. Cela ne doit pas nous 
surprendre. En effet, dans un fragment d'Eschyle constituant la seule citation de 

40 Liddell/Scott pour le mot 1rp68oµos, on nous informe512 que la tradition vulgaire de ce 
fragment (en une scolie sur Theocrite, Idylles ii. 36) porte: 1rp68poµos. Et ce 
glissement de 1rpo80µ- vers 1rpo8poµ- est encore illustre par le fait qu'en Pausanias513, 

le Thesaurus d'Estienne suggere de corriger 1rpo8poµlas 'Hpas en Ilpo8oµla 'Hpa. 

45 2.a.iii. sur Arnos 
Pour Arnos, en dehors des lec;ons hexaplaires portant sur 4,13, lec;ons dont nous 

avons traite en CT3 658,3-26, notons que, pour la lec;on de u' en 4,1 (que Gr ne 
donnait pas), Am a edite al ß6Es Eihpoq>oL, lec;on qui a ete adoptee par Ma, Va et Ad, 
ainsi que par les editeurs des hexaples, de Morin a Ziegler inclus. Or l'ensemble de nos 

50 mss inserent un 2e article et lisent: al ß6ms a\. Eihpoq,oL, la graphie m au lieu de E (en 

5ü On peut noter que tous nos mss appuient Ja le~on IIP0IIY A0N (avec certaines deformations 
isoJees) et aucun Ja forme IIPOIIYAAION qui a ete donnee par Am, Ma, Va, Montfaucon, Field et 
Ziegler (alors que Gr ecrivait IIPOIIYAe0N). Cependant Vallarsi avait note dans notre ms w Ja le~on 
IIPOIIY A0N que Field et Ziegler avaient mentionnee et que Ad avait adoptee. 
512 Aeschyllus, ed. H. Weir Smyth, II, 499. 
513 Corinthe 2, II, 2. 
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ßoms) etant unphenomenefrequent dans !es mss grecs. Ici l'authenticite de cette le~on 
de Jeröme est donc garantie par le fait qu'il atteste dans ses le~ons grecques des 
deviations typiques d'une tradition textuelle grecque et qui ont donc de grandes chances 
de provenir des hexaples eux-memes. 

2.a.iv. _sur _Habaquq 
Ayant eu l'occasion d'etudier plus a fond la tradition textuelle du commentaire de 

Jeröme pour le 2e chapitre d'Habaquq, detaillons un peu plus les ameliorations qu'un 
recours aux manuscrits du commentaire peuvent apporter a nos editions des versions 

10 hexaplaires. 

Ha 2,4. A propos de ii:.r:t' ii;q1n~:µ P'T~1 traduit par le 11): 6 oE olrntos EK 
1rl<JTEWS µou (11anm, Gr editait ainsi Jeröme: "Symachus significantius interpretans 
ait. Iustus autem per fi.dem propriam suam vivet, quod grrece dicitur: 6 ölKmos TU 

15 aiJTou 1rl<JTEt (Tj<JEt". Cette le,;on grecque a ete biffee dans l'exemplaire de Berne et 
corrigee en marge en: ota Tfjv EauTOO 1rlanv (TJ<JETat. Cependant, Amerbachius a 
repris la le,;on primitive de Gr (y corrigeant seulement aiJTou en EaUTou). Martianay 
note ici: "Hunc locum depravatum invenies in antiquis editionibus, tarn in ordine 
Grrecorum verborum, quam in lectione contextus Hebraici. Conferat qui voluerit". Et il 

20 corrige le grec de a' en: 1rlaTEt TU & olKatOS EaUTou (Tj<Jfl". Vallarsi reprend la le~on 
de Am en notant: "Hanc Martianreus sententiam Grrecorum trajectione verborum, dum 
emendare vult, depravat legens ,rlcrTEt TlJ 6 olKmos tauTou (l]<Jfl. Nos 
quemadmodum et ab Eusebio laudatur, et jam inde et ab Erasmi erat editione, 
reposuimus". Ada suivi Am et Va. Quant aux editeurs des hexaples, la Sixtine ne 

25 donne rien ici. Montfaucon, repetant que les editions sont ici corrompues, se fonde sur 
1a Demonstration Evangelique d'Eusebe (?) pour attribuer ici aa'0'E' Sexta Septima la 
le~on: & oE olrntos TU EaUTou 1rlcrTEt (TJ<JEt. Field copie cette teron en limitant son 
attribution a a' et en mettant oE entre parentheses. Ziegler le suit. 
Reconnaissons ici que Martianay avait raison au moins sur un point. C'est que !es mss 

30 s'accordent pour achever la teron de er' par: tavToD (ryera. En effet, cette le~on est 
attestee clairement par b m q r. Elle est deformee en e aT-rONTZHce, par i j t ( et w qui 
omet les 3 dernieres lettres); alors que f g h separent par un blanc pouvant contenir 4 
ou 5 lettres un premier element: IAIT d'un deuxieme element: cI (les copistes semblant 
donc avoir garde conscience de la chute de OY2.H). 

35 Si nous reprenons la le~on par son debut, nous trouvons 8w sous de multiples 
deformations: en b: Af, en f g h: AIA, en j w: nIA, en q r: NAI, en i: IlIA, en t: IlIA et en 
m: RI. Entre ces restes de öta et ceux de EaUTou, certains mss permettent de reconnaftre 
sans peine le mot merTEws-: ce sont f g h: IricTNroc, q r: IlleTro8 et w: NI&e ro. Les 
autres mss offrent aussi ce mot, mais suivi de quelques lettres supplementaires: en j: 

40 nieTroeTroe, en i: meTeroeTroe, en t: meroeTroe oii il semble que nous n'ayons que des 
dittographies de la finale de ce mot. Cependant deux de nos mss ont ici une finale plus 
originale. Ce sont b: TicTcoc.MAc et m: TicTeOcAIAc. Le mot qui s'insererait le plus 
aisement entre 1Tl<JTEWS et EaUTou serait Tl]S. Mais il semble imprudent de le 
conjecturer a partir de AfAc et de AIAc de ces deux seuls mss. Nous conclurons donc que 

45 la reconstruction la plus probable de cette leron de er' corrompue est: öta 1rl<JTEWS 
EaUTou (Tj<JEt et que la citation grecque de Jerome n'a jamais inclus le mot 8lKaLOS'. 

Ha 2,5. En CT3 845,23-33 nous avons montre que !es mss de Jerome 
permettent de retrouver pour a' la le~on El.lTTpa)'Tl<JEt que le ms Barberini lui attribue et 

50 que les editions du commentaire de Jeröme avaient remplacee par El.lTTOPTJ<Jfl. Cette 
fausse le~on avait ete suggeree en marge par l'annotateur de l'exemplaire de Berne de 
Gr, pnis adoptee par Amerbachius. 

Ha 2,1 l. Comme nous venons de le faire pour Ev1rpa-y11aEt, un recours aux 
55 mss de Jerome nous permet de corriger ici la le~on auvoEaµos que !es editions du 

commentaire de Jerome attribuent a 0' en i!voEaµos que le ms Barberini lui attribue. En 
effet, cette le~on est clairement attestee par f g h r. Elle est deformee par les autres: par 
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b en E NE CMOC, par i j en E NöE MOC, par q t en E NAE MOc, par m en E NHCMOC et par w 
en AENTIEMOc. Il n'y a donc aucun argument pour attribuer a 0' avv8n,-µos. Ici Gr 
portait avv81:aµos et l'annotateur de l'exemplaire de Berne avait suggere lc'v81:aµos, 
mais Amerbachius avait garde la leyon de Gr. 

5 -Laleyon de 1:' est omise par les mss i j q t w. Tous ceux qui la portent (b f g h m r) 
donnent bien avv81:aµos, comme les editions, mais, a la difference de celles-ci, ils 
ajoutent entre ce mot et ~u),._ou la preposition h. Ici encore l'annotateur de l'exemplaire 
de Berne de Gr avait ajoute EK, mais n'avait pas ete suivi par Amerbachius. 
- Jeröme cite en latin la leyon de 1a Septima en y integrant un mot grec que tous les 

10 editeurs depuis Gr lisent comme aKWATJ~- ll reprend cette leyon plus loin dans le 
commentaire, encore dans les memes termes. Cependant Vallarsi (apropos de la 
premiere occurrence) avait note dans un ms la leyon KOAE6s que Ad ne mentionne pas. 
Parmi les editeurs des hexaples, seuls Field et Ziegler citent cette leyon de la Septima et 
ils y mentionnent seulement le mot crKw>..r,e. 

15 Pour la premiere occurrence de cette leyon on lit en j m q: küAE oc, en b: küAEOC, en f 
g h r: kroAEOC, en i t: kOAEOO et en w: kOAEAO&. Pour la seconde occurrence (omise 
par w), on lit en t: kOAEOC, en f g h: koAEc, en i j: kOAEOc, en b: koAcoc (corrige en 
kOAE oc) et en m: kAAococ; alors que ce mot a ete assimile au mot grec donne 
auparavant par Jeröme comme equivalent du latin "scarabreus" par q: kAN~ POC et par r: 

20 cantaros. Derriere l'ensemble de ces temoignages en ces deux occurrences, il est aise de 
reconnaftre le mot KOAEOS qui devra donc remplacer ici UKWAT)~ (qui n'a aucun 
fondement dans la tradition textuelle) comme leyon de la Septima. 

Pour Ha 2,15 et 3,13 nous avions, a partir de nos mss, deja corrige en 
25 Devanciers, 216s, un certain nombre de leyons hexaplaires de Ziegler, ainsi que nous 

l'avons rappele (apropos de 2,15) en CT3 850, note 3065. 

2.b. Conclusion 
Comme on a pule constater, les commentaires de Jeröme constituent une source 

30 tres precieuse de leyons hexaplaires, a condition que l'on ait assez de sens critique pour 
mettre systematiquement en doute les donnees fournies par les editions pretendues 
critiques. 

35 
3. La Syrohexaplaire 

3.a. Son texte 
Commenyons d'abord par rappeler que, malgre le nom qu'elle porte, la version 

Syrohexaplaire n'est pas un representant absolument fidele de la recension origenienne 
du~- Dans le cas du Psautier, la chose est bien connue514. Mais les introductions de 

40 Ziegler aux divers volumes de 1a Septante de Göttingen qu'il a edites suffisent a montrer 
que 1a Syh ne saurait etre consideree, dans les livres des Prophetes, comme un temoin 
toujours siir de cette recension. Nous avons eu l'occasion aussi dans ce volume de 
constater cela515. Ajoutons que les riches scolies he.xaplaires de la Syh meritent, elles 
aussi, d'etre lues avec un regard critique 

45 
3.b. Ses scolies 

3.b.i. Attributions douteuses 
Nous avons en effet eu l'occasion de constater que certaines des attributions de 

50 ces scolies doivent etre mises en doute. Ainsi, nous avons suggere que deux scolies 
qu'elle attribue a a' ont plus de chances de venir de a'516, qu'une autre qu'elle dit etre 
de a' est plutot de 0'517, et qu'il faut probablement restituer a a'518 une autre qu'elle 

514 Voir les "Prolegomena" de Rahlfs a I'edition de Göttingen du Psautier du l!l, § 6, 1. 
515 CT3 728,45 a 729,2. 
516 CT3 64,22-24 sur Ez 11,15 et CT3 351,lOs sur Ez 41,9. 
517 CT3 96,10-13 sur Ez 16,7. 
518 CT3 541, note 1709. 
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attribue a 0'. Ailleurs, eile semble avoir bloque deux le1,ons sous une unique attribution 
a 0'519. Il semble qu'il lui arrive aussi d'intervertir [es sigles de deux le1,ons520. 

3.b.ii. References inexactes 
5 Il arrive aussi a la Syh··ae·mal referer au texte ses scolies. Ainsi en Ez 36,14 Oll 

une le1,on de 0' est inexactement referee521 au debut du vs alors qu'eile porte en realite 
sur un verbe de la fin du vs. En Am 7,1 nous avons note que la reference exacte d'un 
mot grec a 0' et a o' avait ete inexactement etendue522 a a'. En Os 4,18 nous nous 
sommes demandes523 si une le1,on surprenante de 0' ne deviendrait pas intelligible 

10 moyennant l'hypothese du mauvais placement d'un repere. 

3_.b.iii .. Vorlage grecque. corrompue 
Parfois, 1e traducteur syriaque de Syh disposait d'un etat corrompu des scolies 

grecques. Ainsi en Mi 1,10 Oll sa Vorlage portait probablement crrrov8La524 au lieu de 
15 crrro8ta, ou au vs suivant Oll il semble qu'eile avait omis 1e 'sigma' final de UVTT]S'525, 

ou encore en Mi 2,7 Oll eile parait avoir porte >-.oytcrµou au lieu de >-.oyoL µou526. En Os 
12,4(3) et 5(4) il est difficile de dire si c'est la Vorlage grecque ou le traducteur syriaque 
qui sont responsables des melanges textuels qui ont eu lieu entre deux le1,ons de a'527. 

20 3.b.iv._Mauvaise interpretation de _sa_v orla_ge 
Il est arrive aussi a ce traducteur de mal interpreter le grec qu'il avait sous les 

yeux. Ainsi en Os 3,1 Oll (peut-etre dufait d'un itacisme) i1 a compris ETEpou au lieu de 
ETa( pou528 , ou en Mi 3,8 Oll il a traduit trop materiellement par r(.u"; le mot 
rrvEuµaTOS' par lequel s'achevaient deux scolies, sans remarquer que le contexte 

25 biblique le faisait dependre d'un autre genitif: Kvp(ov, ce qui requerait pour rrvEvµaTOS' 
une traduction par cn..u";529_ 

3.c. Fautes des exegetes de la Syh 

30 3.c.i. Fauss~rpj:etations 
Parfois, ce sont les exegetes de la Syrohexaplaire qui semblent ne pas avoir bien 

compris les intentions de son scoliaste. Ainsi, apropos de Jr 19,1, nous avons 
montre530 que la le1,on de a' offerte par 1e codex Ambrosianus de la Syh a de serieuses 
chances de devoir etre preferee a 1a conjecture que Bernstein, Field et Ziegler ont voulu 

35 lui substituer. Il est cependant utile, lorsqu'on fait usage du beau facsirnile de Ceriani, 
de tenir campte des notes critiques qu'il y ajoute, ainsi que nous l'avons montre531 a 
propos d'une le~on de a' en Lm 1,13. En Mi 1,14 Oll, depuis Middeldorpf jusqu'a 
Ziegler, en passant par Field, les exegetes sont surpris de voir la Syh attribuer aa'a'0' 
une le~on K1.:J'iC\.0=1 ~ referee au debut de r:u'i:i<h.x.:n ~,h,h r<:i~ par quoi 

40 commence ce vs, il ne faut pas continuer a se demander comment Ki.:J'i= peut 
pretendre a corriger ~<h<h. Ainsi que nous l'avons suggere532, rnieux vaut admettre que 

519 CT3 721,23-25 sur Mi 1,11. 
52° Ceux de a' et de cr' en Mi 2,4. Cf. CT3 730, note 2534. 
521 CT3 294, note 1066. 
522 CT3 674, note 2312. 
523 CT3 515,17-20. 
524 Cf. CT3 719,25-29. Autres exemples d'insertion erronee d'un 'nu' avant un 'delta', dans la tradition 
textuelle du Dodecapropheton: o[v]8oVTES par Ja 1e main du Simüticus en Jl 1,6; adv]8wv par Je 
Venetus en Jl 4(3),4. 
525 Cf. CT3 721,27-30. 
526 Cf. CT3 733, note 2552. 
527 Cf. CT3 602, note 1990. 
528 CT3 504, note 1565. 
529 CT3 743,28-34. 
53o CT2 632. 
531 CT2 870. 
532 CT3 726, 34-41. 
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ce mot correspond a t:<-i'i:i<h.:x:..:1J et que le verbe ~~~ (qui n'est pas a corriger) est sous
entendu ensuite, au prix d'une inversion syntaxique. En Os 9,13, nous avons 
montre533 que, plutöt que d'imaginer que la Syh a lu avToD au lieu de airrfjs- que porte 
le ms Barberini, il est plus facile d'admettre que le copiste syriaque a simplement oublie 

5 de placer un point diacritique au-dessus du 'he' de ce suffixe possessif. En Os 
12,12(11) nous avons reproche534 a Field (et a Ziegler qui le copie) de ne pas avoir tenu 
compte dans leur retroversion en accusatif de la preposition 'lomad' de r<,"hl, 
preposition qui distingue la le9on de a' de celles de a' et de 0'. 

10 3.c.ii .. Les.retroversions 
Dans ce travail, nous avons d'ordinaire cite en syriaque les le9ons de la Syh, au 

lieu de les retrovertir en grec comme le font Field et Ziegler. Cela ne vise pas a critiquer 
systematiquement les retroversions de Field qui sont en general prudentes et qui, si elles 
sont douteuses, sont d'ordinaire justifiees ou discutees dans des notes critiques precises 

15 et detaillees. Mais /es retroversions sont chose dangereuse quand elles sont donnees en 
usant du meme caractere typographique535 que /es lerons attestees par des temoins 
grecs, comme c'est le cas dans les apparats de Ziegler. Les apparats de Wevers sont 
plus prudents, puisqu'il donne les le9ons attestees par la Syh seule en traduction latine 
et non en retroversion grecque. 

20 A propos des retroversions de Field, nous avons note536 que la decouverte de la 
forme originale grecque l'a parfois amene a les corriger, comme 9'a ete le cas pour la 
le9on de a' en Jr 8,18 oii la decouverte de la le9on du ms Barberini l'a amene a 
corriger537 sa premiere proposition: Eµrra((ELS- µoL en XAEuci(ns- µE. On pourrait 
d'ailleurs ameliorer de fa9on notable ces retroversions si l'on disposait d'une 

25 concordance de la Syh. En effet, on est en droit de penser que les scolies ont ete 
traduites en syriaque par celui qui traduisait le texte. Il est donc tres important de 
pouvoirfaire un bilan aussi /arge que possible des correspondants dont ilfaisait usage. 
C'est ce que nous avons montre538 en Ez 34,4 apropos des tentatives de Field (copie 
ici encore par Ziegler) pour retrovertir ~"m ~ :o. (attribue par la Syh a 

30 a' pour l'hebreu 77~:;i1) en Eucf>pmv6µEvm ou ÖTE TJUcf>pa(vrn0E. Nous avons procede 
en recherchant d'abord le seul endroit oii est attestee avec precision en grec la traduction 
de a' pour cette expression. C'est Ex 1,13 oii deux bons temoins (le Coislinianus gr. 1 
et le Pantocratoros 24) lui attribuent: EVTpucf>wvTES-. Nous avons ensuite cherche 
comment la Syh, dans son texte, traduit le verbe EVTpucpa.v et nous avons constate 

35 qu'elle lui donne pour correspondant ~r< en Is 55,2; 57,4; Ha 1,10 et Si 14,4 
(alors qu'elle fait usage du verbe ~ en Jr 31(38),20, et qu'elle est inconnue pour les 
deux dernieres occurences de ce verbe: en Ne 9,25 et 4 M 8,8). Nous en avons donc 
conclu que EVTpU<pWVTES- a plus de chances que EU<ppmv6µEvoL d'etre en Ez 34,4 la 
le~on de a'. Des contröles semblables permettraient siirement d'ameliorer bon nombre 

40 d'autres retroversions et ils seraient grandement facilites si l'on pouvait disposer d'une 
concordance greco-syriaque de tout ce qui nous a ete conserve de la Syh. 

Ailleurs539 nous avons montre que des donnees fournies par Jerome obligent a 
s'interroger sur la retroversion par un accusatif d'un 'lomad' precedant un substantif et 
a lui preferer un datif. Dans cette introduction nous avons deja constate - et nous 

45 aurons encore l'occasion de montrer - que les commentaires de Jeröme sont riches de 
donnees encore trop peu exploitees. 

533 CT3 568, note 1825. 
534 CT3 607,15-19. 
535 Field distingue par un caractere plus petit !es le~ons obtenues par retroversion (a partir du latin ou 
du syriaque) de celles qui sont attestees directement en grec. 
536 CT2 531. 
537 Dans son Auctarium. 
538 CT3 279,18-25. 
539 CT3 607,16-19. 
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3.d. Conclusion 
Pour ceux qui veulent faire un usage critique des fragments des versions 

hexaplaires, la version Syrohexaplaire, et tres specialement le ms Ambrosianus de celle
ci, constitue une mine tres riche a condition l Q que l'on ne fasse pas trop confiance aux 

5 retroversions grecques dans lesquelles Ziegler nous livre ses donnees, 22 que l'on 
s'interroge sur /es intentions du scoliaste grec ou de son traducteur syriaque, 32 que l'on 
n'oublie pas que le traducteur syriaque a pu mal interpreter sa Vorlage et que celle-ci 
etait peut-etre corrompue, 42 que l'on sache que le scoliaste syriaque commet parfois 
des erreurs dans le placement de ses reperes, 52 que l'on soit pret a reconnaitre que 

10 certains sigles d'auteurs ont ete confondus au niveau de la Syh ou au niveau de sa 
Vorlage, 6° que l'on ne considere pas le texte biblique de la Syh comme un representant 
toujoursfidele de la recension origenienne du <B. 

C. Les visees des scoliastes. 
15 Pour faire un bon usage des scolies qui nous ont livre des fragments des 

versions hexaplaires, il ne suffit pas d'etablir leur texte authentique. 11 faut determiner 
aussi /es visees des scoliastes qui les ont extraites des hexaples. C'est ce que nous 
voudrions montrer a partir de quelques exemples. 

20 1. Les sigles groupes 

l.a. chez Jeröme 
En Ez 27,17 pour ~;1(1), selon l'apparat de Ziegler, le ms Barberini donne: a': 

cj>Evt y, a': qmvay et 0': cj>EVEV (= cj>Evq?); alors que Jeröme donne: a 'a'0': 
25 'phanag'540_ Citons le contexte dans lequel Jeröme nous communique cette 

information: "Verbum hebraicum PHANAG Aquila, Symmachus et Theodotio ita ut apud 
Hebrreos positum est transtulerunt, pro quo Septuaginta 'unguenta', nos 'balsamum' 
vertirnus". Nous en conclurons que la visee de Jerome n'est pas de preciser /es 
vocalisations dont chacun des trois affecte sa transcription, mais plutöt (donnee que le 

30 ms Barberini confirme) d'opposer a', a' et 0', qui donnent pour ce mot une simple 
transcription de l'hebreu, au (B et a sa propre traduction, qui veulent en exprimer la 
signilication. 

En Ez 30,14 pour ~)(~), selon l'apparat de Ziegler, le ms Barberini donne: a': 
ßavw, a': EV vo (o*) et 0': EV vot; alors que Jeröme donne: a'a'0': '<in> no'. Citons 

35 ici aussi le contexte de Jeröme: "Pristinum nomen habet 'No', quod Aquila, 
Symmachus et Theodotio sicut in Hebrreo positum est transtulerunt; pro quo nescio 
quid valentes Septuaginta dixere 'Diospolim' qure }Egypti parva civitas est; nos autem 
pro 'No' 'Alexandriam' posuirnus per anticipationem". lci encore, Jerome oppose 
seulement le fait que a ', a' et 0' se sont contentes de transcrire le mot hebreu au fait que 

40 le traducteur du <B et lui-meme ont identi.fie ce toponyme ancien a une ville connue de 
leurs lecteurs. 

Apropos de ii~? en Os 9,13 le ms Barberini attribue a 0': Els rrhpav (que la 
Syh traduit ~) et aa'a': ws axp6TOµov (que la Syh traduit r<.rü.., vvr<), alors 
que Jeröme dit que a 'a'0' ont tous trois compris ici "petram durissimam, id est 

45 silicem"541 . lci encore le contexte de Jeröme est eclairant: "Ubi nos posuimus: 
'Ephraim, ut vidi, Tyrus erat', Septuaginta interpretati sunt (h'Jpav, id est venationem, 
sive capturam; Aquila et Symmachus et Theodotio, petram durissimam, id est silicem, 
qure lingua Hebraica appellatur SUR, quod si legamus SOR Tyrus dicitur. Putantes 
autem septuaginta interpretes ob litterarum sirnilitudinem 'res' et 'daleth' non esse 'res' 

50 sed 'daleth', legerunt SUD." L'intention de Jerome n'est pas de pretendre que tous trois 
ont traduit par a.Kp6Toµov. Il veut seulement opposer trois lectures distinctes de 
l'hebreu: celle du <B, la sienne a lui Jeröme et celle sur laquelle se sont accordes a', a' et 
0'. II porte meme un temoignage discret a la difference de leurs traductions en donnant a 
la fois 'petram' (= 0') et 'silicem' (= a' et a'). 

54o Cf. CT3 228,28s. 
541 CT3 568,13-17. 



clxxvi Les visees des scoliastes 

l.b. dans le ms Barberini 
En Ez 10,12 la recension origenienne insere->:<: ml ,rnam ai. aapKES' avTwv'< que 

le ms Barberini attribue a a 'a '0 ', alors que le ms Marchalianus ( appuye en cela par les 
rnss 87 et 91) attribue cette le~on a 0'542. Il se peut que le scoliaste du ms Marchalianus 

5 a voulu identifier 0' comme etant celui des 'trois' a qui cette le~on asterisee a ete 
empruntee, alors que celui du ms Barberini a simplement voulu dire que /es 'trois' sont 
d'accord contre le 6J pour inserer ici une traduction grecque de l'hebreu t:i7rg:t,:.,1. Nous 
avons laisse entendre que certains autres groupements de sigles du ms Barberini doivent 
etre interpretes de la meme maniere, par exemple en Ez 23,34543 et 25,9544. 

10 
l.c. dans l'Onomasticon d'Eusebe 
Nous avons fait remarquer545 qu'a la place du toponyme MaxµaS' que le © 

donne pour ,or;n;i en Os 9,6, l'Onomasticon d'Eusebe attribue a a'a' la traduction Tu 
tm0uµ11µarn, alors que la Syh attribue a a' ~ et a a' r<~ü. Cela nous montre 

15 qu'Eusebe a seulement voulu dire par quel mot grec a' et a' ont traduit ce toponyme, 
sans vouloir - ce qui fut l'intention de la Syh - preciser a quel cas et a quel nombre 
chacun d'eux a use de ce substantü. 

20 
2. Les complements empruntes au lfJ 

2.a par le ms Barberini 
En Mi 2,6s le ms Barberini donne ainsi en scolie une le~on de a' portant 

essentiellement sur le vs 6: µT) aTaM(ETE aTaM(ovTES' ov aTaM(ETE ELS' TOUTOUS' 
ou KUTUA]lo/l:l EVTpüTTUS' o AEywv Oll on est surpris de trouver sous la plume de a': o 

25 Mywv546 qui correspond certainement a 71r:l~iJ par quoi le m commence le vs7. Le 
scoliaste du ms Barberini n'a pas voulµ laisser en suspens sa phrase sans expliciter un 
sujet (alors que le fragment de a' dont il disposait s'interrompait probablement fä). 
Aussi a+il pris dans son texte le sujet que le 6J donnait a ou yup a,rwoETm 6vEl617 (qui 
y correspondait a ou KUTUA]lo/l:l EVTpoTTUS' de a '). ' 

30 
2.b par Eusebe 
En Ha 3,2 la Demonstration Evangelique d'Eusebe547 attribue a a': EV TQ 

lyy((nv Tu ET17 (wwaov aiJT6 (en insistant sur le fait que le pronom neutre a pour 
antecedent implicite 'ton ouvrage'), a 0': EV µfolf) ETWV (wwaov QUTOV et a a': EVTOS' 

35 Twv lvwVTwv ava(wwaov avTov. Il en conclut que ce (wwaov avTov que tous ont dit 
ne peut concerner ni des animaux ni un simple animal raisonnable. Quant a Jeröme, il 
note ici: "Pro eo quod nos et Aquila et Theodotio transtulimus 'vivifica illud', 
Symmachus interpretatus est 'revivifica illud'." La Syh attribue a a' et a 0 ': >ffiLJJr< et a 
o': ..::r..,;= >m....ur<. Il est donc evident que ces divers temoins centrent leur interet sur 

40 le verbe oll ils voient une prophetie de la resurrection du Christ, Eusebe etant le seul a 
mettre en valeur aussi la difference entre le neutre du pronom final selon a' et le 
masculin selon 0' et a'. Eusebe devait disposer en outre des trois mots precedant le 
verbe en 0' et en a', mais non en a' (qui n'aurait pas traduit t:l'ltg par Ta. ET17). II a donc 
complete arbitrairement la lefon de a 'par un emprunt errone au @ 48. En effet, pour 

45 rendre le •'~ ::r1p:;i qui precede le verbe 1i1':IJ, il a fait usage de la traduction que le © 
avait faite du t:l'~tg ::17p:;i qui suit ce verbe. On voit donc que meme Eusebe, qui avait 
acces direct aux hexaples, a parfois travaille a partir de scolies d'importance tres limitee. 

542 CT3 59,27-31. 
543 CT3 196, note 776. 
544 CT3 214, note 8121 
545 CT3 564,25-27. 
546 CT3 732, note 2541. 
547 P. 562 (= 279). 
548 CT3 862,32-38. 
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2.c par la Syh 
En Am 5,16, apropos de 'i:1~ '-P.7i;-';,~ traduit Els- El86rns- 0pijvov par le ©, le ms 

Barberini attribue a a': ... Tous- ywwaKovTas- µi:Aos-, alors que Field, pour a ', retrovertit 
la Syh en: ,rpos- El86Ta 0pijvov. Analysons de far;on plus detaillee le temoignage de la 

5 Syh. C'est r<du....l"r< ~=ti ~cu qu'il attribue a a'. Mais ,il faut noter que, dans son 
texte, la Syh porte: r<du....l"r< ~'1..i....lt\. Vraisemblablement la visee du scoliaste n'est 
donc que d'etablir un contraste entre la preposition ....l (= Els-) du© et la preposition .\\cu 
(= 1rp6s-) de a'549. II a seulement copie machinalement dans sa scolie la suite du texte 
biblique pour permettre de situer cette preposition dans un contexte. 

10 En Za 9,13 la Syh traduit hl Ta. TEKVa Twv 'EA>-17vwv par i:<-,.Jc:\.J'I r<.u..::i ~ 
et, plar;ant un repere sur i:<-,.Jc:\.J'I, eile signale que a'a' portent: r<...Jc:\.J r<.u..::i et 0': ~ 
Field a eu raison de conclure de 1a que 0' a transcrit le toponyme de l'hebreu au lieu de le 
traduire. Mais il a eu tort de conclure que a' et a' avaient use d'un adjectif ('EMrivtKOUS' 
ou 'EMrivtKci selon que l'on retrovertit rw.5 en ulous- ou en TEKva) pour traduire 

15 l'hebreu n:- Pour a' c'est possible, mais de la part de a' c'est tout aussi invraisemblable 
que d'admettre que r<.u..::i que la Syh attribue a tous deux implique la non-traduction du 
pronom suffixe de 7'J:;i. II semble que l'attention du scoliaste syriaque s'est centree pour 
a' et pour a' sur l'ornission de-!] avant r<...Jc:\.J, voulant indiquer probablement par la que 
ces deux traducteurs ne plat;aient pas d'article avant le mot par lequel ils traduisaient n:. 

20 Quant a r<.u..::i, c'est, dans cette scolie, un simple element de contexte emprunte au texte 
du lß. 

Concluons qu'un regard critique porte sur les fragments des versions 
hexaplaires doit toujours s'interroger sur la visee qu'a le scoliaste ou Je commentateur 
lorsqu'il cite une let;on ou lorsqu'il groupe plusieurs sigles. Le critique devra veiller a 

25 faire de ces ler;ons une interpretation conforme aux visees de celui qui a cite ces ler;ons, 
sinon Ja porte est ouverte aux confusions et aux deceptions. 

D. L'identification des versions ou recensions hexaplaires. 
Comme nous l'avons vu, nous ne possedons en tradition directe que de rares 

30 fragments. Aussi est-ce des hexaples d'Origene que derive le plus souvent notre 
connaissance de ces versions. D'oii leur designation de "hexaplaires". Ce fait ade 
serieuses consequences pour l'identification de ces differentes versions ou recensions. 
Laissons ici de cöte la question de la pseudo-quinta du second scoliaste du Barberini550, 
car la stmcture des hexaples n'est pas concemee par cette fausse explicitation de ce sigle 

35 E' par !es editeurs des fragments des hexaples. 
Ceux qui ont fait usage des hexaples pour en extraire des citations ou des scolies 

se sont en general fondes pour designer les versions sur l'ordre des colonnes, en 
admettant qu'apres le texte hebreu et sa transcription, les hexaples donnaient les 
versions dans !'ordre a' - a' - o' - 0' - E' et eventuellement Sexta et Septima. C'est ainsi 

40 qu'il faut comprendre la "Quinta"(= E') comme Ja cinquieme (par ordre des colonnes) 
des versions contenues dans les hexaples. Cependant il est arrive que, pour certains 
livres ou pour certaines parties de livres, l'ordre des colonnes ait subi des 
modifications. C'est ainsi que Mercati a estime551 que Ja colonne suivant directement la 
o' dans le palimpseste de Milan ne contenait pas 0' mais E'. A partir d'une analyse des 

45 correspondants de a' pour ';,~ry, il ajuge552 que ce qui est cite comme a' pour Qohelet 
repose sur une fausse identification de la colonne d'oii ces citations sont tirees. 

J'ai eu l'occasion de montrer553 que Ja disposition des diverses versions et 
recensions dans les colonnes des hexaples a change plusieurs fois au cours des livres 
des Regnes, Ja colonne faisant suite a celle de a' y etant occupee par Je© ancien (ce qui 

549 CT3 664,35-37 et note 2268. 
550 Cf. ci-dessus, p. clxiv,40-46. 
551 Reliquia, l, XIX a XXXV. 
552 Reliquia, II, 116 a 120. J'etais arrive aux memes resultats en Devanciers, 26 a 30. II est regrettable 
que J. Jarick (Aquila 's, 139) n'ait pas pris connaissance de Ja demonstration de Mercati avant de 
conclure, un peu rapidement, apropos de Qohelet, que "il n'y a pas de motifs solides pour nier qu'Aquila 
ait ete l'instigateur des traductions transmises comrne siennes". 
553 Devanciers, 142s. 
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estnormalement le cas) dans les sections a (= 1 S), ßß (= 2 S 1,1 a 11,1) et yy (= 1 R 
2, 12 a 21, 1) mais etant occupee par une recension palestinienne dans les sections ßy ( = 
2 S 11,2 a 1 R 2,11) et y6 (= 1 R 22,1 a finde 2 R). Cela a entraine la consequence 
que, dans les sections ßy et y6, le 6} ancien a ete reporte a la colonne suivante. On ne 

5 s'etonnera donc pas que, pour ces sections, il soit d'ordinaire cite sous le sigle 0', 
puisque c'est d'ordinaire Theodotion qui occupe cette colonne554. 

A. Schmitt a pousse encore plus loin la mise en doute des attributions 
traditionnelles en pretendant que le "Theodotion" de Daniel n'est pas 0'555. Mais ici il ne 
faut pas oublier que le "Theodotion" de Daniel est de tous les pretendus 0' celui qui 

10 presente [es meilleurs titres d'identite puisque, pour l'identifier, ce n'est pas de la 
structure des hexaples que nous dependons, mais que nous disposons ici des 
temoignages formels d'Origene et de Jeröme. Mieux vaudrait donc mettre en doute 
toutes les autres attributions de textes a Theodotion que celle-ci qui doit demeurer pour 
nous la pierre de tauche de l'authenticite theodotionienne556. 

15 Nous ne voulions pas quitter ces paragraphes consacres aux versions 
hexaplaires sans avoir rappele qu'il ne suffit pas d'acceder avec certitude a une le~on 
puisee dans telle ou telle des colonnes des hexaples pour pouvoir conclure sans esprit 
critique que nous avons donc affaire a telle version ou recension. Le doute methodique 
doit s'etendre aussi a ce domaine. 

554 Cf. Devanciers, 135s. 
555 Il concluait (p. 112) que "le texte pretendu de e' n'a rien a voir avec le traducteur qui nous est connu 
sous le sigle 0' par ses traductions d'autres livres de l'Ancien Testament". 
556 C'est ce que j'ai indique en Etudes, 297 a 301. 
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II. LA VULGATE 

5 A. L'edition princeps 
On sait que la Bible dite "a 42 lignes" (= B42), publiee a Mayence vers557 la fin 

de 1453 ou le debut fle 1454, est le premier livre important qui ait ete imprime avec des 
caracteres mobiles. A ce titre eile constitua longtemps le point de depart et de reference 
de toutes les editions bibliques posterieures. On connait comme existant encore 

10 aujourd'hui 49 exemplaires de cette edition dont 19 sont complets558 . Mais tous ces 
exemplaires n'ont pas le meme interet. Les travaux de Schwenke ont abouti a Ja 
conclusion que l'impression se fit sur 6 presses (se mettant en route l'une apres l'autre) 
et que l'on commen<,a par viser un tirage de 120 exemplaires. Ce ne fut que lorsque 4 
presses s'etaient deja mises en route que l'on decida d'augmenter le tirage a 150 

15 exemplaires. Cela entraina la necessite de recomposer les pages qui avaient deja ete 
decomposees apres tirage, soit les pages lr a 32r et 129r a 158v du premier tome, ainsi 
que les pages 1r a 16v et 162r du second tome. En plusieurs exemplaires, les cahiers 
appartenant au premier tirage (= ll) et ceux qui appartiennent au second (= l3) alternent. 
En quelques exemplaires cependant, tous les cahiers appartiennent a ll. Or, deux 

20 exemplaires ont fait l'objet d'une reproduction en facsimile: celui de Berlin, par Insel de 
Leipzig en 1914, puis par Idion de Munich en 1979 et celui de la Bibliotheque 
Mazarine, par Les Incunables de Paris en 1985. L'edition critique de la Vulgate realisee 
par les benedictins de l'abbaye de San Girolamo de Rome (= R) cite regulierement, 
B42 sous le sigle a. Or ces citations sont empruntees559 a l'exemplaire Barberini560 du 

25 Vatican qui, pour presque tous les cahiers ayant fait l'objet de deux tirages, appartient a 
8 (seules les pages 1 lr a 20v du premier tome et la page 162r du second appartenant a 
ll). Dans l'exemplaire de Berlin, pour ces cahiers, les pages provenant de l3 sont 
egalement plus nombreuses qu~ les pages provenant de ll. Par contre tout l'exemplaire 
de la Mazarine appartient a U. Etant donnee l'importance exceptionnelle de cette edition 

30 princeps, j'ai estime utile de comparer le facsimile de Paris avec !es le<,ons citees par R, 
pour voir ce qu'ont ete les effets produits par la seconde composition sur les le<,ons 
textuelles. Est-ce que cela a entrafne des corruptions ou est-ce que cela a permis des 
corrections? Nous designerons par (ll) le premier tirage tel que nous le fait connaitre 
l'exemplaire de la Mazarine et par (l3) le second tirage tel que nous le connaissons par 

35 l'exemplaire Barberini cite dans l'edition de San Girolamo561. 

Premier cahier du 1ertome, pages lr a 10v (jusqu'a 'manus' de Gn 16,12): 
- [1] Gn 1,22: (ll) eis, (l3) ei. 
- [2] Gn 1,24: (ll) factumque est, (l3) factum est. 
- [3] Gn 2,3: (ll) benedixit diei, (l3) benedixit deus diei. 

40 - [4] Gn 2,7: (ll) deus hominem de, (l3) deus de. 
- [5] Gn 2,9: (ll) produxitque dominus, (l3) produxit dominus. 
- [6] Gn 2,15: (ll) paradisum, (l3) [paradiso]. 
- [7] Gn 2,17: (ll) quacumque, (l3) [quocumque]. 
- [8] Gn 4,1: (ll) cognovit vero adam, (l3) [adam vero cognovit]. 

45 - [9] Gn 6,11: (ll) coram domino, (l3) coram deo domino. 
- [10] Gn 6,21: (ll) in escam, (l3) [in cibum]. 
- [11] Gn 8,18: (ll) ergo noe, (l3) vero noe. 
- [12] Gn 9,22: (ll) verenda patris, (l3) [verenda scilicet patris]. 
- [13] Gn 9,22: (ll) foris, (l3) [foras]. 

50 - [14] Gn 9,24: (ll) iunior, (l3) [minor]. 

557 Selon Corsten. 
558 Selon Hubay. 
559 Selon Schneider, 12s. 
560 Comme Schwenke l'a montre, il s'agit probablement de l'exemplaire de l'universite de Mayence qui 
disparut en 1793 et reapparut en 1867 dans la Bibliotheque Barberini avant d'etre achete en 1902 par 
Leon XIlI pour la Vaticane. Cf. Schneider, loc. cit. 
561 Les Je~ons qui ne sont pas formellement mentionnees dans I'apparat de R et que nous deduisons de 
ses silences figurent entre crochets. 
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- [15] On 9,25: (U) chanaan puer servus, (3) [chanaan servus]. 
- [16] On 10,2: (U) et magog, (3) [magog]. 
- [17] On 10,4: (U) cechirn, (3) cethlm. 
- [18] On 10,4 (ll) dodamin, (B) [dodanim]. 

5 - [19] On 10,7: (U) eiula, (3) euila. 
- [20] On 10,7(1 2): (U) regina, (B) [regma]. 
- [21] On 10,7: (U) sabathata, (B) sabathaca. 
- [22] On 10,7(22): (U) regina, (B) [regma]. 
- [23] On 10,13: (U) anamim, (B) ananim. 

10 - [24] On 10,14: (U) phetusin, (B) [phetrusim]. 
- [25] On 10,14: (U) celluim, (B) chesluim. 
- [26] On 10,19: (U) usque iasa & iesa, (B) usque iesa. 
- [27] On 10,22: (U) lud, (3) [et lud]. 
- [28] On 10,27: (U) iazal, (3) [uzal]. 

15 - [29] On 10,29: (U) iophir, (B) [ophir]. 
- [30] On 10,29: (U) eiula, (3) [euila]. 
- [31] On 10,31: (U) isti sunt filii, (3) [isti filii]. 
- [32] On 11,13: (U) trecentis (et tribus), (3) quadringentis (tribus). 
- [33] On 11,13: (U) (trecentis) et (tribus), (3) (quadringentis) (tribus). 

20 - [34] On 11,13-14: (U) om., (B) [filios et filias sale ... et genuit]. 
- [35] On 11,15: (U) (quadringentis) et (tribus), (3) [(quadringentis) (tribus)]. 
- [36] On 11,18: (U) phalech, (B) [faleg]. 
- [37] On 11,20: (U) triginta quinque, (3) [triginta duobus]. 
- [38] On 11,22: (U) autem, (B) [vero]. 

25 - [39] On 11,29: (U) abram et nachor, (B) nachor et abram. 
- [40] On 12,12: (ll) viderint, (B) [viderint te]. 
- [41] On 12,12: (U) sunt quod, (3) [suntJ. 
- [42] On 12,12: (U) uxor illius, (3) [uxor ipsius]. 
- [43] On 12,16: (U) famule, (3) famse. 

30 - [44] On 12,18: (U) est hoc quod, (3) [est quod]. 
- [45] On 12,20: (U) (uxorem) eius, (3) [(uxorem) illius]. 
- [46] On 13,6: (U) nequibant, (B) non quiebant. 
- [47] On 13,7: (ll) unde facta, (B) [unde et facta]. 
- [48] On 13,16: (U) potest, (B) possit. 

35 - [49] On 13,17: (U) longitudinem et in latitudinem suam, (B) [-dine et in-dine sua]. 
- [50] On 14,2: (U) basa, (B) [bara]. 
- [51] On 14,2: (U) sennaar, (3) [sennaab]. 
- [52] On 14,5: (U) & emirn, (3) etenim. 
- [53] On 14,5 (ll) in sabe, (B) in sauhe. 

40 - [54] On 14,7: (U) mephat, (3) mesphat. 
- [55] On 14,7: (U) amorreorum, (3) [amorreum]. 
- [56] On 14,15: (U) soba, (3) hoba. 
- [57] On 14,15: (U) (soba) et phenicen, (3) [(hoba)]. 
- [58] On 14,20: (U) tuis traditi sunt, (3) [tuis sunt]. 

45 - [59] On 14,23: (U) filo, (B) filio. 
- [60] On 15,9: (U) capram triennam, (B) [capram trimam]. 
- [61] On 15,12: (U) pavor, (3) [sopor]. 
- [62] On 15,19: (U) cethirnoneos, (3) cethmoneos. 
- [63] On 15,20: (U) raphaym, (B) rapaym. 

50 - [64] On 15,21: (U) amorreos chananeos, (3) [amorreos et chananeos]. 
- [65] On 16,1: (U) genuerat sibi liberos, (B) [genuerat liberosj. 

Troisieme cahier du 1er tome, pages 21r a 30v (de 'qme erant ' de Gn 35,4 
jusqu'a 'exactoribus' de Ex 5,6): 

55 - [66] On 36,1: (U) hee autem sunt, (B) [hee sunt autemJ. 
- [67] On 36,2: (U) enei, (B) [euei]. 
- (68] On 36,4: (U) bethsamath, (3) [ba.~emath]. 
- [69] On 36,20: (U) isti sunt filii seyr, (B) [isti filii seyr]. 
- [70] On 36,20: (U) habitatoris, (3) [habitatores]. 

60 - (71] On 36,26: (U) disan amdam, (3) disan abdam. 
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- [72] Gn 36,29: (ll) esehon, (E) [seheonj. 
- [73] Gn 37,2: (ll) uxorum, (ll) uxor. 
- [74] Gn 37,10: (ll) mater tua, (ll) mater mea. 
- [75] Gn 37,21: (ll) hec ruhen, (E) [hoc ruhen]. 

5 - [76] Gn 38,9: (ll) sibi nasci, (E) nasci sibi. 
- [77] Gn 38,17: (ll) arrahonem, (E) arrobonem. 
- [78] Gn 38,18: (ll) arrahone, (E) arrobone. 
- [79] Gn 38,29: (ll) propter te maceria, (E) propter maceria. 
- [80] Gn 38,30: (ll) zaram, (E) [zara]. 

10 - [81] Gn 40,17: (ll) excelsius, (E) excelsus. 
- [82] Gn 41,4: (ll) quarum, (E) quas. 
- [83] Gn 41,22: (ll) pullulabant, (E) pullulabunt. 
- [84] Gn 41,42: (ll) stolam hissinam, (E) [stola hissina]. 
- [85] Gn 42,18: (ll) eductis, (E) eductus. 

15 - [86] Gn 43,8: (ll) possimus, (E) possemus. 
- [87] Gn 43,11: (ll) scoracis, (S) storacis. 
- [88] Gn 45,4: (ll) appropinquassent, (E) [accessissent]. 
- [89] Gn 46,1: (ll) israhel cum omnihus, (E) israhel omnibus. 
- [90] Gn 46,2: (ll) dicentem, (E) dicente. 

20 - [91] Gn 46,17: (ll) ienma, (E) iemna. 
- [92] Gn 46,17: (ll) melthiel, (E) melchiel. 
- [93] Gn 46,21: (ll) ms menfon et ofim, (E) rusmenson et ofim. 
- [94] Gn 47,1: (ll) consistunt, (E) constituit. 
- [95] Gn 47,11: (ll) ramasses, (E) ramesses. 

25 - [96] Gn 47,29: (ll) (mortis) eius, (E) (mortis) sue. 
- [97] Gn 50,14: (ll) reversusque est ioseph, (E) reversusque ioseph. 
- [98] Gn 50,21: (ll) et (leuiter), (E) [ac (leniter)]. 
- [99] Gn 50,21: (ll) (et) leuiter, (E) [(ac) leniter]. 
- [100] Ex 1,5: (ll) egressi, (E) ingressi. 

30 - [101] Ex 1,13: (ll) et inuidentes eis, (E) eiset inuidentes. 
- [102] Ex 1,20: (ll) dfis, (E) [deus]. 
- [103] Ex 1,21: (ll) eis domos, (E) [illis domos]. 
- [104] Ex 2,19: (ll) liheravit, (E) liberahit. 
- [105] Ex 4,8: (ll) crediderint, (E) ceciderint. 

35 - [106] Ex 4,11: (ll) ad eum, (E) ad deum. 
- [107] Ex 4,12: (ll) doceboque te quid, (E) [doceboque quid]. 
- [108] Ex 4,27: (ll) dixit autem, (E) dixitque. 

Trois prernieres pages du quatrieme cahier du 1er tome, pages 3 lr a 32r (jusqu'a 
40 'sirniliter' de Ex 8,18) 

- [109] Ex 5,12: (ll) in omnem, (E) [per omnem]. 
- [110] Ex 6,15: (ll) lachim, (E) iachim. 
- [111] Ex 7,6: (ll) (prreceperat) eis, (E) (prreceperat) ei. 
- [112] Ex 7,14: (ll) et non vult, (E) [non vult] 

45 - [113] Ex 7,19: (ll) et paludes, (E) [ac paludes]. 

Quatorzieme cahier du 1er tome, pages 129r a 138v (de 1 S 1,1 jusqu'a 
"respondit ei" de 1 S 17 ,30): 
- [114] l S 1,7: (ll) cumque, (E) [cum]. 

50 - [115] 1 S 1,18: (ll) non sunt, (E) non sit. 
- [116] 1 S 2,9: (ll) sanctorum suorum, (E) sanctorum. 
- [ 117] 1 S 2,31: (ll) praescidam, (E) praescidem. 
- [118] l S 2,33: (ll) virum penitus, (E) [penitus virum]. 
- [119] l S 5,2: (ll) templum, (E) templo. 

55 - [120] 1 S 9,26: (ll) egressique, (E) egressi. 
- [121] l S 10,25: (ll) legem regni ad populum, (E) [ad populum legem regniJ. 
- [122] 1 S 11,1: (ll) amonites, (E) amonitis. 
- [123] 1 S 12,23: (ll) rectam et honam, (E) [bonam et rectam]. 
- [124] 1 S 13,2: (ll) machinas, (E) [machmas]. 

60 - [125] 1 S 13,5: (ll) machinas, (E) [machmas]. 

1: 
1 
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- [126] 1 S 13,6: (U) arco, (l3) [arto]. 
- [127] 1 S 13,15: (U) samuel autem surrexit, (l3) [surrexit autem samuel]. 
- [128] 1 S 13,16: (U) machinas, (l3) [machmas]. 
- [129] 1 S 13,23: (U) machinas, (l3) [machmas]. 

5 - [130] l S 14,2: (U) malogranato, (l3) malagranato. 
- (131] 1 S 14,5: (U) machinas, (l3) [machmas]. 
- [132] 1 S 14,21: (U) et qui erant, (l3) et hiis qui erant. 
- [133] 1 S 14,22: (U) viginti milia, (l3) decem milia. 
- [134] 1 S 14,27: (U) virgule, (l3) [virgae]. 

10 - (135] 1 S 14,31 (U) machinis, (l3) [machmis]. 
- [136] 1 S 14,34: (U) dispergamini, (l3) [dispergimini]. 
- [137] 1 S 14,41: (U) iudicium, (l3) [indicium]. 
- [138] 1 S 14,47: (ll) filius amon, (l3) [filios amonj. 
- [139] 1 S 15,9: (U) vile fuit, (l3) vile fuerit. 

15 - [140] 1 S 16,1: (U) samuelem, (l3) sumuelem. 
- [141] 1 S 16,4: (U) pacificusne, (l3) pacificusne est. 
- [142] 1 S 16,18: (U) pueris ait, (l3) pueris et ait. 
- [143] 1 S 17,1: (U) domin, (l3) domirn. 
- (144] 1 S 17,10: (U) singulare certamen mecum, (l3) [mecum singulare certamen]. 

20 - [145] 1 S 17,17: (U) polenta, (l3) [polentae]. 
- (146] 1 S 17,27: (U) hec dabuntur, (l3) hee dabuntur. 

Quinzieme cahier du 1er tome, pages 139r a 148v, (jusqu'a "cecidit" de 2 S 4,4): 
- [147] 1 S 17,49: (U) circumducens percussit, (l3) [percussit]. 

25 - [148] l S 23,9: (U) recisset, (l3) [rescisset]. 
- (149] l S 25,6: (U) dicetis, (l3) diceris. 
- [150] l S 25,32: (U) misit te, (l3) misit. 
- (151] 1 S 25,44: (U) falthi, (l3) falchi. 
- [152] 1 S 26,9: (U) extendet, (l3) [extendit]. 

30 - (153] 1 S 27,9: (U) nec relinquebat, (l3) ne relinquebat. 
- [154] l S 28,11: (U) suscita michi, (l3) michi suscita. 
- (155] 1 S 28,12: (U) tu os, (l3) [tu es]. 
- [156] 1 S 29,2: (U) centuriis, (l3) centurionibus. 
- [157] l S 29,4: (U) descendat, (l3) descendit. 

35 - (158] 1 S 30,12: (U) cariacarum, (l3) [caricarum]. 
- [159] 2 S 2,4: (U) regnaret, (l3) regnavit. 
- [160] 2 S 2,13: (U) sarme, (l3) [saruie]. 
- [161] 2 S 2,16: (U) latus, (l3) lacus. 
- [162] 2 S 2,18: (U) sarme, (l3) [saruie]. 

40 - [163] 2 S 2,19: (U) sive, (l3) neque. 
- [164] 2 S 3,2: (U) iesrahelite, (l3) iesrlite. 
- [165] 2 S 3,39: (U) sarme, (l3) [saruie]. 

Seizieme cahier du 1er tome, pages 149r a 158v, (jusqu'a "arafa et" de 2 S 
45 21,20): 

- [166] 2 S 5,3: (U) et percussit, (l3) [in hebron et percussit]. 
- [167] 2 S 6,4: (U) praecedebat archam dei, (l3) [praecedebat archam]. 
- [168] 2 S 7,19: (U) lex ab adam, (l3) [lex adam]. 
- [169] 2 S 7,29: (U) benedic domum, (l3) [benedic domui]. 

50 - [170] 2 S 11,2: (U) viditque, (l3) vidit. 
- [171] 2 S 12,8: (U) dedique, (l3) deditque. 
- [172] 2 S 13,4: (U) fili regis, (l3) filii regis. 
- (173] 2 S 16,17: (U) iuisti, (l3) [isti]. 
- (174] 2 S 19,14(13): (U) faciat michi, (l3) faciat. 

55 - (175] 2 S 21,8: (U) armom, (l3) armon. 

Premier cahier du ne tome, pages lr a 10v (de Pr 1,1 jusqu'a 'domino' de Pr 
19,25): 
- [176] Pr 1,3: (U) intelligendam, (l3) [intelligenda] 

60 - [177] Pr 1,3: (U) eruditationem, (l3) [eruditionemj. 
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- [178] Pr 2,22: (ll) vero de, (B) vero e*. 
- [179] Pr 8,33: (ll) abicere, (B) adicere. 
- [180] Pr 10,6: (ll) iniquitatem, (B) iniquitate. 
- [181] Pr 10,20: (ll) electum, (B) electi. 

5 - [ 182] Pr 12,17: (ll) index, (B) iudex. 
- [183] Pr 14,3: (ll) labia autem, (B) [labia]. 
- [184] Pr 14,7: (ll) nescito, (B) nescit. 
- [185] Pr 14,15: (ll) suos, (B) tuos. 
- [186] Pr 15,22: (ll) consiliarii, (B) consilii. 

10 - [187] Pr 19,2: (ll) bouum, (B) [bonum]. 

Pages 1 lr a 14v562 du deuxieme cahier du rre tome (jusqu'a "si" de Qo 10,10): 
- [188] Pr 20,30: (ll) secretioribus, (B) obsecrationibus. 
- [189] Pr 21,16: (ll) a via, (B) in via. 

15 - [190] Pr 21,16: (ll) gigantum, (B) gigantium. 
- [191] Pr 21,17: (ll) pingula, (B) [pinguia]. 
- [192] Pr 23,1: (ll) apposita, (B) [posita]. 
- [193] Pr 23,18: (ll) praestulatio, (B) [praestolatio]. 
- [194] Pr 23,29: (ll) suffossio, (B) confessio. 

20 - [195] Pr 26,11: (ll) canis, (B) avis. 
- [196] Qo 1,2: (ll) ecclesiastes, (B) eccliastes. 
- [197] Qo 5,15: (ll) inventum, (B) iumentum. 
- [198] Qo 7,3: (ll) ammouetur, (B) [admonetur]. 
- [199] Qo 7,13(14): (ll) despexerit, (B) despexit. 

25 - [200] Qo 8,10: (ll) sepultos, (B) multos. 
- [201] Qo 9,1: (ll) eorum in manu, (B) eorum manu. 
- [202] Qo 9,6: (ll) opere, (B) tempore. 

Pages 15r a 16v du deuxieme cahier du rre tome (jusqu'a "venter" de Ct 7,2) 
30 - [203] Qo 10,10: (ll) hebitatum563, (B) [hebetatum]. 

- [204] Qo 11, 1: (ll) multa tempora, (B) tempora multa. 
- [205] Qo 11,6: (ll) magis, (B) maius. 

Nous avons compare ces variantes internes de B42 avec les editions anciennes 
35 suivantes: Proben 1495 (= F), Gadolo 1495 (= G), Polyglotte d'Alcala (= Al), 

Gobelinus Laridius 1530 (= g), Estienne 1532 (= t), Estienne 1540 (= E quand la 
marge n'offre pas de variante; quand elle en offre, Ja le<,on du texte= T et la le<,on 
marginale = M), Estienne 1557 (= 0). Cela nous a donne l'occasion de relever les 
inexactitudes ou imprecisions suivantes dans l'apparat de R: 

40 - [3] R attribue a B42 ( + XLP*): "benedixit deus diei". De fait, g l'a aussi. 
- [6] L'edition des theologiens de Louvain de 1583 est la seule edition citee par R 
comme appuyant: "paradisum". Or cette le<,on se trouve aussi en FAtEO, alors que 
"paradiso" est en Gg. 
- [16] Dans son texte, R ecrit "Magog" sans mentionner en son apparat aucun temoin 

45 qui fasse preceder ce mot par "et". C'est pourtant le cas de FGAgrEO. ll est donc fort 
vraisemblable que R a tout simplement oublie de faire preceder ce mot d'une 
conjonction dans son texte. Ici, Weber a repete cette erreur de R. Mais, ayant consulte 
personnellement l'edition Clementine, il indique dans son apparat que celle-ci porte la 
conjonction. Pour le reste, il copie le silence de l'apparat de R. 

50 - [32] R ne citant pas g dans son apparat, on pourrait croire que celui-ci porte la le<,on 
de son texte: "trecentis". De fait il porte la variante: "quadringentis". 
- [36] Aux vss 16.17.18 et 19, R donne en son texte la graphie "Faleg". Aux vss 
16.17 et 19 il attribue en apparat a B42 la graphie "phalech". Mais B42 n'est pas 

562 Deux groupes de folios du 11° tome out des destins differeuts eu plusieurs exemplaires: les folios 11 
a 14 et les folios 15 et 16. 
563 La forme "hebetatum" est plus habituelle que "hebitatum". On peu! cependant considerer comme 
certain que, dans sa lettre 147.3, Jeröme a bien ecrit "hebitudine". Cette le~on est ea effet garantie 
comme point de depart commun par les variantes divergentes "bebetudine" et "habitudine". 
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mentionne dans l'apparat du vs 18. Il semble que ce soit un simple oubli. 
- [70] R ne cite pas g pour 1a variante "habitatoris" qu'il porte cependant. 
- [173] R ne precise pas en son apparat que FGAgrEO ecrivent ici "ivisti" au lieu de 
"isti". Cette donnee est cependant utile pour expliquer la le,;on "inisti" que l'apparat 

5 attribue au ms B. Il est donc possible que, sur ce point, il n'y ait pas de difference entre 
les deux tirages de B42. 
- [183] Ra omis r parmi les temoins inserant "autem". 

Nous ne mentionnons ces deficiences de l'apparat de R qu'a titre d'exemples 
pour que les critiques du texte de la D ne suivent pas avec trop de conjiance Schneider 

10 quand il affirme564 que les mentions de B42 dans l'apparat d<;_ R dispensent ceux qui 
veulent acceder a B42 d'une collation personnelle de son texte. A la suite de ce contröle, 
eliminons les variantes [16], [36] et [173] dont l'existence est tres douteuse. 

Les 202 variantes qui restent en lice comme distinguant les deux tirages ll et 3 de 
15 B42 nous permettent de saisir sur le vif certaines des difficultes rencontrees par le 

premier imprimeur de la Bible: 
1) Il a d'abord eu de la peine a lire son modele. Il a eprouve de la difficulte: 
- a distinguer le 'c' et le 't' gothiques: en [17], [21], [87], [92], [126] et [151]; 
- a distinguer le 's' et le 'f gothiques: en [93]; 

20 - a interpreter et a compter /es jambages presque identiques des 'm', 'n', 'u', 'i', et 
parfois 'l': en [14], [18], [19], [20], [22], [23], [30], [52], [59], [62], [67], [81], [85], 
[91], [99], [ll0], [124], [125], [128], [129], [131], [135], [137], [160], [162], [165], 
[172], [175], [182], [187], [190], [191], [197] et [198]; 
- a distinguer la presence ou l'absence de la ligne superieure signifiant un 'm' ou un 

25 'n': en [49], [80], [84], [90], [176] et [180]; 
- a reperer ou a interpreter certains signes d'abreviation: en [43], [55], [139], [164], 
[177], [186], [197] et [199]. 
2) Des conjonctions ont ete ajoutees ou omises: 
- "-que" enclitique: en [2], [5], [ll4], [120] et [170]; 

30 - "quod": en [41]; 
- "et": en [27], [33], [35], [47], [64], [112] et [142]; 
-on a hesite entre "et" et "ac": en [98] et [113]; "ne", "non", "nec" et "sive" en [46], 
[163] et [153]. 
3) Il y a eu des echanges, ajouts ou omissions: 

35 - echange d'adverbes (comme "autem", "vero", "ergo" etc.): en [ll], [38] et [108]; 
ainsi que leur ajout ou omission: en [183]; 
- echange de pronoms (comme "ille", "is", "hie", "ipse" etc.): en [42], [45], [66], 
[103] et [146]; ainsi que leur ajout ou omission: en [40], [44], [65], [79], [107], [ll6], 
[132], [150] et [174]; ou des hesitations sur leur nombre: en [l], [75] et [111]; ou sur 

40 leur personne: en [74] et [185]; 
-de prepositions (comme "in", "per", "ab", "de", "ex") en [109], [178] et [189]; ainsi 
que leur ajout ou omission: en [89], [168] et [201]. 
4) On a hesite entre des indicatifs et des subjonctifs: en [48], [115], [136], [157] et 
[159]; entre des futurs et des presents ou des passes: en [83], [104] et [152]. 

45 5) On a ajoute ou omis le verbe-copule "est": en [31], [69], [97] et [141]. 
6) Les noms divins ont fait l'objet d'echange: en [102]; ainsi que d'ajout ou d'omission: 
en [3] et [9]. 
7) La syntaxe a subi des permutations: en [8], [39], [79], [101], [118], [121], [123], 
[127], [144], [154] et [204]. 

50 8) On a hesite entre des accusatifs et des ablatifs de lieu: en [6], [13] et [119]; unaccord 
masculin oufeminin de "dies": en [7]; l'attraction ou la non-attraction du relatif: en [82]; 
le possessif "suus" ou "eius": en [96]; un accord verbal avec l'accusatif ou le datif: en 
[169]; un adjectif normal ou au comparatif en [205]; un substantif et son diminutif: en 
[134]; deux formes attestees d'un meme mot: en [130], [193] et [203]; deux 

55 synonymes: en [10], [61] et [88]. 
9) On a hesite sur la construction d'une unite de mesure: en [145]; sur la declinaison de 
certain adjectif: en [122]; et on a construit un adjectif avec tel ou tel des substantifs du 
contexte: en [70]. 

564 P. 12. 
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10) On a hesite sur la presence ou l'absence d'un prefixe verbal: en [192]; ou sur son 
identi.fication: en [100] et [179]. 
11) Des formes latines existantes, mais detonnant dans le contexte ont ete produites par 
l'ajout d'une lettre: en [106] et [171]; par l'omission de plusieurs jambages: en [181], 

5 d'une lettre: en [105], [148], [184] et [195], ou de deux: en [73]; ou par la modi.fication 
d'une lettre: en [138], [149] et [155]; ou sous l'injluence d'une forme plus ou moins 
semblable: en [60], [94], [156], [188], [194], [200] et [202]. 
12) Il y a desaccord sur certains nombres: en [32], [37] et [133]. 
13) Certaines graphies semblent avoir subi des deformations: en [77], [78], [86], [117] 

10 et [158]; et plus specialement dans l'onomastique hebraique: en [24], [25], [28], [29], 
[50], [53], [54], [56], [63], [68], [71], [95] et [140], ou cela a eu lieu parfois sous 
l'influence d'une forme plus usuelle: en [51] et [72]. 
14) Notons encore, dans le premier tirage un homeoteleuton: en [34] et un doublet: en 
[26]. 

15 15) Il ne nous reste plus a relever que quelques ajouts ou omissions d'un mot: en [4], 
[12], [15], [57], [147], [166] et [167]. 

Si l'on veut essayer de situer l'un par rapport a l'autre U et 3, traitons d'abord 
des transcriptions de noms propres hebreux. Sur 43 cas, c'est 34 fois ([17] a [22], 

20 [241, [251, [281 a [301, [501, [511, [541, [561, [621, [671, [681, [721, [801, [911, ]921, 
[95], [110], [124], [125], [128], [129], [131], [135], [143], [160], [162], [165]) B qui 
est le plus proche du m. En 6 cas ([23], [52], [63], [71], [151] et [164]), c'est U. En 3 
cas ([53], [93] et [175]) les deux en sont egalement distants. 

Dans les 159 autres cas, si nous comparons les le\:ons textuelles de U et de 3 a 
25 celles que R a retenues comme authentiques, nous constaterons qu'en 11 cas ni le texte 

de U ni celui de 3 ne correspondent au choix fait par R: 
- [9] Gn 6,11: (U) coram domino, (3) coram deo domino ,t. R: coram deo. 
- [26] Gn 10,19: (U) usque iasa & iesa, (3) usque iesa ,t. R: usque lesa. 
- [46] Gn 13,6: (U) nequibant, (3) non quiebant ,t. R: non quibant. 

30 - [87] Gn 43,11: (U) scoracis, (3) storacis ,t. R: styracis. 
- [96] Gn 47,29: (U) (mortis) eius, (3) (mortis) sue ,t. R: (mortis). 
- [101] Ex 1,13: (U) et inuidentes eis, (3) eiset inuidentes ,t. R: omet. 
- [111] Ex 7,6: (U) (prreceperat) eis, (3) (prreceperat) ei ,t. R: (prreceperat). 
- [132] 1 S 14,21: (U) et qui erant, (3) et hiis qui erant ,t. R: qui erant. 

35 - [133] 1 S 14,22: (U) viginti milia, (3) decem milia ,t. R: omet la phrase. 
- [141] 1 S 16,4: (U) pacificusne, (3) pacificusne est ,t. R: pacificus. 
- [194] Pr 23,29: (U) suffossio, (3) confessio ,t. R: suffusio. 

Parmi les 148 autres cas, R = U en 76 cas et R = 3 en 72 cas. Dans les listes que 
nous allons donner, nous indiquerons entre [ ], apres chacune des le\:ons, les sigles des 

40 editions anciennes qui l'appuient. Apres la mention de la forme de la le\:on de B42 
rejetee par R, nous indiquerons entre < > les sigles des mss de l'apparat de R qui 
appuient eventuellement cette forme. Si certaines de nos editions anciennes optent pour 
une le\:on notablement differente de celles donnees par U ou par 3, nous indiquerons 
cette option en finde notice, apres //. Enfin, lorsque la situation permet de le preciser, 

45 nous indiquerons par { = m) ou par { = G)) la relation de chacune des le\:ons avec le m 
ou avec le e. Par { = VL) nous indiquons les quelques cas ou une l~on manifeste une 
proximite plus etroite avec 1a VL qu'avec le G). 

Voici les 76 cas ou ll = R: 
50 - [l] Gn 1,22: (U) eis {= me) [FGAgtEO], (3) ei. 

- [2] Gn 1,24: (ll) factumque (est) {= ffiG)} [FGAgtEO], (3) factum (est). 
- [3] Gn 2,3: (U) (benedixit) (diei) [FGAtEO], (3) (benedixit) deus (diei) {= me) [g] 
<X<l>P*>. 
- [4] Gn 2,7: (U) (deus) hominem (de){= me} [FGAgtEO], (3) (deus) (de). 

55 - [5] Gn 2,9: (U) produxitque (dominus) {= ffiG)) [FGAgtEO], (3) produxit 
(dominus) <<l>R>. 
- [11] Gn 8,18: (ll) ergo (noe) [FGAgtEO], (3) vero (noe). 
- [32] Gn 11,13: (U) trecentis (et tribus) {= e) [FGAT], (3) quadringentis (tribus) 
{ = m) [gtMO] <P2>. 
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- [39] Gn 11,29: (ll) abram et nachor { = ITT!ß} [FGAgrEO], (B) nachor et abram. 
- [43] Gn 12,16: (ll) famule { = ITT!ß} [FAgrEO], (B) famse // [G: familie]. 
-[48] Gn 13,16: (ll) potest {=lß} [FGAgrT], (B) possit [MO] <multi>. 
- [59] Gn 14,23: (ll) filo (= ITT!ß} [FGAgrEO], (B) filio <C*<J>Z*P*Q*l{IF*QM>. 

5 - [73] Gn 37,2: (ll) uxorum ( = ITT!ß} [FGAgrEO], (ll) uxor. 
- [74] Gn 37,10: (ll) (mater) tua (= ITT!ß) [FGAgrEO], (ll) (mater) mea. 
- [76] Gn 38,9: (ll) sibi nasci ( = ITT\ß} [Ggr], (B) nasci sibi [FAEO]. 
- [77] Gn 38,17: (ll) arrabonem [FGAgrEOJ, (B) arrobonem <l{IF*>. 
- [78] Gn 38,18: (ll) arrabone [FGAgrEO], (B) arrobone. 

10 - [79] Gn 38,29: (ll) (propter) te (maceria) ( = ITT!ß} [FGAgrEO], (B) (propter) 
(maceria). 
- (81] Gn 40,17: (ll) excelsius (= lß} [FGAgrEO], (B) excelsus. 
- [82] Gn 41,4: (ll) quarum [FGAgrEO], (B) quas. 
- [83] Gn 41,22: (ll) pullulabant {= ITT!ß} [FGAgrEO], (B) pullulabunt. 

15 - [85] Gn 42,18: (ll) eductis [FGAgrEO], (B) eductus <P*l{ID*M>. 
- [86] Gn 43,8: (ll) possimus [FGAgrEO], (B) possemus. 
- [89] Gn 46,1: (ll) (israhel) cum (omnibus) ( = ITT\ß} [FGAgrEO], (B) (israhel) 
(omnibus). 
- [90] Gn 46,2: (ll) dicentem [FGAgrEO], (B) dicente. 

20 - (94] Gn 47,1: (ll) consistunt {= ITT!ß} [FGAgrEO], (B) constituit. 
- [97] Gn 50,14: (ll) (reversusque) est (ioseph) (= ITT\ß} [FGAgrEO], (B) 
(reversusque) (ioseph) <P*>. 
- [100] Ex 1,5: (ll) egressi {= ITT} [FGAgEO], (B) ingressi [r] <G*CP*>. 
- [104] Ex 2,19: (ll) liberavit {=ITT} [FGAgrEO], (B) liberabit. 

25 - (105] Ex 4,8: (U) crediderint (=ITT} [FGAgrEO], (B) ceciderint. 
- [106] Ex 4,11: (ll) ad eum (= ITT} [FGAgrEO], (B) ad deum. 
- [107] Ex 4,12: (ll) (doceboque) te (quid) (= ITT} [GgrMO], (B) [(doceboque) 
(quid)] [FAT]. 
- [108] Ex 4,27: (ll) dixit autem [MO], (B) dixitque {=ITT} [FGAgrT]. 

30 - [115] 1 S 1,18: (ll) (non) sunt { = m} [FGAgrEO], (B) (non) sit. 
- (116] 1 S 2,9: (ll) (sanctorum) suorum (=ITT} [FGAgrEO], (B) (sanctorum) <LT>. 
-[117] 1 S 2,31: (ll) praescidam [FGAgrEO], (B) praescidem. 
- [119] 1 S 5,2: (ll) templum (=ITT} [FGAgrEO], (B) templo <II>. 
- [120] 1 S 9,26: (ll) egressique {=ITT} [GgrEOJ, (B) egressi [FA]. 

35 - (122] 1 S 11,1: (ll) amonites [FGAgrEO], (B) amonitis <XDO>. 
- (130] 1 S 14,2: (ll) malogranato [FGAgrEO], (B) malagranato. 
- (139] 1 S 15,9: (ll) (vile) fuit [FGAgrEO], (B) (vile) fuerit <<f>Vl{IF*>. 
- [140] 1 S 16,1: (ll) samuelem [FGAgrEO], (8) sumuelem. 
- (142] 1 S 16,18: (ll) (pueris) (ait) [FGAgrEO], (B) (pueris) et (ait). 

40 - [146] 1 S 17,27: (ll) hec (dabuntur) [FGAgrEO], (B) hee (dabuntur). 
- (149] 1 S 25,6: (ll) dicetis (=ITT} [FGAgrEO], (B) diceris. 
- (150] 1 S 25,32: (ll) (misit) te (hodie) (=ITT} [FGAg], (B) (misit) (hodie) // [rEO: 
(misit hodie) te]. 
- [153] 1 S 27,9: (ll) nec (relinquebat) (= ITT} [FGAgrEO], (B) ne (relinquebat) 

45 <<f>R*>. 
- [154] 1 S 28,11: (ll) samuelem suscita michi ( = m} [g], (B) samuelem michi 
suscita [FArEO] // [G: suscita samuelem michi]. 
- (156] 1 S 29,2: (ll) centuriis { = m} [FGAgrEO], (B) centurionibus. 
- (157] 1 S 29,4: (U) descendat (=ITT} [FGAgrEO], (B) descendit. 

50 - [159] 2 S 2,4: (U) regnaret (=ITT} [FGAgrEO], (B) regnavit. 
- (161] 2 S 2,16: (U) latus {=ITT} [FGAgrEO], (B) lacus. 
- [163] 2 S 2,19: (U) sive [FGA], (B) neque [grEO] <A<l>EP*IJIFQ>. 
- [170] 2 S 11,2: (U) viditque {=ITT} [FGAgrEO], (B) vidit <f'B*>. 
- (171] 2 S 12,8: (U) dedique {=ITT} [FGAgrEO], (B) deditque. 

55 - [172] 2 S 13,4: (ll) fili (regis) { = m} [FGAgrEO], (B) filii (regis) <A0RB>. 
- (174] 2 S 19,14(13): (U) (faciat) michi {=ITT} [FGAgrEO], (B) (faciat). 
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- [178] Pr 2,22: (U) (vero) de [FGAgtEO], (B) (vero) e*. 
- [179] Pr 8,33: (ll) abicere ( = m} [FGAgrEO], (B) adicere. 
- [180] Pr 10,6: (ll) iniquitatem (= m} [FA], (B) iniquitate <I.>// [GgtEO: 
iniquitas] <Ar A2{}>. 

5 - [181] Pr 10,20: (U) electum { = m} [FGAgrEO], (B) electi. 
- [182] Pr 12,17: (U) index (= m} [GgMO], (B) iudex [FArT] <T*QMS*>. 
- [184] Pr 14,7: (U) nescito ( = m} [rMO], (B) nescit [FAgT] // [G: nesciet]. 
- [185] Pr 14,15: (ll) suos ( = m} [FGAgtEO], (B) tuos. 
- [186] Pr 15,22: (ll) consiliarii {= m) [FGAgrEO], (B) consilü <XS*>. 

10 - [188] Pr 20,30: (ll) secretioribus { = m) [FGAgtEO], (B) obsecrationibus. 
-[189] Pr 21,16: (ll) a (via) {=ffi) [GgtMO], (B) in (via) [FAT]. 
- [190] Pr 21,16: (ll) gigantum [GAgEO], (B) gigantiurn [Fr] <XYZ2"1°>. 
- [195] Pr 26,11: (ll) canis {= m} [FGAgrEO], (B) avis. 
- [196] Qo 1,2: (ll) ecclesiastes [FGAgtEO], (B) eccliastes. 

15 -[197] Qo 5,15: (ll) inventum [F] = [GAgtEO: in ventum] (=m), (B) iumentum. 
- [199] Qo 7,13(14): (ll) despexerit [FArEO], (B) despexit [g] // [G: respexerit]. 
- [200] Qo 8,10: (ll) sepultos { = m) [FGAgtEO], (B) multos. 
- [201] Qo 9,1: (U) (eorurn) in (manu) ( = m) [FGAgtEO], (B) (eorurn) (manu). 
- [202] Qo 9,6: (U) opere { = m) [FGAgrEO], (B) tempore. 

20 - [204] Qo 11,1: (ll) multa tempora (= m) [Gg], (B) tempora multa [FArEO]. 
- [205] Qo 11,6: (ll) magis [FGAgrEO], (B) maius. 

Voici maintenant les 72 cas oii B = R: 
- [6] Gn 2,15: (B) [paradiso] (= e) [Gg], (ll) paradisum [FArEO] 

25 <Xl!JBDFMJICGC>. 
- [7] Gn 2,17: (B) [quocumque] [gtEO], (ll) quacurnque [FGA] <GCAL*HßPQSM>. 
- [8] Gn 4,1: (B) [adam vero cognovit] (= me) [FGAgtEO], (U) cognovit vero 
adam (=VL). 
- [10] Gn 6,21: (B) [(in) cibum] [FGgt], (U) (in) escam (= VL} [AEO] <05>. 

30 - [12] Gn 9,22: (B) [(verenda) scilicet (patris)] [FAgtEO], (U) (verenda) (patris) {= 
me l [G]. 
- [13] Gn 9,22: (B) [foras] [FAgrEO], (ll) foris <Ol!JF*O5> // [G: omet]. 
- [14] Gn 9,24: (B) [minor] ( = m) [FGAgtEO], (U) iunior ( = e). 
- [15] Gn 9,25: (B) [(chanaan) (servus)] ( = m) [FGAgtEO], (ll) (chanaan) puer 

35 (servus)(=e)<OM>. 
- [27] Gn 10,22: (B) [et (lud)] { = me) [GgMO], (ll) (lud) [FArT]. 
-[31] Gn 10,31: (B) [(isti) (filü)] (= e) [gt], (ll) (isti) sunt (filü) [FGAEO] <l!IFM>. 
- [33] Gn 11,13: (B) (quadringentis) (tribus) ( = e) [FGAgtEO], (U) (trecentis) et 
(tribus). 

40 - [34] Gn 11,13-14: (B) [filios et filias sale quoque vixit triginta annis et 
genuit] (= me) [FGAgtEO], (U) omet. 
- [35] Gn 11,15: (B) [(quadringentis) (tribus)] ( = e) [FGAgtEO], (U) (quadringentis) 
et (tribus). 
- [37] Gn 11,20: (B) [(triginta) duobus] ( = me) [FAgtMO], (U) (triginta) quinque 

45 [GT]. 
- [38] Gn 11,22: (B) [vero] [gtEO], (U) autem [FGA] <I.0:>. 
- [40] Gn 12,12: (B) [(viderint) te] { = me) [FGAgtEO], (U) (viderint) <OM>. 
- [41] Gn 12,12: (B) [(sunt)] (= m) [FGAgtEO], (U)(sunt) quod {= e) <I,TMM2>. 
- [42] Gn 12,12: (B) [(uxor) ipsius] [g], (U) (uxor) illius ( = e) [FGAtEO] 

50 <AHQSM>. 
- [44] Gn 12,18: (B) [(est) (quod)] [Fg], (ll) (est) hoc (quod) {= me) [AtEO] 
<Cl!JBD>. 
- [45] Gn 12,20: (B) [(uxorem) illius] [gtEO], (ll) (uxorem) eius [FGA] <"1BQS>. 
- [47] Gn 13,7: (B) [(unde) et (facta)] ( = me) [gtMO], (U) (unde) (facta) [FGAT] 

55 <0AM>. 
- [49] Gn 13,17: (B) [longitudine (et in) latitudine sua] [FAgtEO], (ll) -dinem (et 
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in) -dinem suam { = 6)) [G] <multi>. 
- [55] Gn 14,7: (l3) [amorreum] { = ffiG)) [Fg], (ll) amorreorum [GArEO] <Ja;T>. 
- [57] Gn 14,15: (l3) [(hoba)] { = ffiG)) [FAgrMO], (ll) (soba) et phenicen [GT] 
<AOS>. 

5 - [58] Gn 14,20: (l3) [(tuis) (sunt)] [FGAgrEO], (ll) (tuis) traditi (sunt) (= ffiG)} 
<OS>. 
- [60] Gn 15,9: (l3) [(capram) trimam] [FAgrEO], (ll) (capram) triennam <±>II> II 
[G: trinam]. 
- [61] Gn 15,12: (l3) [sopor] (= m) [FAgtEO], (ll) pavor { = 6)} [G] <AR>. 

10 - [64] Gn 15,21: (l3) [(amorreos) et (chananeos)] {= ffiG)) [FAgrEO], (ll) (amorreos) 
( chananeos) II [G: (amorreos) eveos et ( chananeos) ( = VL} ]. 
- [65] Gn 16,1: (l3) [(genuerat) (liberos)] [FG], (ll) (genuerat) sibi (liberos) {= ffiG)) 
[AgtEO] <OS>. 
- [66] Gn 36,1: (l3) [hee sunt autem] [gtEO], (ll) hee autem sunt [FGA] <Os>. 

15 - [69] Gn 36,20: (B) [(isti) (filii seyr)], (ll) (isti) sunt (filii seyr) (= VL) [FGAgrEO] 
<OS>. 
- [70] Gn 36,20: (l3) [habitatores] ( = m) [rMO], (ll) habitatoris { = 6)) [FGAgT] 
<multi>. 
- [75] Gn 37,21: (l3) [hoc (ruben)] [GgrEO], (ll) hec (ruben) [FA]. 

20 - [84] Gn 41,42: (B) [stola bissina] [FGAgrEO], (ll) stolam bissinam <multi>. 
- [88] Gn 45,4: (l3) [accessissent] { = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) appropinquassent. 
- [98] Gn 50,21: (l3) [ac (leniter)] { = m) [GgrEO], (ll) et (leuiter) [FA]. 
- [99] Gn 50,21: (l3) [(ac) leniter] [FGAgrEO], (ll) (et) leuiter. 
- [102] Ex 1,20: (B) [deus] (= ffiG)) [FGAgrEO], (ll) diis <02>. 

25 - [103] Ex 1,21: (l3) [illis (domos)] [Ggr], (ll) eis (domos) [FAEO]. 
- [109] Ex 5,12: (l3) [per (omnem)] [GgrMO], (ll) in (omnem) { = ffiG)) [FA T]. 
- [112] Ex 7,14: (l3) [(non vult)] {= m) [MO], (ll) et (non vult) [FGAgrT] <>IJD>. 
- [113] Ex 7,19: (l3) [ac (paludes)] [GgrEO], (ll) et (paludes) [FA] <GX>. 
- [114] l S 1,7: (l3) [cum] ( = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) cumque <hMßE*0G2Mp2fB>. 

30 - [118] 1 S 2,33: (l3) [penitus virum] [FGAgrEO], (ll) virum penitus <AD<l>PI2>11>. 
- [121] 1 S 10,25: (l3) [ad populum legem regni] ( = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) legem 
regni ad populum. 
- [123] 1 S 12,23: (l3) [bonam et rectam] { = ffiG)} [FAgrEO], (ll) rectam et bonam 
[GJ <0>. 

35 - [126] 1 S 13,6: (l3) [arto] { = ffiG)) [FG], (ll) arco II [ArEO: arcto]. 
- [127] 1 S 13,15: (l3) [surrexit autem samuel] {= ffiG)) [FGAgrEO], (ll) samuel 
autem surrexit. 
- [134] 1 S 14,27: (B)[virgae] [FAgrEO], (ll) virgule [G] <multi>. 
- [136] 1 S 14,34: (l3) [dispergimini] ( = ffiG)) [grEO], (ll) dispergamini [FGA] 

40 <01>. 
- [137] 1 S 14,41: (l3) [indicium] (= 6)) [GgT], (ll) iudicium [FAt] <L02QSM> // 
[MO: omet le passage]. 
- [138] 1 S 14,47: (l3) [filios amon] { = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) filius amon. 
- [144] 1 S 17,10: (l3) [mecum singulare certamen] [FGAgrEO], (ll) singulare 

45 certamen mecum <OM>. 
- [145] 1 S 17,17: (l3) [polentae] [FGAgrEO], (ll) polenta <fl>P*fB,JJDF>. 
- [147] 1 S 17,49: (l3) [(percussit)] (= m) [grMO], (ll) circumducens (percussit) {= 
VL) [FGAT] <multi>. 
- [148] 1 S 23,9: (l3) [rescisset] [FGAgrEO], (ll) recisset. 

50 - [152] 1 S 26,9: (l3) [extendit] ( = m) [g], (ll) extendet { = 6)) [FGArEO] <multi>. 
- [155] 1 S 28,12: (l3) [(tu) es] { = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) (tu) OS. 

- [158] 1 S 30,12: (l3) [caricarum] [FGAgrEO], (U) cariacarum. 
- [166] 2 S 5,3: (l3) [in hebron (et percussit)] { = ffiG)) [FGAgrEO], (ll) (et 
percussit). 

55 - [167] 2 S 6,4: (B) [(praecedebat archam)] ( = ffiG)) [FgrMO], (ll) (praecedebat 
archam) dei [GAT]. 
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- [168] 2 S 7,19: (13) [(lex) (adam)] {= ffilß} [FGAgtEO], (U) (lex) ab (adam) <08>. 
- [169] 2 S 7,29: (l3) [(benedic) domui] [FAgtEO], (U) (benedic) domum [G] 
<multi>. 
- [176] Pr 1,3: (13) [intelligenda] { = m} [FGAgtEO], (U) intelligendam. 

5 - [177] Pr 1,3: (13) [eruditionem] [FGAgtEOJ, (U) eruditationem. 
- [183] Pr 14,3: (13) [(labia)] [FGg], (U) (labia) autem { = ffilß} [AtEO] <0>. 
- [187) Pr 19,2: (13) [bonum] [FGAgtEO], (U) bouum. 
- [191] Pr 21,17: (13) [pinguia] [FGAgtEO], (U) pingula. 
- [192) Pr 23,1: (13) [posita] [Ggt], (U) apposita [FAEO] <XMQ20Z*S2>. 

10 - [193] Pr 23,18: (13) [praestolatio] [FGAgtEO], (U) praestulatio. 
- [198) Qo 7,3: (13) [admonetur] [GtEO], (U) ammouetur // [FA: ammonetur] [g: 
admonemur]. 
- [203] Qo 10,10: (13) [hebetatum] [FGAgtEO], (U) hebitatum. 

15 Si nous faisons globalement confiance aux choix de R, la premiere constatation 
qui s'impose a nous est que - si l'on met a part les transcriptions ou le tirage U est 
clairement superieur au tirage l3 - les deux tirages offrent a peu pres autant d'erreurs 
l'un que l'autre. 

Mais, dans les 76 cas ou c'est le tirage l3 qui est errone, sa lec;on erronee n'a 
20 d'appuis sur des mss que 20 fois; alors que, dans les 72 cas Oll les erreurs sont du cöte 

du tirage U, c'est 40 fois que sa lec;on est appuyee par des mss. Les 'mauvaises' lerons 
de U relevent donc moins de l'inattention du typographe que celles de 8. II est 
interessant de noter que c'est avec le ms de l'Universite de Paris (Paris BN lat 15467) 
que /es 'mauvaises' terons du tirage U offrent le plus de points de contact: 18 dont 6 

25 ([10), [58], [65), [66], [69], [168)) avec lui seul. Par contre, il n'existe aucune relation 
specifique entre !es 'mauvaises' lerons de 8 et ce ms. 

Si l'on compte le nombre de fois Oll toutes !es editions anciennes unissent leur 
temoiguage aux 'bonnes' lec;ons de l'un ou l'autre des deux tirages, on les voit 58 Jois 
appuyer unanimement U; alors que ce n'est que 32 fois qu'elles font toutes corps avec 

30 13. Cela peut tenir tout simplement au fait que le tirage U a ete beaucoup plus repandu 
que le tirage l3. II est cependant interessant de noter que des liens particulierement etroits 
existent entre un certain nombre d'editions anciennes qui sont demeurees inconnues de 
R et qui s'accordent sur des lerons non retenues par R. En effet, les 'mauvaises' lec;ons 
de U s'accordent 20 fois avec F, 22 fois avec G et 26 fois avec Al. Notons cependant 

35 que la plupart de ces lec;ons qui risqueraient d'avoir ete meconnues par R portent sur des 
details assez minimes: absence ou presence d'une conjonction, ou bien absence ou 
presence du verbe-copule 'est'. Seules trois d'entre elles sont plus caracteristiques et se 
trouvent d'ailleurs avoir d'assez larges appuis dans les mss. Ce sont 
- [70) Gn 36,20: (13) [habitatores] [tMO], (U) habitatoris [FGAg11 Oll la lec;on de U 

40 peut s'appuyer sur pD2T2M2q,RAGVP9M2ii,DF. 
- [147] 1 S 17,49: (13) [(percussit)] [gtMO], (U) circumducens (percussit) [FGAT] 
Oll ce sont Ahß0HSAM*G*p2Hf'AO qui appuient la lec;on de U. 
- [152) 1 S 26,9: (l3) [extendit] [g], (U) extendet [FGAtEO] oll U a l'appui des mss 
AJa:OMo2q,RZGVE0AMPHI2rBii,B2FQ. 

45 Notons qu'en aucun de ces trois cas la variante non retenue par R n'a l'appui ni du m ni 
d'aucun des trois mss anciens sur lesquels R fonde son texte et que, dans ces trois cas, 
le lien de la variante avec le 11'1 ou avec la Vetus Latina est evident. 

50 
B. Les editions critiques 

1. Les initiatives de critiq_ue textuelle de la Vavant Estienne 

a. Les correctoires du XIIIe siede 

55 Quentin fait commencer565 en 1511 (par l'edition du dominicain Albert de Cas-
tello) la critique du texte de la Vulgate. De fait, il n'y a pas eu a attendre l'invention de 
l'imprimerie pour qu'un travail tres serieux de correction de ce texte ait ete entrepris a 
565 P. 95, sous-titre de son chapitre deuxieme. 



CXC Les correctoires de la O au XIlle siecle 

l'Universite de Paris au cours du XIIIe siede. L'Universite, en 1234, avait en effet deja 
etabli et impose en son sein un texte standard. Mais il apparut vite que ce texte etait 
d'une qualite fort critiquable. Aussi les deux grands ordres religieux qui tenaient une 
place irnportante dans son enseignement se mirent-ils en devoir de le corriger. Trente 

5 manuscrits de "correctoires" nous ont ete conserves. Le chapitre general dominicain de 
1236 mentionnait deja une correction de la Bible commandee a la province de France et 
ordonnait que toutes les Bibles de fördre y soient rendues conformes. Les plus celebres 
des correctoires dominicains furent celui d'Hugues de St Cher, puis celui qui fut realise 
en 1256 au couvent de Saint-Jacques de Paris. Partant du projet de Jeröme de traduire 

10 en latin la "veritas hebraica", les dominicains correcteurs, connaisseurs de lhebreu, tout 
en relevant les le~ons des temoins anciens de la 0, ne craignirent pas de recourir aux 
textes originaux et de remplacer parfois les options de Jerome par une nouvelle 
traduction, corrompant ainsi la V au lieu de la restaurer. Ce fut aussi a Paris que 
Guillaume de Mara, franciscain d'Oxford, alerte par son confrere Roger Bacon sur les 

15 defauts de methode des correctoires dominicains, realisa le Correctorium Vaticanum. 
Bon connaisseur des ecrits hebreux et arameens, il leur prefere cependant les temoigna
ges des tres anciens manuscrits de la Vulgate dont il dispose et n'elirnine pas systemati
quement de son texte les passages qui n'ont pas de parallele en hebreu. Le nom d'un 
autre correcteur franciscain nous a ete conserve: celui de Gerard de Huy, connaissant 

20 mieux le grec que l'hebreu et travaillant, lui aussi, selon les principes de Roger Bacon. 
Mentionnons ici quelques cas oii certains correctoires avaient deja atteint un texte 

meilleur que celui de B42. 
a) ls 12,2. Quoique R ne le signale pas, B42 omet "deus" apres "dominus". Or 

le correctoire de St Jacques et Guillaume de Mara signalaient que les temoins anciens et 
25 lhebreu s'accordent pour attester ce mot. 

ß) ls 33,2. B 42 edite "(brachium) nostrum". Cependant, Guillaume de Mara 
avait signale l'accord entre l'hebreu et les mss anciens sur la le~on "eorum". 

y) Is 53,12. B42 edite le pluriel "peccata". Guillaume de Mara signalait 
cependant comme authentique le singulier "peccatum". 

30 6) Jr 33,16. B42 insere "nomen" entre "est" et "quod". Hugues de St Cher, 
suivi par les correctoires posterieurs, avait pourtant signale que l'hebreu s'accorde avec 
les rnss anciens pour omettre ce mot. 

E) Ez 32,18. C'est apres le mot "egipti" que B42 place la division principale de 
ce vs. Pourtant, en accord avec la division en cola des mss les plus anciens (division 

35 retenue par R), Guillaume de Mara, se fondant sur l'hebreu566, avait demande que l'on 
place un point entre "eam" et "ipsam". 

O Ez 44,28. Au debut de ce vs, B42 place une negation. Cependant, le 
correctoire de St Jacques et Guillaume de Mara signalaient que les temoins anciens et 
l'hebreu s'accordent pour omettre cette negation. 

40 l)) Ez 47,19. B42 insere "hec est" entre "et" et "plaga". Cependant, le correctoire 
de St Jacques et Guillaume de Mara signalaient que ces deux mots n'ont pas place ici, 
quoiqu'ils soient sous-entendus. 

8) Dn 2,34. Alors que B42 donne ici "lapis de monte", le correctoire de St 
Jacques notait l'absence du complement dans l'hebreu et les mss anciens en ajoutant 

45 qu'il est pourtant atteste "in quibusdam originalibus". I1 l'est en effet dans l'Amiatinus 
qui est le plus ancien des mss de l'ensemble de la Bible, mais il est bien absent du plus 
ancien temoin, le palimpseste 193 de l'abbaye de St Gall, datant du Ve siede. 

L) n 2,23. B42 edite: "sicut in principio". Mais Guillaume de Mara (et le correc
toire de St Jacques) signalait l'absence de "sicut" dans l'hebreu et les anciens mss. 

50 K) Am 3,12. B42 donne: "et in damasci grabbato", alors que le correctoire de St 
Jacques et Guillaume de Mara faisaient remarquer que, quoique la le1,on susdite soit 
plus aisee, les rnss anciens portent pourtant: "et in damasco grabbati". 

>..) Am 5,26. Alors que B42 (dans une le~on gonflee dont nous avons traite en 
CT3 666,19-26) porte le singulier "tabernaculum", le correctoire de St Jacques et 

55 Guillaume de Mara avaient signale que le pluriel "tabernacula" avait l'appui de l'hebreu 
et des mss anciens. 

µ) Ab 20. B42 donne "(omnia) loca", alors que le correctoire de St Jacques avait 

566 C'est eo effet la place de l'atoal;t. 
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signale l'absence de "loca" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 
v) Mi 2,8. B42 ecrit "et (eos)". Pourtant, le correctoire de St Jacques et 

Guillaume de Mara signalaient l'absence de "et" dans les mss anciens. 
~) Mi 4,6. B42 acheve ce vs par "consolabor" dont le correctoire de St Jacques 

5 signalait pourtant l'absence chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 

10 

o) Ha 3,8. B42 donne ici "qui (ascendes)" alors que Guillaume de Mara avait 
signale la lei,;on "quia" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 

1r) So 2,7. Alors que B42 ecrit "visitavit", le correctoire de St Jacques signalait 
"visitabit" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 

b. Proben 1495 
Ce petit in-82 semble avoir eu une tres large diffusion et nous verrons Estienne le 

mentionner dans son apparat critique de 1540. Cependant, l'apparat critique de R ne le 
cite pas et Quentin567, qui l'a collationne, le classe parmi les editions oii "il n'y a [pas] 

15 d'espoir de retrouver trace de quelque texte ancien ou irnportant". Nous l'avons tres 
souvent consulte et voudrions illustrer par quelques exemples ses qualites et ses 
defauts. 

L'edition Proben 1495 et sa contemporaine, celle de Gadolo dont nous parlerons 
juste apres, ont en commun (= FG) un certain nombre de lei,;ons qui les eloignent deja 

20 de B42. Par exemple: 
- Os 9,13. Alors que B42 lisait "ut vidit", la lei,;on "ut vidi" (que le correctoire de St 
Jacques signalait comme correspondant a l'hebreu) apparait dans les editions FG d'oii 
eile passera chez toutes celles qui suivront. 
- Mi 1,11. Au lieu de "vicine" de B42, FG donnent ici "vicina", lei,;on que Dold a 

25 retrouve dans les fragments de St Gall (Ve siecle) et qui sera adoptee par la polyglotte 
d'Alcala, la Sixtine et la Clementine. 
- Ha 3,1. Au lieu de "pro ignorationibus" que portait B42 et que conservera g, on 
trouve "projgnorantiis" chez FG et presque toutes les editions qui ont suivi. 
- 3,9.13. A la finde chacun de ces deux vss, B42 donnait le mot isole "semper" que 

30 conserveront g et R; alors que FG l'omettent, comme le feront la Sixtine et la 
Clementine. Il sera retabli par rEO au vs 13, mais pas au vs 9. 
- Ag 2,5(6). Avec la quasi-totalite des temoins textuels, B42 lisait "placui". FG 
portent, avec le texte parisien, "pepigi" que retiendront AgrMO et les editions suivantes. 

Il arrive aussi a Proben 1495 d'etre le premier temoin que nous ayons rencontre 
35 pour certaine lei,;ons qui ont eu ensuite un certain succes de bon ou de mauvais aloi. 

- Am 7,1. Avec presque tous les mss, B42 donnait "post tonsorem gregis". Mais 
Nicolas de Lyre ecrivait: "Et ecce serotinus post tonsionem gregis. In hebreo habetur: 
Post tonsionem regis. Et videtur hrec littera falsificata per irnperitiam scriptorum, 
propter siruilitudinem dictionis, vel per irnaginationem aliquorum correctorum eo quod 

40 tonsio magis dicitur de gregibus quam de regibus". L'edition Proben 1495 a adopte 
cette lei,;on "post tonsionem regis". Le fait qu'aucun ms ne porte ici "tonsionem" prouve 
une influence directe de Nicolas de Lyre et un souci de conformer la O a l'hebreu. 
- Mi 1,14. Alors que Jeröme utilisait ici la forme "domus" pour l'accusatif pluriel, 
Proben 1495 lui prefere "domos" comme moins ambigu568. AgrEO feront de meme. 

45 - Ha 1,17. Au lieu de "parcet" que donnaient B42 et que conserveront GMO et R, 
c'est "cessat" que donne ici Proben 1495 suivie par Al grT. 
- Za 10,11. C'est probablement sous l'influence de "percutiet" qui suit que F (suivi 
par Al) porte "tr.ansiet" au lieu de "transiit" de B42 ou de "transibit" de Gg etc. 

50 Comme on peut le constater par ces exemples que l'on pourrait multiplier 
largement, le texte de la O n'est pas demeure stagnant apres l'edition princeps. Pour 
prendre l'exemple de cette edition, Proben a fait ce qu'il a pu pour realiser le propos 
qu'il exprime dans son titre, de fournir une Bible "accuratius reemendata". Son effort et 
celui des editions semblables a la sienne a abouti a quelques facilitations, mais aussi a de 

55 reelles ameliorations textuelles qui ont fraye la voie a l'effort plus systematique des 
premiers editeurs critiques. 

567 P. 82s et p. 94. 
568 La Vieille Allemande l'avait, en effet interpretee en singulier. 



cxcii L'edition Gadolo de la O 

c. Gadolo 
Le carnaldule Bernardin Gadolo, prieur de St. Michel de Murano, avant de 

publier en 1497, a Venise chez les freres De Gregoriis, l'edition princeps des reuvres 
completes de Jeröme, avait donne, en cette meme ville en 1495, chez Paganino de 

5 Paganinis, sous le titre "Uber vite", avec le sous-titre: "Biblia cum glosis ordinariis : et 
interlinearibus : exce.rptis ex omnibus ferme Ecclesie sancte doctoribus : simulque cum 
expositione Nicolai de lyra : et cum concordantiis in margine" la premiere edition 
combinee de la Glose Ordinaire et des Postilles de Nicolas de Lyre. Nous avons deja 
presente cette edition en CT2 *29s en citant le passage de son introduction oii Gadolo 

10 enonce son projet critique. Considerant que "le texte publie par Gadolo est sensiblement 
celui des Bibles imprimees de son epoque", Quentin a estime un peu rapidement que "en 
outre, les textes gloses ont exerce si peu d'influence sur les editions contemporaines ou 
posterieures que nous n'avons pas a nous y arreter davantage" et R n'en a pas tenu 
compte dans son apparat. 

15 Nous avons pourtant juge utile de nous referer regulierement a elle dans cette 
etude et cela nous a perrnis de constater que Gadolo (= G) a souvent ete le prernier a 
faire subir certaines corrections au texte de la O et que ses corrections ont eu plus 
d'injiuence que Quentin ne le pensait, Donnons-en quelques exemples. 

a) 1s 66,17. Si l'on en croit l'apparat de R, r aurait ete la seule edition anterieure 
20 a R qui ait corrige ici "post ianuarn intrinsecus" en "post unam intrinsecus" S'il avait 

consulte G, il aurait constate que celui-ci porte deja ici la 'bonne' le~on "unam", choix 
qu'il a probablement effectue en se fondant sur Nicolas de Lyre qu'il edite et qui 
explique: "Post unam intrinsecus. sie est in hebreo et in libris correctis ( ... )Post unam 
scilicet portam vel clausurarn. Et ideo aliqui libri habent post ianuarn". 

25 ß) Jr 6,15 et 8,12. Ces deux vss commencent par "confusi sunt quia 
aborninationem fecerunt", apres quoi Gadolo semble etre le prernier editeur qui ait place 
des points d'interrogation569. C'est parce que, dans la glose ordinaire, il edite ici un 
extrait du commentaire de Jeröme disant: "Depressius hie legendum est iuxta hebraicum: 
Et cum inquit tanta fecerint numquid confusi sunt?". 

30 -y) Ez 5,16. Apres "quando misero sagittas farnis pessimas", B42 et F omettaient 
le complement "in eos". C'est Gadolo qui l'a retabli, suivi par les autres editions. 

6) Ez 45,14. La phrase "et decem bati corum faciunt" manquait dans B42 et F. 
C'est Gadolo qui l'a retablie, suivi par les autres editions. 

E) Am 5,26. B42 et F donnaient ici, sous l'influence de la citation de Ac 7,43, 
35 une l~on gonflee: "Et portastis tabernaculum molech deo vestro : et imaginem idolorum 

vestrorum, sidus dei vestri rempha: figuras quas fecistis vobis adorare eas". Gadolo, 
en conforrnite exacte avec le ms 5 de la Bibliotheque Mazarine, a ete le prernier a offrir 
le vrai texte de la O sous la forme: "Et portastis tabernacula moloch regi vestro : et 
imaginem idolorum vestrorum, sidus dei vestri qure fecistis vobis", le~on que les 

40 editions suivantes semblent bien lui avoir empruntee. 
O Ab 20. Nous avons note ci-dessus que le correctoire de St Jacques avait 

signale l'absence de "loca" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. Alors 
que B42 et F portaient ce mot, Gadolo l'omet, omission en laquelle il sera suivi par 
gMO. 

45 TJ) Mi 4,6. Nous avons aussi cite ci-dessus le correctoire de St Jacques comme 
signalant l'absence de "consolabor" chez Jeröme, dans l'hebreu et dans les mss anciens. 
Alors que B42 et F portaient ce mot, l'edition Gadolo semble la premiere a l'omettre, 
omission dans laquelle eile est suivie par Al et 1a plupart des editions posterieures. 

8) So 3,8. B42 et F portaient ici: "super eos" conformement au texte parisien. 
50 Gadolo a corrige en "super eas", suivi par g, puis par Weber et R. 

L) Za 3,1. B42 et F explicitaient "dominus" comme sujet de "ostendit". Gadolo 
semble le prernier editeur qui ait omis ce mot, suivi en cela par grMO. 

K) Za 10,11. Alors que B42 donnait "transiit", corrige par F et Al en "transiet", 
c'est Gadolo qui a etabli ici la le~on "transibit" que conserveront g et les editions 

55 suivantes. 
Ces exemples pourraient etre multiplies, mais ils suffiront a montrer que 

l'edition de Gadolo merite plus d'attention que R ne lui en a accordee. 

569 Remarquons que B42 fait couramment usage de ce signe de ponctuation, mais ne Je place pas ici. 
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d. La polyglotte d'Alcala 
La polyglotte d'Alcala, eile non plus, n'a pas eu l'honneur de figurer dans 

l'apparat critique de R, Quentin se contentant de dire que, pour l'arnelioration du texte 
de la 0, "le progres realise par la polyglotte de Ximenes est minime". Nous nous 

5 limiterons ici a quelques exemples pour montrer que cette edition qui tenait une place de 
premier plan dans l'apparat d'Estienne en 1540 aurait merite, eile aussi, d' entrer dans 
l'apparat de R. 

a) Jr 34,12. Alors que B42, suivie par FG, donnait en ce vs: "et factum est 
verbum ad hieremiarn a domino dicens", c'est la polyglotte d'Alcala qui a insere 

10 "domini" apres "verbum", insertion qui sera adoptee par grMO etc. 
ß) Jr 41,1. Alors que B42, ainsi que FG, donnaient ici "optimas", c'est la 

polyglotte d'Alcala qui a etabli la le~on authentique: "optimates". 
y) Ez 1,10. B42, puis FG editaient: "et facies aquilae desuper ipsorum quatuor", 

quoique le correctoire de St Jacques et Guillaume de Mara aient signale que ni l'hebreu, 
15 ni les anciens mss n'avaient "desuper". C'est la polyglotte d'Alcala qui semble avoir ete 

la premiere a omettre ce mot, omission en laquelle g ne l'a pas suivie. Par contre, 
Estienne se referera formellement a eile, ainsi qu'a deux mss de St Denys et deux de St 
Germain pour l'omettre. Cela n'empechera pas les editions Sixtine et Clementine de 
conserver ce mot, avant que R ne l'omette a son tour. 

20 8) Ez 32,32. B42 suivie par FG donnait ici: "dedit570 terrorem suum". Quoique 
le correctoire de St Jacques ait signale ici "eius" comme etant la le~on de l'hebreu, la 
polyglotte d'Alcala (suivie en cela par g) a ete la premiere a donner ici la le~on 
authentique de la O: "dedi terrorem meum". 

E) Ez 44,28. Nous avons signale ci-dessus le temoignage des correctoires contre 
25 la negation que B42 et FG placent au debut de ce vs. La polyglotte d'Alcala fut la 

premiere a omettre cette negation que les editions Sixtine et Clementine reprendront571, 
avant que R ne l'omette a nouveau. 

O Dn 2,34. L'omission du complement "de monte" a suivi exactement le meme 
itineraire que celle de la negation dont nous venons de parler. 

30 ri) Dn 12,6. Etant celle que commente Jeröme et qu'attestent des mss tres 
anciens comme l'Amiatinus et celui de Fleury, la le~on "et dixi" avait ete adoptee par 
B42, ainsi que par FG. La polyglotte d'Alcala fut la premiere a lui preferer "et dixit" du 
ms de Cava que R choisira aussi apres que la decouverte du palimpseste de St Gall lui 
ait fourni un appui datant du Ve siede. Notons que g, ainsi que les editions Sixtine et 

35 Oementine etaient revenues a "et dixi". 
0) Am 7,7. Apres "ostendit mihi" B42, suivie par FG, explicitait le sujet 

"dominus deus". lci encore, c'est la polyglotte d'Alcala qui a ete la premiere a omettre 
ce sujet, irnitee en cela par 9572, puis par la plupart des autres editions. 

L) Ha 2,16. Au lieu de "repletus est" de B42 conserve par FGg, la polyglotte 
40 d'Alcala donne "repletus es" qu'adopteront les editions d'Estienne suivies par la Sixtine 

et la Oementine. 

45 

Ces quelques exemples auront suffi, nous l'esperons, a montrer que la 
contribution de la polyglotte d'Alcala a la critique du texte de la O est loin d'etre 
negligeable. 

e. Gobelinus Laridius 
L'editeur Eucher Hirtzhorn a publie en 1530 a Cologne une edition (= g) au titre 

assez pretentieux: "Biblia iuxta divi Hieronymi Stridonensis tralationem, post multas 
hactenus editiones, non modo ad Hebrreorurn Grrecorumque fontem, verumetiarn 

50 multorum vetustissimorum codicum Latinorurn consensum accuratissime castigata, ea 
quidem fide & diligentia, ut illa D. Hieronymi editio in hac plane renata videri possit". 
Dans son avant-propos il dit avoir consulte quelques manuscrits tres anciens et avoir 
rarnene a leurs sources hebraiques et grecques les formes textuelles qui en decoulaient. 
11 ajoute que le "venerable Gobelinus Laridius" homme tres instruit en hebreu, s'est 

570 L'apparat critique de R laisserait croire, a tort, que B42 porte "dedi". 
571 Peut-etre sous l'influence de g qui note en marge: "Antiqui aliquot exemplaria habent: Non erit 
autem etc." 
572 Que R a tort de joindre a l'edition Clementine comme explicitant Je sujet "dominus". 
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charge de la revision de l'Ancien Testament, a partir de 15 volumes tres anciens des 
deux langues. 11 explique que lorsque des passages attestes dans les mss anciens 
n'avaient aucun correspondant dans les sources hebraique ou grecque, ils n'ont pas ete 
omis mais ont ete irnprirnes en un caractere plus fin, seuls ayant ete omis ceux qui 

5 n'etaient pas fondes dans les anciens mss latins. 
Quentin a eu raison de signaler la bonne qualite du travail critique de Laridius. 

Mais, du fait qu'il ne cite pas, dans l'apparat critique de R ceux qui l'ont precede dans 
ce travail, il laisse croire que c'est a lui que l'on doit en ce domaine tous !es progres 
realises avant Robert Estienne. 11 est aise de montrer que cette vue est inexacte. Pour ce 

10 faire, nous reprendrons la demonstration bien construite que Quentin a essaye d'en 
donner. Dans les huit derniers chapitres de la Genese il a releve 62 "cas oll les le<,ons de 
l'edition Clementine ont contre elles les le<,ons des meilleurs manuscrits" et oll g 
s'accorde avec ces mss contre la Clementine. Nous montrerons que Laridius est moins 
original et surtout moins isole dans son effort que Quentin ne l'a cm. 

15 
f. Estienne 1532 
Nous avons presente cette Bible de Robert Estienne en CT2 *30s comme la 

premiere de ses editions dont le texte ait fait l'objet de corrections importantes a partir 
d'autres editions latines et de mss parisiens anciens pour le conformer plus etroitement a 

20 l'hebreu, ces corrections n'etant pas encore justifiees par un apparat critique. Quentin a 
bien presente573 l'originalite de cette edition dans l'ensemble de l'reuvre d'Estienne et 
l'apparat de R en fait un usage regulier sous le sigle r. 

g. Estienne 1540 
25 L'un des plus serieux reproches que l'on puisse faire a la maniere dont l'apparat 

critique de R rend compte des anciennes editions critiques de la O est que, pour l'edition 
Estienne de 1540, il ne cite (sous le sigle e) que les lerons de son texte, alors que nous 
avons dairement explique en CT2 *3ls que, pour satisfaire ses censeurs de Sorbonne, 
Estienne avait, dans le texte de cette edition, reproduit une edition anterieure courante et 

30 avait reserve a un apparat critique marginal (dont R ne tient pas le moindre compte) 
toutes ses propositions critiques. C'est pourquoi nous avons estirne necessaire de 
distinguer trois sigles distincts pour citer ici cette edition: E quand sa marge n'offre pas 
de variante, T pour designer son texte quand la marge y oppose une variante et M pour 
les variantes marginales. Pour l'Ancien Testament, les principaux temoins qu'Estienne 

35 cite dans son apparat sont, sous le sigle "Ge.o" un ms oblong de St Germain-des-Pres 
qui est actuellement le ms Paris BN lat 11504-11505 du IXe siede; sous "Ge.!" un ms 
large de St Germain dont la 2° moitie est le ms Paris BN lat 11553, la premiere ayant 
ete perdue; sous "Ge.p" un ms petit de St Germain qui est le Paris BN lat 11937 du IXe 
siede. Sous "Di.o" il cite un ms oblong de St Denys qui n'a pas ete retrouve et qui avait 

40 ete ecrit sur l'ordre de Charles V; SOUS "Di.l" un ms large de St Denys qui doit etre574 Ie 
Paris BN lat 45 et 93. Sous "V" il cite des mss non precises de l'abbaye de St Victor. 
Sous "Compl." il se refere a la polyglotte d'Alcala, sous "S" au "Correctorium Sorboni
cum", l'un des premiers correctoires franciscains, compose selon les memes principes 
que les correctoires dominicains et conserve aux folios 147 a 253 du ms Paris BN lat 

45 15554 qui, a l'epoque d'Estienne, etait a la bibliotheque de la Sorbonne. Sous "B" il 
renvoie a une edition de Bfile en petits caracteres, ancienne de 40 ans; probablement 
l'edition Frohen 1495. Enfin, sous "M" il cite l'edition Schoiffer de Mayence 1462. 
Presentons quelques cas interessants qui ont echappe a R et que nous avons notes au 
cours de notre recherche. 

50 a) ls 66,17. Ici oll R attribue a e la 'mauvaise' le<,on "ianuam", il faut constater 
que T la porte en effet, mais que M la corrige en "unam" en se fondant sur Di.o.l. et 
Ge.o.1.p. 

ß) Ez 1,10. Quoique R ne le mentionne pas, T porte ici "aquilae desuper", alors 
que M omet "desuper" selon Di.o.l., Ge.o.p. et Compl. 

55 y) Ez 16,50. T editant "vidisti", M attribue "vidi" (quer avait choisi) a Ge.p. 
8) Ez 32,32. En r Estienne donnait le solecisme: "dedi terrorem suum". En T il 

573 P. 108s. 
574 Selon l'avis de Louis Caoet, rappoi;te par Quentin (p. 111). 
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edite "dedit terrorem suum" et M attribue "dedi" a Di.l., Ge.p., V et Compl. 
E) Ez 44,28. R attribue a e: "non erit", mais M elimine la negation en se fondant 

sur Compl. et Di.l. 
O Ez 45,14. T ayant dfi omettre: "et decem bati corum faciunt" que t avait 

5 ajoute, M appuie l'insertion de cette phrase sur Compl., V., Di.o.l. et Ge.o.p. 
T)) Dn 2,34. M note l'absence de "de monte" en Di.l., Ge.o. et Compl. 
0) Dn 12,6. M corrige "dixi" en "dixit" avec Compl. 
L) Os 9,13. Alors que R attribue a e: "vidit", M corrige cela en "vidi" avec Di.1., 

Ge.p., B. et V. 
10 K) Os 12,1(11,12). R attribue a e: "fidelibus", mais M corrige en "fidelis" avec 

Di.o.l. et Ge.o.p. 
A) Am 5,26. A propos de Gadolo, nous avons cite la lec;on gonflee influencee 

par la citation faite de ce passage en Ac 7,43. Pour l'eliminer, M se fonde sur Di.o.1., 
Ge.o.p., V. et S. 

15 µ) Am 7,7. Apres "ostendit mihi", pour eliminer "dominus deus", M se fonde 
sur Compl., Ge.o. et Di.o. 

v) Ab 20. M fonde l'omission de "loca" (apres "omnia") sur Di.o.l., Ge.o.p. et 
V. 

~) Mi 4,6. Pour omettre "consolabor" a la finde ce vs, M se fonde sur Compl., 
20 Di.1., Ge.o.p. et V. 

o) Mi 6,9. Alors que R attribue ici a e: "suum", M le corrige en "tuum" avec 
Di.o.1. et Ge.o.p. 

,r) Na 2,14(13). M corrige "tuas" en "eius" avec Di.1. et Ge.p. 
p) Ha 1,17. M corrige "cessat" (que R attribue a e) en "parcet" avec Di.o.1., 

25 Ge.p., V. et M. 
a) Ha 3,8. M corrige "qui ascendis" en "quia ascendes" avec Di.o. et Ge.p. 
T) Za 2,12(8). Pour corriger "mei" en "eius", M dit se fonder sur Compl.; alors 

que la polyglotte d'Alcala porte ici: "sui". 
u) Za 3,2(1). Apres "ostendit mihi", pour eliminer "dominus", M se fonde sur 

30 Di.l., Ge.p. et V. 

35 

</>) Za 4,2. M redouble "et septem" avec Ge.p. 
x) Za 6,3. R attribue "et fortes" a e, mais M omet la conjonction avec Di.o. et 

Ge.o.p. 
!f;) MI 3,5. L'absence de "et hurniliant" est notee par M en Di.l., Ge.o.p. et V. 

h. Estienne 1557 
Alors que Quentin disait575 avoir collationne cette edition, R omet de la citer 

dans son apparat, Quentin ayant juge rapidement qu'elle reproduit le texte de 1528-1534 
avec des corrections nouvelles et que l'apparat critique des variantes y a disparu. Si 

40 nous envisageons les 148 cas textuels que nous avons analyses dans nos apparats des 
pages clxxix a clxxxiii, nous devons bien remarquer, en effet que les sigles t et 0 
appuient 135 fois la meme lec;on, les seules exceptions etant [10], [27], [31), [48), 
[76], [100), [103], [108], [112], [137), [182), [190] et [192]. Cependant le lien entre 0 
et E (ou M) est encore plus frappant, puisqu'il ne souffre aucune exception. On peut 

45 donc caracteriser l'edition de 1557 comme reproduisant le texte de 1540 apres y avoir 
integre les ler;ons que Estienne avait du, a contre-creur, y repousser dans la marge. On 
comprend parfaitement que, ayant echappe a Geneve aux tracasseries des theologiens de 
Sorbonne, Estienne ait agi ainsi. ll n'y a donc aucun motif de s'etonner que l'apparat 
critique des variantes y ait disparu. Mais on peut aussi noter que les exigences de la 

50 Sorbonne,forr;ant Estienne a justifier par l'enumeration de temoins textuels l'autorite 
qu'il reconnaissait a ces ler;ons plus proches de l'hebreu, avaient amene celui-ci a 
inventer, dans son edition de 1540, le premier apparat de critique textuelle biblique. 
Quoique l'on puisse regretter que seule cette edition de 1540 -rare parce qu'interdite et 
volumineuse - ait ete munie par Estienne d'un tel apparat, on peut regretter que les 

55 editeurs de R n'aient cite dans leur apparat ni M ni 0. Ils auraient eu 1a l'etat final des 
efforts critiques d'Estienne dont t ne donnait qu'une etape encore provisoire. 

575 P. 104. 
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2. Bilan de la critiq_ue textuelle de /a, V iusq_u'a Estienne 

Lorsqu'il a voulu montrer576 la qualite remarquable des resultats critiques 
obtenus par Gobelinus Laridius, ceux des mss sur lesquels Quentin a fonde sa 

5 demonstration sont G (= de St Gatien de Tours, Vle-Vlle s.), C (= de Cava, Vllle-IXe 
s.), A (= Amiatinus, Vlle-Vllle s.) et O (= Ottobonianus, Vlle-Vllle s.). Reprenons a 
nouveaux frais la comparaison pour ces 8 chapitres en situant les options de Froben 
1495, de Gadolo, de la polyglotte d'Alcala et de Laridius en tous les cas ou l'apparat de 
R revele une opposition entre la leron de la Clementine et une leron appuyee 

10 majoritairement par les mss GCAO ou par la majorite de ceux d'entre eux qui sont 
disponibles. Pour eviter une confusion avec les sigles que l'apparat de R attribue a ces 
mss, nous designerons au cours de cette comparaison Gadolo par V(= Venise), Frohen 
1495 par F, 1a polyglotte d'Alcala par P (= Polyglotte) et Laridius par L, ces quatre 
sigles etant donnes entre crochets. Dans 1a liste qui suit, si l'on ne tient pas compte des 

15 ler;ons donnees entre accolades ( } ou entre crochets [ ], on rencontre toujours deux 
ler;ons separees par le sigle '-t:'. Celle qui precede ce sigle est celle de l'edition 
Clementine et celle qui le suit est la ler;on appuyee majoritairement par les mss anciens 
dont nous venons de parler. Cette deuxieme ler;on (comme, eventuellement, la prerniere) 
est suivie par deux points introduisant l'enumeration desdits mss. Nous donnerons 

20 eventuellement apres '//' la ou les ler;on(s) appuyee(s) par l'un ou l'autre de ces anciens 
mss qui differerai( en)t de la ler;on majoritaire ou de celle de l'edition Clementine. Nous 
soulignerons la lei;on de B42 (en l'ajoutant eventuellement au debut entre parentheses si 
elle ne coincide avec aucune de celles qui sont citees). Nous ecrirons en gras la ler;on 
qu'Estienne retiendra dans l'etat Je plus avance de son reuvre critique: sa Bible de 1557 

25 et nous indiquerons en note !es initiatives critiques qu'il avait deja prises dans ses Bibles 
de 1532 et de 1540. Enfin nous placerons eventuellement (= m I ou (± ITT I apres Ja 
ler;on qui se rapprocherait le plus du ITT. Ainsi que Quentin l'a fait, nous ne tiendrons 
pas compte de certaines variantes graphiques peu caracteristiques et nous laisserons de 
cöte !es graphies de noms propres qui meriteraient un traitement apart. Voici l'ensemble 

30 des cas qui demeurent en question: 

[l] Gn 42,6: ioseph erat [P] -1: ioseph: GCAO [VFL] (±ITT} 
[2] Gn 42,6: princeps in terra [PL] (±ITT} -1: princeps: GCAO [VF] 
[3] Gn 42,6: ~ [FP] -1: illius: GCAO [VL] 

35 [4] Gn 42,8: co~nitus fFP] -t: agnitus577: GCAO [VL] 
[5] Gn 42,9: ait ad eos [VFPL] (=ITT 1 -1: ait: GCAO 
[6] Gn 42,13: at illi [FPL]-t: et illi: GCAO [V] {±ITT} 
[7] Gn 42,16: vera an falsa fFPL] (±ITT} -1: falsa an vera: GCAO [V] 
[8] Gn 42,17: ~ [FPL] -t: eos: GCAO [eis: V] 

40 [9] Gn 42,18: guaeJVPL] -t: quod: GCAO [F] {± ITT) 
[10] Gn 42,21: ad invicem [P] -t: invicem: GCAO [VFL] 
[11] Gn 42,21: dum [VFPL] -t: cum: GCAO 
[12] Gn 42,23: logueretur: A [VPL] -1: loquebatur: GCO [F] 
[13] Gn 42,25: tollensgue [VFPL] (=ITT}* tollens: GC'AO 

45 [14] Gn 42,25: iussit578 [FPL] -t: iussitgue: GCAO [V] (=ITT) 
[15] Gn 42,25: eorum saccos579 [FP] -t: saccos eorum: GCAO [VL] (=ITT) 
[16] Gn 42,25: in viam: A (= ITT) -1: in via: GCO [VFPL] 
[17] Gn 42,26: asinis suis [VP] (=ITT) -1: asinis: GCAO [FL] 
[18] Gn 42,28: mutuo dixerunt [VFP] -t: dixerunt mutuo: GCAO [L] (= ITT) 

50 [19] Gn 42,29: in terram580 (=ITT} -t: in terra: GCAO [VFPL] 
[20] Gn 42,30: exploratores esse [VFP] -1: exploratores: GCAO [L] {±ITT} 
[21] Gn 42,32: cum patre nostro [PL] (=ITT} -1: cum patre: GCAO [VF] 
[22] Gn 42,32: est [P] -1: versatur: GCAO [VFL] 

576 P. 125s. 
577 Cette le,;:oo avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
578 Dans sa Bible de 1540 (comme deja eo celle de 1532) Estienne ecrit "iussit" au lieu de "iussitque" 
sans rieo ooter. 
579 Dans ses Bibles de 1532 et 1540 Estienne avait deja realise cette permutatioo sans rieo ooter. 
580 Eo 1532 Estienoe gardait l'ablatif. Eo 1540 il passe a l'accusatif. 
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[23] Gn 42,34: quae vultis emendi [VP] i= emendi quae vultis: GCAO [FL] 
[24] Gn 42,36: et beniamin [VFPL] (= m) :;t: beniamin: GCAO 
[25] Gn 42,36: omnia mala [VFPL] :;t: mala omnia: GCAO 
[26] Gn 42,37: trade illum [PL] [eum: V] (= m) :;t: trade: GCAO [F] 

5 [27] Gn 42,37: eum tibi [VFPL] ( = m) :;t: eum: G*CAO 
[28] Gn 42,38: e!Jnsg: A [FPL] {= ffi) :;t: ipse: GCO [V] 
[29] Gn 43,2: emite nobis: A [FPL] ( = m) i= emite: GCO [V] 
[30] Gn 43,3: attestatione [VP] :;t: testificatione581: GCAO [FL582] 
[31] Gn 43,3: iurisiurandi [VL] :;t: iurandi: G*CAO [F] [iusiurandi: P583] 

10 [32] Gn 43,4: eum mittere: 0 [FPL] :;t: mittere eum: GCA [V] {± m) 
[33] Gn 43,5: sin autem: A [L] :;t: si autem: GCO [VFP] 

cxcvii 

[34] Gn 43,7: fratrem vestrum vobiscum [FPL] :;t: vobiscum fratrem vestrum: 
GCAO[V] 
[35] Gn 43,9: reddidero [VFP] :;t: tradidero: GCAO [L] 

15 [36] Gn 43,9: reus in te [FP] ( = m) i= in te reus: GCAO [VL] 
[37] Gn 43,11: filO!JlC!s.: A [VFPL] :;t: styracis: GCO 
[38] Gn 43,11: stactes584 [P] :;t: et stactes: GCAO [VFL] {± m) 
[39] Gn 43,12: pecuniam quoque585: G" :;t: pecuniamgue: CAO [VFPL] (± m) 
[40] Gn 43,17: quod sibi: A [FP] :;t: sicut586: G*CO [V] ( = m) [sicut sibi: L] 

20 [41] Gn 43,19: dispensatorem domus: A (± m) :;t: dispensatorem: GCO [VFPL] 
[42] Gn 43,20: audias nos: A [VPL] :;t: audias: GCO [F] {± m) 
[43] Gn 43,21: ~ [FP] i= sacculos: GCAO [VL] 
[44] Gn 43,21: reportavimus: C [FPL] (= m) :;t: reportamus: G"AO [V] II portamus: 
G* 

25 [45] Gn 43,22: guae nobis necessaria [FPL] :;t: quae necessaria: GCAO [V] 
[46] Gn 43,22: posuerit eam [FP] {± m) i= eam posuerit: GCAO [VL] 
[47] Gn 43,23: ~ [FP]:;t: sacculis: GCAO [VL] 
[48] Gn 43,24: pabulum [FPL] ( = m) :;t: pabula: GCAO [V] 
[49] Gn 43,26: in manibus suis [FP] { = m) :;t: in manibus: GCAO [VL] 

30 [50] Gn 43,27: interrogavit eos: G" [VFP] {± m) :;t: interrogavit: G*CAO [L] 
[51] Gn 43,29: ioseph oculos [FPL] i= oculos ioseph: GCO [V] [oculos suos ioseph: 
A] 
[52] Gn 44,4: accersito: C [VFPL] i= arcessito: GAO 
[53] Gn 44,4: et persequere [FPL] i= persequere: GCAO [V] ( = m) 

35 [54] Gn 44,5: scyphus: A [VPL] i= scyphum: GCO [F] 
[55] Gn 44,9: erimus servi [FP] { ± m) i= servi erimus: GCAO [VL] 
[56] Gn 44,10: dixit eis [FPL] :;t: dixit: GCAO [V](= ffi) 
[57] Gn 44,10: quemcumque: C [VFP] i= quem: GAO [L] (± m) 
[58] Gn 44,16: i..ufilg_: C [VFPL] i= iusti: GAO {± m) 

40 [59] Gn 44,18: accedens autem587 [VFPL] (= m) :;t: accedens: GCAO 
[60] Gn 44,20: senectute [VFPL] i= senecta: GCAO 
[61] Gn 44,20: mortuus est588 :;t: est mortuus: GCAO [VFPL] 
[62] Gn 44,26: descenderit: G [VFPL] :;t: descendet: CA II discendat: 0 
[63] Gn 44,32: tuus sim [VFL] [tuus sum: P] i= tuus: GCAO ( = m) 

45 [64] Gn 44,33: ministerio: A [PL] {± m) [mysterio: V] :;t: ministerium: GCO [F] 
[65] Gn 44,34: ad patrem meum: C ( = m) i= ad patrem: AO [VFPL] II ad patrem 
nostrum: G 
[66] Gn 45,3: non589 [VFP] i= nec: GCAO [L] (= m) 

581 Estienne attribue cette leyon a Di.o.1., Ge.o.l.p. et S. 
582 Notant: "alii, attestatione supr.4.2.d". 
583 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540, Estienne gardait Ja leyon de B42 sans proposer de variante. 
584 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne omet Ja conjonction sans rien noter. 
585 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ecrit "quoque" sans rien noter. 
586 Estienne attribue cette leyon a Di.o.1., Ge.o.1., V. et S. II l'avait deja adoptee dans sa Bible de 
1532. 
587 Dans sa Bible de 1540, Estienne proposait l'omission de "autem" en se fondant sur Di.o.l. et 
Ge.o.l. II n'a pas realise cette omission dans sa Bible de 1557. 
588 Cette permutation a ete realisee par Estienne sans rien noter en ses Bibles de 1532 et de 1540. 
589 En 1532 et 1540 Estienne avait garde cette le~on. 

_, 

j 
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[67] Gn 45,3: terrore [VFPL] "lc- timore: GCAO 
[68] Gn 45,4: aegyptum: G [VFPL] {± m) * aegypto: CAO 
[69] Gn 45,5: ~ [FP] "#- nec: GCAO {VL] 
[70] Gn 45,6: est enim [VL] { = m l * est: GAO [FP] II enim est: C 

5 [71] Gn 45,6: coepit fames esse in terra * f. e. c. i. t.: CAO II f. c. e. i. t.: G [f. c. 
i. t. e.: V] [c. f. i. t. e.: pp590] [e. c. f. i. t.: L] 
[72] Gn 45,9: fecit me [FPL] { = m} * me fecit: GCAO [V] 
[73] Gn 45,14: similiter ßente [VFPL] "lc- flente similiter: GCAO 
[74] Gn 45,19: ac coniugum [P] * et coniugum: GCAO [VFL] 

10 [75] Gn 45,19: et dicito [VP] "lc- ac dicito: AO [FL] II hac dicito: C II ag dicito: G 
[76] Gn 45,20: nec dimittatis [VFPL] { = m) * ne dimittatis: GCAO 
[77] Gn 45,21: feceruntgue: G'A [FPL] {= mJ * fecerunt: G*CO [V] 
[78] Gn 45,22: singulis guogue [VFPL] * singulisque: GCAO 
[79] Gn 45,23: et asinos * eis asinos: CAO [VFP] II ei591 asinos: G [L] {± m} 

15 [80] Gn 45,23 totidem asinas: C [VFPL] ( = m l * totidem asinos: GAO 
[81] Gn 45 ,26: ioseph filius tuus [VFPL592] * ioseph593: GCAO { = m} 
[82] Gn 45,26: audito iacob (VFPL] * audito: GCAO {= m) 
[83] Gn 45,27: e contra: GC" [VFPL] * contra: C*AO 
[84] Gn 46,2: noctis: A * nocte: CGO [VFPL] 

20 [85] Gn 46,3: descende: c•A * et descende: GO [VF] [sed descende: P] II 
descendere: C* [L] { = m ) 
[86] Gn 46,4: manus suas rvP] * manum suam: GCAO [FL] { = m J 
[87] Gn 46,5: surrexit autem594 [F] { = m) "lc- surrexit: G*CAO [VPL] II surrexit 
itaque: G' 

25 [88] Gn 46,8: ~: C* [VFPL] {± m) * ipsi: C"AO 
[89] Gn 46,11: fil....C.rul.th: C [VFPL] * caath: AO { = m) 
[90] Gn 46,21: et..gem [VFPL] "lc- gera: CAO {= ffi) 
[91] Gn 46,26: egressae sunt [VFP] * egressae: CAO [L] 
[92] Gn 46,26: tiliorum eius: O [VFPL] (± m) * filiorum: CA 

30 [93] Gn 46,27: in aegyptum: O [VFPL] * aegyptum: CA 
[94] Gn 46,28: occurreret "#- ille occurreret: GCAO [VFPL] 
[95] Gn 46,29: .Q.UO: NO [VFPL] "#- quod: GCA * 
[96] Gn 46,29: patri suo595 { = m) * patri: GCAO [VFPL] 
[97] Gn 46,31: at596 ille [V]* et ille: GCA [FPL] (± m) 

35 [98] Gn 46,31: fratres suos IVFP] ( = m l * fratres: GCAO [L] 
[99] Gn 47,2: constituit rFP] * statuit597: GCAO [VL] 
[100] Gn 47,6: eos habitare rYFPL] * habitare eos598: GCAO 
[101] Gn 47,6: in eis esse rFPL] "#- esse in eis: GCAO (= m) [in eis: V] 
[102] Gn 47,9: meae: AO* {±m) * et vitae meae: GC II yitae meae: O" [VFPL] 

40 [103] Gn 47 ,11: terrae loco599 [PL] "lc- loco terrae solo: GCAO [terre solo: VF] { ± m) 
[104) Gn 47,15: emptoribus: C [VPL] * emptoris: GAO [F] 
[105) Gn47,18: yenerunt guogue IVFPL] {±m} "lc-veneruntque: GCAO 
[106] Gn47,18: celabimus {±m) "#- celauimus: G'AO II celamus: G*C [VFPL] 
[107) Gn 47,18: defecerunt: G"O [VFPL] * defecerint: G*CA 

45 [108) Gn 47,19: moriemur "#- morimur600: GCA [VFPL] II moriamur: 0 

590 Dans sa Bible de 1532, Estienne ecrivait, comme FP: c. f. i. t. e. 
591 Estienne attribue cette mise au singulier (qu'il avait deja realisee daos sa Bible de 1532) a Di.o.l., 
Ge.o.1.p., V. et S. 
592 En petits caracteres: "filius tuus". 
593 Estienne attribue I'omission de "filius tuus" (qu'il avait deja realisee daos sa Bible de 1532) a 
Di.o.l., Ge.o.l. et V. 
594 Dans sa Bible de 1540 Estienne ecrit "autem" sans rien noter. Mais daos sa Bible de 1532 il 
n'ajoutait pas encore ce mot. 
595 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ecrit "suo" saus rien noter. 
596 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ecrit "at" au lieu de "et" sans rien noter. 
597 Cette le~mn avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
598 Cette Ie~on avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
599 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ecrit "loco" au lieu de "solo" saus rien noter. 
600 Celle Ie~on avait ete adoptee par Estienne daos sa Bible de 1532. 
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[109] Gn 47,23: .tiwun [VFP] -t,. cibos: CAO [L] 
[110] Gn 47,23: familiis [VFPL] {=ITT}"#- famulis: CAO 
[ 111] Gn 4 7 ,29: diem mortis [VFP] { ± ITT} -t,. mortis diem: CAO 
[112] Gn 47,29: mortis suae601 [mortis eius: VFP] -t,. mortis: CAO [L] {±ITT) 

5 [113] Gn47,29: manum tuam: A [VFPL] {=ITT} "#-manum: CO 
[114] Gn 47,30: terra hac [FP] "#-hac terra: CAO [VL] 
[115] Gn 47,30: maiorum meorum602 [VFP] ,-t,. maiorum: CAO [L] 
[116] Gn 48,1: fillYS. [VPL] -t,. eius: GCAO [F] 
[117] Gn 48,4: faciam te rFPL] {=ITT} -t,. faciam: GCAO [V] 

10 [118] Gn 48,5: ~ [VFPL] -t,. igitur: GCAO 
[119] Gn48,9: donavit rVFPL] "#-dedit: GCAO 
[120] Gn 48,10: circumplexus eos603 [VP] { = ITT) * circumplexus: GCAO [FL] 
[121] Gn 48,11: filium suum [FP] -t,. filium: GCAO [VL] 
[122] Gn 48,14: minoris {=ITT} * iunioris604: GCAO [VFPL] 

15 [123] Gn 48,15: benedixitque iacob [VFP] * benedixitque: GCAO [L] (=ITT} 
[124] Gn 48,15: filüs ioseph [filios ioseph: VF] -t,. ioseph filio suo: GCO // filio suo 
ioseph: A [L] [joseph: p605] (=ITT} 
[125] Gn 48,16: pueris istis: G"A [VFPL] * pueris: G*CO {=ITT} 
[126] Gn 48,17: manum patris (FPL] {=ITT} * patris manum: GCAO [V] 

20 [127] Gn 48,19: minor {= ITT} "#-iunior:606 GCAO [VFPL] 
[128] Gn 48,19: .erii.illo [FPL] -t,. illo erit: GCAO [V] 
[129] Gn 48,20: tempore (illo) [VFPL] {±ITT} '* (ipso) tempore: GCA 
[130] Gn 48,20: (tempore) illo [VFPL] "#- ipso (tempore): GCAO 
[131] Gn 49,1: in diebus rFPL] {= ITT} -t,. diebus: GCA [V] 

25 [132] Gn 49,3: in imperio [VFP] -t,. imperio607: GCA [L] (=ITT} 
[133] Gn 49,6: non veniat: C [VFPL] * ne veniat: GA (=ITT} 
[134] Gn 49,7: indi,:natio eorum: G [FPL] * indignatio illorum: CA [V] 
[135] Gn 49,7: dispergam eos [VFP] * dispergam illos: GCA [L] 
[136] Gn 49,10: femore [VPL] * femoribus: GCA [F] (=ITT} 

30 [137] Gn 49,11: in yino: G* [VFP] (=ITT) * vino: G"CA 
[138] Gn 49,12: sunt oculi [VFPL] * oculi: GCA 
[139] Gn 49,12: dentes eins [VFPL] * dentes: GCA (=ITT) 
[140] Gn 49,31: coniu,:e sua rVFP] (=ITT} * coniuge: GCA [L] 
[141] Gn 50, 11: vocatum est rFP] ( ± ITT} "#- appellaverunt: GCA [VL] 

35 [142] Gn 50,13: sepelierunt eum [FP] {=ITT} '* sepelierunt: GCA [VL] 
[143] Gn 50,15: omne malum [FPL] {=ITT} "#- malum ornne: GCA [malum: V] 
[144] Gn 50,16: ei dicentes608 [VP] {=ITT)"#- tl: CA [FL] // ei fratres: G 
[145] Gn 50,18: proni adorantes in terram [VFP] [proni in terram adoraverunt: L] 
"#- proni in terram: GCA {±ITT} 

40 [146] Gn 50,19: resistere yoluntati [VFPL] * rennuere voluntatem: GCA 
[147] Gn 50,20: sed deus [FPL] {±ITT} "#-et deus: GCA [V] 

45 

[148] Gn 50,21: timere [VFP] "#- metuere: GCA [L] 
[149] Gn 50,23: ascendere yos [VFP] {=ITT}'* ascendere: GCA [L] 
[150] Gn 50,24: ossa mea yobiscum: A [FPL] * vobiscum ossa mea: GC [V] 

Parmi ces 150 "cas Oll les le(,ons de l'edition Clementine ont contre elles les 
le',ons des rneilleurs rnanuscrits", nous en relevons donc, comme Quentin l'avait fait, 
62 Oll g s'accorde avec ces mss contre la Clementine. Mais il est aise de montrer que 
Laridius est moins original et surtout moins isole dans son effort que Quentin ne l'a cru. 

50 En effet, sur ces 62 cas, il faut d'abord en ornettre 17 ([15], [16], [19], [39], [41], 

601 R attribue cette le,;:on a B42. II doit s'agir du tirage 8. Cf. ci-dessus, p. clxxix. 
602 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ajoute "meorum" sans rien noter. 
603 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ajoute "eos" sans rien noter. 
604 Cette le,;:on avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
605 Estienne attribue l'omission de "filiis" (qu'il avait deja realisee dans sa Bible de 1532) a Compl. 
606 Cette le,;:on avait ete adoptee par Estienne dans sa Bible de 1532. 
607 Estienne attribue l'omission de "in" a Di.o.l., Ge.o.l. et V. 
608 Dans ses Bibles de 1532 et de 1540 Estienne ajoute "dicentes" sans rien noter. 
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[61], [65], [79], [84], [87], [94], [95], [96], [102], [106], [115] et [1201) Oll Laridius 
n'a pris aucune initiative, puisqu'il s'est contente de conserver intacte la le~on de B42. 
Sur les 45 qui restent en lice, nous n'en trouvons que 17 Oll, selon les resultats de notre 
enquete, on peut attribuer a Laridius lui-meme l'initiative d'avoir quitte la le~on de B42 

5 (le~on soulignee) pour adopter la le~on majoritaire des mss anciens (le~on faisant suite 
au sigle ':;c'). Ce sont [18], [20], [35], [50], [57], [66], [91], [98], [109], [112], [123], 
[124], [132], [135], [140], [148] et [149]. Les 28 autres cas se repartissent de la 
maniere suivante: en 15 cas ([3], [4], [36], [40], [43], [46], [47], [49], [56], [69], 
[99], [113], [121], [141] et [1421) il suit les traces de Gadolo, en 6 cas ([17], [23], 

10 [30], [75], [86] et [1441) il suit celles de Proben, en 5 cas ([1], [10], [2], [38], et [741) 
il suit a la fois Gadolo et Frohen et en 2 cas ([122] et [1271) il suit a la fois Gadolo, 
Frohen et la polyglotte d'Alcala. Si nous voulons situer le degre d'initiative critique des 
autres editions anciennes, c'est Gadolo qui occupe la prerniere place. Mettons d'abord a 
part 11 cas ([1 [, [2], [10], [21], [22], [38], [74], [85], [108], [122] et [1271) Oll une 

15 initiative critique est attestee a la fois par Gadolo et par Proben 1495 que l'on ne peut 
departager puisque ces deux editions sont contemporaines. En 19 cas ([9], [12], [17], 
[23], [26], [30], [31], [42], [54], [64], [70J, [75], [86], [97], [104], [116], [120], 
[136] et [1441) c'est Proben qui est la prerniere de nos quatre editions a attester une 
initiative critique. Mais c'est a Gadolo que revient la palme avec 36 initiatives ([3], [4], 

20 [6J a [8J, [28J, [291, [32J, [341, [36J, [43J a [491, [51J, [53J, [55J, [561, [69J, [721, 
[77], [99], [114], [117], [121], [126], [128], [131], [134], [141], [142], [147] et 
[150]) qu'il est le prernier a attester. Il est frappant que nous ne trouvions, par contre, 
jamais la polyglotte d'Alcala a l'origine d'une initiative de ce type. Du point de vue des 
initiatives ayant eu pour effet de rapprocher le texte courant de celui des manuscrits 

25 anciens de la 0, nos editions se classent donc dans !'ordre suivant: Gadolo: 36, Frohen: 
19, Laridius: 17 et Alcala: 0. Encore ne tenons-nous pas compte ici des 11 cas Oll 
Gadolo et Frohen ne peuvent etre departages. On peut donc constater que Quentin a 
nettement surfait 1a reputation de Laridius. 

Notre liste de variantes nous permet quelques constats complementaires. Celle 
30 de nos editions qui est demeuree /a plus fidele au texte de B42 est la Polyglotte d'Alcala. 

Sur les 150 variantes mentionnees, eile ne s'en eloigne, en effet, qu'en 15 cas. En 10 de 
ces cas ([14], [15], [70], [71], [108], [115], [120], [122], [127] et [1441), elle suit 
!'initiative d'une edition anterieure. Ce n'est donc qu'en 5 cas ([31], [38], [63], [103] et 
[1241) qu'elle semble avoir pris une initiative propre. Il est interessant de noter qu'en 4 

35 de ces cas Oll Alcala s'engage sur une voie solitaire, eile y sera suivie par Estienne 
([31], [38], [103] et [1241). 

Sur ces 150 le~ons, nous avons releve 29 cas Oll il est arrive a Estienne de 
quitter B42. II n'y a qu'en 6 de ces cas ([19], [39], [59], [61], [96] et [100]) 
qu'Estienne semble ne pas avoir ete precede par un autre editeur dans le choix de la 

40 le~on qu'il prerere a celle de B42. Dans les 23 autres cas, Estienne emboite le pas a 
l'une ou l'autre des editions-qui l'ont precede: a VFPL en [108], [122] et [127]; a VFP 
en [115]; a FPL en [14]; a VP en [120] et [144]; a VL en [4] et [99]; a FL en [30]; aPL 
en [103]; a FP en [15] et [71]; a P en [31], [38] et [124]; a V en [40] et [97]; a L en 
[66], [79], [81] et [132]; a F en [87]. On voit que c'est avec la Polyglotte d'Alcala que 

45 les contacts sont les plus nombreux (13), puis viennent Laridius (12), Gadolo (10) et 
Frohen (9). En 7 cas ([4], [71], [99], [100], [108], [122] et [127) Oll la Bible de 1532 
avait quitte le texte de B42, la Bible de 1540 n'a pas propose de variante marginale au 
texte de B42, si bien que la Bible de 1557 n'a pas corrige ce texte. Quanta la Bible de 
1557, il y a un seul cas ([59]) Oll eile n'a pas integre en son texte une variante marginale 

50 de la Bible de 1540. Quoique Estienne ait decide d'omettre, dans le texte de sa Bible de 
1540, les corrections qu'il avait fait subir au texte parisien dans sa Bible de 1532, nous 
avons releve 11 de ces corrections ([14], [15], [38], [39], [61], [96], [97], [103], 
[115], [120] et [144]) qui sont passees clandestinement de la Bible de 1532 au texte de 
celle de 1540, puis a celle de 1557. En 2 cas ([19] et [871) Oll la Bible de 1532 n'avait 

55 pas corrige le texte de B42, le texte de celle de 1540 le corrige clandestinement. En 2 cas 
([31] et [661) une correction n'apparait que dans la Bible de 1557. Rappelons que nous 
avons vu Estienne consacrer, dans sa Bible de 1540, des notes d'apparat critique a 7 
variantes ([30], [40], [59], [79], [81] [124] et [132]). Precisons enfin que, sur les 6 
corrections du texte de B42 dans lesquelles Estienne semble n'avoir ete precede par 

60 aucun autre editeur, il n'y en eut que 2 ([59] et [1001) qui le rapprochaient de la le~on 
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majoritaire des mss anciens. Mais la correction [100), faite dans la Bible de 1532, n'a 
pas survecu dans les Bibles de 1540 et de 1557. Quanta la correction [59), suggeree 
par l'apparat critique de la Bible de 1540, eile est justement la seule qui n'ait pas ete 
adoptee par la Bible de 1557. Concluons de cela qu'en tant que critique du texte de la V, 

5 Estienne fait pale figure a cote de Gadolo, Laridius et Fr oben. Son merite principal est 
d'avoir invente l'apparat critique, dans l'espoir de desarmer ainsi les objections des 
theologiens de Sorbonne. 

3. L'edition Clementine 
10 Nous avons pu constater que le texte de 1a Clementine ne s'eloigne de celui de 

B42 qu'en 25 cas sur 150. En 14 de ces cas ([14), [15), [19), [38), [39), [61), [87), 
[96], [97], [103], [112], [115], [120) et [144)) eile adopte la le~on de la Bible Estienne 
1557. Les corrections [16], [33], [41], [84], [85] et [102] se fondent sur le Codex 
Amiatinus (par l'intermediaire du Codex Caraffianus), les corrections [79] et [106] sur 

15 le codex Madrid BN A 2 (par l'intermediaire du Codex Caraffianus?609), les corrections 
[65] et [124] sur l'edition des theologiens de Louvain de 1583. La correction [94] 
semble ne reposer que sur l'edition Sixtine. Ces quelques constatations n'ont rien de 
surprenant lorsque l'on sait que le Codex Caraffianus, resultat du travail de la 
commission preparatoire a l'edition Sixtine est constitue par un exemplaire de l'edition 

20 des theologiens de Louvain de 1583, avec des propositions de corrections empruntees 
pour la plupart ou bien a l'edition Estienne 1557, ou bien au Codex Amiatinus dont 
disposaient les commissaires. 

4. L'edition de San Girolamo et celle de Weber 
25 Nous avons releve et mentionne ci-dessus quelques imperfections et 

inexactitudes de l'apparat de l'edition des benedictins de San Girolamo. Elle constitue 
cependant I'une des plus belles realisations qu'ait produit l'edition critique des textes 
anciens. Remarquons toutefois qu'assez souvent l'edition manuelle de R. Weber(= W) 
a ameliore les choix textuels qu'avaient faits les editeurs de San Girolamo (= R). Voici 

30 quelques exemples de ces ameliorations. 
a) Esd 10,5. Avec la grande majorite des mss et des editions, R donnait: 

"adiuravit principes sacerdotum et levitarurn et omnem israhel". Avec le ms Paris BN lat 
11553 (= Ge.1. d'Estienne610) et le ms Milan Ambros E 53 inf, W omet le 2e "et", en 
accord avec le m. 11 semble en effet que la l~on courante soit ici facilitante. 

35 b) Jr 2,21. B42 donnait ici: "quomodo ergo conversa es in pravum vinea 
aliena". Avec toutes les editions plus recentes, R insere "mihi" apres "es". W a raison 
de s'opposer a cette insertion qui ne se fonde que sur les mss de l'Universite de Paris 
influences par le commentaire de Jeröme et par l'hebreu. 

c) Ez 21, 32(27). W avait edite ici: "et hoc nunc factum est" avec les mss les 
40 plus anciens. Les editions precedentes lisaient, avec le texte recense de la O et 

conformement a l'hebreu, "non" au lieu de "nunc". R, considerant "nunc" comme une 
erreur remontant a l'archetype, a opte pour "non" qu'atteste le lemme du commentaire 
de Jer. W, en sa 3e edition, est reste sur sa position. 11 faut se defier en effet ici d'une 
influence du lemme de Jeröme qui use d'un futur ("et hoc non fiet''), option differente 

45 de celle de laO. 
d) Ez 33,21. R donnait ici, avec toutes les editions precedentes, la le~on "decirno 

mense" qui ne se fonde que sur les mss de l'Universite de Paris et qui semble avoir ete 
assirnilee au texte du commentaire de Jeröme et a l'hebreu. W semble bien avoir eu 
raison d'adopter la le~on "duodecirno mense" de tous les autres mss. Cela suppose une 

50 influence du~. mais il n'est pas surprenant que, sur ce point, la O n'ait pas retouche la 
Vetus Latina. 

En contraste avec ces ameliorations probables, il faut malheureusement relever 
quelques cas ou W semble avoir corrompu Je texte offert par R. En voici deux 
exemples. 

55 a) Is 66,5. En conformite avec la majorite des mss anciens, R pla~ait la derniere 

609 On n'a pas d'attestation historique que ce ms de Madrid ait ete a la disposition de la commission 
Caraffa. Certaines des le~ons inscrites dans !es marges du Codex Caraffianus se rapprocbent pourtant de 
maniere frappante des options !es plus caracteristiques de son texte. 
610 Qui semble n'avoir releve cette le~on en aucune de ses editions. 



ccii Les editions San Girolamo et Weber de la 0 

division de ce vs entre "abicientes" et "propter", ce qui s'accorde avec les teamim du m. 
C'est a tort que W a place cette division entre "meum" et "glorificetur". Ce deplacement 
est une facilitation. 

b) Jr 17,4. W semble avoir eu tort de retablir ici la le~on "succendisti" qui 
5 provient d'une assirnilation facilitante au contexte, alors que la le~on originale de la O a 

de grandes chances d'etre "succendistis" (en accord avec le ITT) que portent plusieurs 
mss anciens et que R (a la suite d'Estienne) avait choisie. 

5. Incertitudes sur le texte de la V 
10 Le grand nombre de manuscrits anciens de la O dont nous disposons et les 

15 

interferences entre l'histoire textuelle de la O et celle des commentaires de Jeröme 
rendent souvent difficiles les choix critiques. Au cours de cette recherche, nous avons 
dil parfois avouer notre incertitude. Ainsi en CT3 326, note 1134; 518,11-15; 552,3-5; 
722, note 2498; 852, note 3086; 940,42 a 941,7; 

C. Jeröme commentateur de la l) 
Comme nous l'avons vu, les copistes medievaux de la V ont ete souvent 

influences ou bien par leur connaissance de l'hebreu, ou bien par le commentaire de 
20 Jerome. Mais ils ont souvent meconnu le fait que les copistes des' lemmes du 

commentaire de Jerome avaient pu, eux-memes, se laisser injluencer par les corruptions 
du texte courant de la V. Seule une etude de la tradition textuelle ancienne du 
commentaire de J erome permet de sortir de ce cercle vicieux ou meme les editeurs les 
plus recents de 1a O se sont parfois laisse enfermer. Donnons de cela quelques 

25 exemples. 
1) So 2,7. Pour i11•,'. n';;) n'"J~~? ';,~rj i1:tT1, toutes les editions de la O jusqu'a 

celle de Weber incluse donnaient: "et erit funiculus eius qui remanserit de domo Iuda". 
Trouvant en certains mss tres anciens le pluriel "remanserint", Ra conjecture "eis" au 
lieu de "eius". Ici, le lemme du commentaire de Jeröme semble, a premiere vue, 

30 confirmer la le~on courante de la 0, puisque les editions y portent toutes: "eius qui 
remanserit" avec les mss a• I x. Cependant tous les autres mss que nous avons 
consultes donnent le verbe au pluriel sous les formes "remanserunt" (f g w), 
"remanserint" (a* b c) ou avec la graphie ambigüe "remanser" (h r). Pourtant aucun 
ms ne donne "eis" au lieu de "eius", mais les mss a* f g h r portent "his" apres ce mot. 

35 Ces donnees ameneraient a suggerer "et erit funiculus eius his qui remanserint de domo 
Iuda" - le~on du lemme dans la prerniere main du plus ancien temoin: le ms Paris BN 
lat 1839 - comme le~on primitive de la 0. Une chute accidentelle de "his" aurait 
entraine ensuite une mise du verbe au singulier par assimilation au contexte. 

2) Za 14,5. Pour 'i;;n~'P. Cl!;l9l1 toutes les editions de la O anterieures a W 
40 portaient "et fugietis ad vallem montium eorum". Cependant on lisait "montium 

meorum" dans le lemme "selon lhebreu" de Jeröme, en toutes les editions anterieures a 
celle de Ad qui a innove en corrigeant en "montium eorum", se fondant pour cela sur les 
editions de la O et sur le ms de Namur, seul temoin que Ad utilise. De fait, comme nous 
l'apprend R, la le~on "montium meorum", dans la tradition textuelle de la 0, etait 

45 attestee par les deux mss principaux de l'Universite de Paris (celui de la Sorbonne et 
celui de St Jacques) et par le ms de St lsidore de Leon. Mais on peut constater que la 
tradition textuelle de Jeröme n'est guere stable, puisque, dans le lemme selon l'hebreu, 
"eorum" est lu par c k Im* q v w Ad; alors que e f g h m• r Gr Am Ma Va lisent 
"meorum". Vers 1a fin du commentaire, une citation porte "eorum" selon I q v Gr Am 

50 Ma Va Ad, mais "meorum" selon e f g h km r. La ler;on "eorum" semble donc issue 
d'une haplographie qui est 'dans l'air'. 

Parfois le commentaire de Jeröme, en justifiant l'authenticite de certaines 
traductions !arges de la O, nous permet de comprendre comment le traducteur les 

55 rattachait au sens litteral de l'hebreu qu'il avait sous les yeux. 
1) Os 11,6. Ici le ITT dit de l'epee: Cli;J'01~~mr,:i i172~1 que la O traduit tres 

librement: "et comedet capita eorum". Jerome semble regretter cette traduction trop libre. 
Aussi paraphrase-t-il: "cumque ( ... ) devoraverit vel capita vel consilia eorum". Puis il 
reprend: "vel vorabunt secundum consilia sua". 

60 2) Os 12, 12(11). Pour TI~! Cl'Jl~, la O a traduit: "bubus immolantes". Dans son 



Jeröme commentateur de la O cciii 

commentaire, Jeröme declare: "non boves diis immolant, sed bobus offerant sacrificia, 
imitantes errorem Samarire", afin d'expliquer pourquoi, tout en lisant dans l'hebreu un 
substantif non precede d'un 'lamed', il a pourtant traduit par un datif. Comme nous 
l'avons suggere611 , Jeröme traducteur s'etait laisse influencer par une option discutable 

5 de son predecesseur Aquila. 
3) Mi 6,16. La lJ a traduit: '79V ntr:i i~~'l par "et custodisti praecepta Omri". 

Dans son commentaire, Jeröme confirme cette le~on en expliquant qu'il a traduit par un 
verbe a la 2e pers. sing. "propter sermonis consequentiam". En effet cinq verbes a cette 
forme se sont suivis dans le vs 15. 

10 4) Za 10,11. La lJ traduit largement ir'r~ tl'.'.;I i~Vl par: "et transibit in maris 
freto". Mais Jeröme precise dans son commentaire qu'il a compris "in mari angusto" 
commefaisant allusion au detroit resserre (brevi freto) du Bosphore. 

D. Relations entre la lJ et <1' 

15 C'est un lieu commun sous le calame d'Origene, d'Eusebe ou de Jeröme que a' 
est le plus limpide des traducteurs. On comprend donc fort bien que, pour traduire, 
Jerome se soit tres souvent inspire de lui. Nous en avons releve en ce volume bon 
nombre d'efemples auxquels nous nous contenterons de nous referer ici: 

1) Ez 12,10. Pour 'ntti 111(/lllliJ 11:•~~iJ la lJ donne: "super ducem onus istud" qui 
20 s'inspire vraisemblablement de lTEpl TOD cipxovTos TO Xfjµµa TOUTO que le ms 

Barberini (avec l'appui de la Syh) attribue acr'. 
2) Ez 13,11. Pour ',~~1 la lJ donne "quod casurus sit" qui correspond a l'option 

de cr': ön lTEcrdTm. 
3) Ez 16,30. Pour 7r:'1:;i'? 'n'?r;i~ iif,l cr' (TLVL Ka0apLw TT]V rnpBtav crou) et la lJ ("in 

25 quo mundabo cor tuum") usent de la meme exegese. 
4) Ez 19,7. Pour l't;liJI?'?~ 'll1~10' a traduit: Kal Eyvw ßapns auToiJ, alors que a' 

donnait: Kal EKOKWCJE xfipas aÜToiJ et cr': Kal EyvwcrEV xfipas lTOLElV. L'identite d'exege
se entre cette derniere traduction et celle de la lJ ("didicit viduas facere") est frappante. 

5) Ez 24,10. Pour iif;!P.77;liJ 'nP-7iJ1 cr' traduisait: ru.c"~ ~ r<:t...u::.r<, le 
30 dernier mot etant confirme par le ms Barberini qui lui attribue crKrnacr(a. La lJ 

comprend de meme: "et concoquetur universa compositio". 
6) Ez 41,11. cr' et la lJ s'accordent pour traduire njr;i'? par Els 1rpoarnxriv et "ad 

orationem" et njr;i,J tiip,,;i par Toü T61rou Tfjs 1rpocrrnxf\s et "loci ad orationem". 
7) Ez 41,26. Pourn~;iiJ ni.\)'t~l cr' et la lJ s'accordent de maniere caracteristique 

35 sur r<~:, r<dÜEl:, vyr< et "secundum latera domus". 
8) Ez 42,12. Pour iihiJ n7J~iJ du ITT, la Syh attribue a cr': rw= ~,, r<-w..,. 

(== lieu de separation, de retraite) dont semble s'inspirer "vestibulum separatum" de la lJ. 
9) Os 4,17-18. Pour ti":;i9 ;9 : ;7-n~iJ le deuxieme scoliaste du ms Barberini 

attribue a a'E': Eacrov auT6v ElTEKALVE TO cruµ1r6crwv auTwv. Ce groupement des deux 
40 sigles n'a rien de surprenant de la part de ce scoliaste pour qui E' designe une traduction 

grecque de la lJ glosee d'emprunts au commentaire de Jeröme. En effet, la lJ traduit ici: 
"dimitte eum / separatum est convivium eorurn.". 

10) Os 8,4. Selon le ms Barberini, cr' traduit 'nit par ci1rEßXiJ8rJ, la lJ eile aussi 
ayant interprete ce verbe comme un passif au singulier: "proiectus est". Cette rencontre 

45 pourrait paraitre peu typique s'il n'avait pas ete interprete en irnperatif par le G) ancien: 
a.1r6Tpu/Jm, la recension antiochienne: a.1r6ppu/Jov, 0 ': a.1r6ppu/Jm et a ': ci1rwcr0-rJaov. 

11) Os 8,11. Pour eviter une repetition pure et simple, cr' et la lJ s'accordent 
pour traduire le deuxieme 11:oq';, par un substantif; alors que le G), la S et le a:: lui ont fait 
subir des modifications translationnelles diverses. 

50 12) Ha 2,1. Pour 'f:11J:;,i1ei-',.[) :l'~~ iif,11 •~1'.;IT"iiO 'ni1117'7 ii$~~1, selon Jeröme, a' 
offre: "et contemplabor ut videam quid dicatur rnihi et quid respondeam et contradicam 
adversum arguentem me". La le~on de la lJ y est presque identique: "et contemplabor ut 
videam quid dicatur mihi et quid respondeam ad arguentem me". 

13) Za 14,5. Ici Jeröme explique clairement que "LXX Asael transtulerunt, 
55 Aquila ipsum verbum hebraicum posuit ASEL per E brevem litteram, Theodotio per 

extensam; solus Symmachus 'proximum' interpretatus est quem et nos secuti sumus". 

611 CT3 607,15-19. 
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Cette concordance frequente entre la O et a' offre un argument pour modifier les 
attributions,de certaines le<;ons hexaplaires. 

1) Ez 11,15. Le fait que la O traduise 1ti~~~ par "propinqui tui" encourage a 
attribuer au' plutot qu'a a 'la le1,on ~:i ~ >--=i,'ia attestee par la Syh, le1,on qui 

5 s'oppose a a.yxLaTELa,;- que le ms Barberini attribue a a'. 
2) Ez 16,7. Apropos de Cl',;l-!/ '1,!/:;i Jeröme attribue a a': "ad ornatum 

mulierum", tandis qu'il attribue a 0': "ad ornatum ornamentorum"; a1ors que c'est a a' 
que la Syh attribue r<~5 :i r<~~- Le fait que la le1,on de la O ("ad mundum 
muliebrem") use de la meme exegese que celle que Jeröme attribue a a' engage a donner 

10 raison a Jerome contre la Syh dans l'attribution a 0' de "ad ornatum ornamentorum" = 
r<~s:i r<~~-

3) Ez 41,9. La Syh attribue a a': r<<h...:::i:i mruEi:i i:<<h.....::i:i ..,i:i m~ comme 
traduction du m n:;:}? 7\1,i~ ni.\)7~ n';;i nir;i 7\1,i~l- La liberte de cette traduction et le fait que 
la O traduise ici: "et interior domus in lateribus domus" rendent plus vraisemblable qu'il 

15 s'agisse de la traduction de u'. 
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III. LA SYRIAQUE PESHITT A 

A. La tradition directe 
Pour bon nombre de livres de 5 nous disposons, grace a I'lnstitut de la Peshitta 

5 de Leyde, d'une editioll612 (= L) plus sfire que celles auxquelles on pouvait se referer 
auparavant et dollt Oll lle savait pas exactemellt sur quels temoins elles se folldaiellt. 
Nous voudrions pourtant signaler quelques particularites qui lle devraiellt pas etre 
meconnues par ceux qui ell follt usage. Tout d'abord, il lle s'agit pas d'ulle edition 
critique au sens que ce mot peut avoir quand oll l'applique a l'edition du 113 de Göttingen 

10 ou a l'edition de la o de San Girolamo qui, toutes deux, essaiellt de constituer ull texte 
de fa9on plus ou moins eclectique. Avec la 5 de Leyde, nous sommes dans la ligne de la 
Larger Cambridge ou de l'edition Sperber du <!:: dont nous parlerons ci-dessous. 
N'espirant pas pouvoir prisenter un texte que l'on puisse definir comme l'itat original 
de la Peshitta613 , on a decide de llOus offrir le texte d'un bon manuscrit: Milan Ambros 

15 B 21 inf (=7al) avec un certain nombre de corrections. En effet, lorsque la le9on de 7al 
n'avait pas l'appui de deux mss anterieurs au Xle siede on lui a prefere celle de la 
majorite des mss de cette epoque. De Boer, responsable de l'edition L conclut en effet 
que "il semble certain que le manuscrit Ambrosien ne peut pas etre considire comme le 
manuscrit le plus important en vue de reconstruire l'original de la version Peshhta". 

20 Aussi le texte de l'edition doit-il etre utilise en tenant toujours compte des donnees 
fournies par les apparats. Ajoutons encore que la plupart des points diacritiques ou 
vocaliques de 7al ont ete negliges parce qu'en de nombreux cas on ne peut determiner 
quand et par qui ils ont ete places et que la methode qui gouverne leur usage semble 
manquer de consistance. Cependant, en cas de doute sur la signification d'un passage 

25 des points diacritiques ont ete conserves ou meme ajoutes. 
Pour CT3, nous avons dispose en L de Part III, fase. 3 Ezekiel (prepare par 

M.J. Mulders) edite en 1985 et de Part III, fase. 4 Dodekapropheton (prepare par A. 
Gelston) et Daniel-Bel-Draco (prepare par Th. Sprey) edite en 1980. 

30 1. Les seyame et autres points des manuscrits 
Nous avons eu souvent en ce volume l'occasion de remarquer les incertitudes 

concernant la prisence ou l'absence des seyame. Ainsi en CT3 2,21-23; 18,35-38; 
57,37-40; 135, note 491; 154,43s; 202, note 786; 259,15s; 332, note 1153; 334, note 
1158; 365, note 1236; 416,26s; 515, note 1609; 719,26s; 778,45 et 867, note 3151. 

35 L'incertitude sur les points diacritiques explique des confusions entre le 'dalat' et 
le 'resh' signalees en CTl 88; CT2 114; 128; CT3 461, note 1445; 790,9s. 

Malgre ces incertitudes, il est regrettable que !es editeurs n'aient pas plus tenu 
campte de l'apport de leurs manuscrits dans le domaine de la ponctuation dont nous 
avons signale l'irnportance en CT2 37; 59; CT3 508,53 a 509,1; 568,5-11; 912,43-48 

40 et 946, note 3423. Aussi citons-nous souvent, dans ce volume, la ponctuation de 7al. 

2. Les editions 
11 est regrettable que L ne mentionne pas les le9ons des editions anterieures. Le 

travail critique de !'Institut de Leyde nous a permis en effet de collstater que le texte de 
45 l'idition de Mossu/614 etait nettement superieur a celui des polyglottes de Paris et de 

Londres qui a, durant trois siecles, constitue le texte re9u de la 5. Nous avons eu 
l'occasion de signaler cela apropos de .Ez 1,25b615 ; 6,14616; 13,20617; 43,3618 ; Os 
7,6619; 8,13620 _et Ha 3,14621 . 

612 The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version, Leiden 1966-... 
613 Ces donnees et celles qui suivent sont empruutees a J'etat 1977 de la preface de De Boer (L 1,1, 
Vll-X). 
614 De J'edition de MossuJ, Diettrich dit (p. XVIl) qu'elle est "Ja premiere tentative, encore timide, de 
reconstituer Je texte de l'Eglise syriaque indivise" et il regrette que cette edition soit presque entierement 
ignoree du monde Jettre. 
615 CT3 15,23-28. 
616 CT3 34,43-46. 
617 CT3 89,40-43. 
618 CT3 377,8-11. 
619 CT3 540, note 1702. 



ccvi La tradition directe de la S 

Parfois les trois textes des polyglottes, de l'edition de Mossul et des mss anciens 
divergent entre eux. C'est ce que nous avons constate en Ez 26,17622. 

Parfois, c'est la vocalisation dont Sionita a affecte son edition qui semble 
erronee, ainsi que nous l'avons montre apropos de Os 4,5623. 

5 L'acces aux manuscrits que L nous ouvre met parfois en question le texte offert 
par toutes /es editions anterieures. C'est le cas en Am 5,16624; 5,26625 et Ha 2,15626. 

B. La tradition indirecte 
, L'apparat de L ignore la tradition indirecte. Pourtant les scolies attribuees a 

10 Ephrem apportent d~s donnees textuelles fort interessantes qui ont amene Diettrich a 
conclure que "la oii Ephrem nous offre le texte de la Peshitto, il nous livre un texte qui 
est encore demeure indemne de nombreuses fautes de nos manuscrits de la Peshitto". 
Voici de cela quelques exemples rencontres au cours de cette recherche. 

1) Jg 5,21. Pour l'hebreu ti'r;inp L edite sans variante: •• p:rio:i. II est evident 
15 que cette le~on est corrompue. Or le lemme d'Ephrem est le seul temoin qui, avec la 

le~on ..,u.::r.i'\0=1, semble avoir echappe a cette corruption. En effet, fäo<dad de Merv 
atteste deja la le~on corrompue. 

2) ls 15,9. Selon Diettrich, pour 'JiD'i (1 2 ) et pour Jir;r1 (22 ) toutes les editions et 
tous les mss de la S donnent ~;,, et ~i. Or le lemme d'Ephrem porte ici ~,,,, 

20 et~=1. 

3) Is 17,2. Pour l'hebreu ,t1~, selon Diettrich, toutes les editions et tous les 
mss de la S donnent ~M-~=1. Or le lemme d'Ephrem porte ici ~"ü,,627. 

4) Is 44,5. Alors que, selon Diettrich, toute la tradition directe de la 5 donne ici 
r<i.ru, Ephrem porte r<-io<ru qui correspond a la vocalisation de l'hebreu en nifal par a'. 

25 5) Jr 46,17. Alors que les temoins de la tr~duction directe de la 5 font corres-
pondre ici a l'hebreu ~ un doublet: = ..;:,:><h, Ephrem ne commente que la seconde 
partie de ce doublet, montrant par 1a que cela doit etre la traduction originelle de la 5. 

6) Dn 5,14. Alors que tous les mss connus par L ont trad~it le mot )'IQ'"!!? (que 0' 
et la O ont omis), le fait qu'une ample citation litterale faite par Ephrem omette ce mot 

30 fait hesiter sur le contenu originel de 5., 
7) Dn 11,16. Pour 1,::;i du ITT, Ephrem donne m'\JrCJ, alors que L ne connait 

que la le~on >m"'1..JrCJ. 

Parfois, c'est l'exegese d'Ephrem qui atteste des vocalisations de meilleure 
35 qualite que celle que Sionita a attachee a l'edition princeps de la 5. 

1) ls 10,27. Comme correspondant de l'hebreu JO,t/J, les divers manuscrits et 
editions connus par Diettrich donnent r<..u::c.= avec ou sans seyame628 , ce qui signifie 
"genisse(s)". Ephrem a raison d'ecrire ~ et d'interpreter ce mot comme "huile". 

2) ls 42,20. Ici la lecture par Ephrem de.\\"'-" en 2e personne semble preferable a 
40 sa lecture par Sionita en 1 e personne. , 

3) Jr 5,26. Alors que Sionita a lu ~ en pluriel, Ephrem semble avoir eu 
raison de le lire en SUJgulier. 

4) Jr 46,17. Ephrem interprete en irnperatif le verbe "i.a, ce qui correspond 
mieux a sa graphie sans 'alaf que l'interpretation en parfait que Sionita en a donne. 

45 5) Dn 8,11. En ~" une ponctuation en 'dalat' (au lieu de 'resh') que L ne 
mentionne que dans le plus recent ~e ses temoins trouve en Ephrem un precieux appui. 

6) Os 4,4. Pour ~" Ephrem est le seul a donner la vocalisation que 
Rosenmüller avait conjecturee comme authentique. 

620 CT3 555,9-12. 
621 CT3 876, note 3183. 
622 CT3 220 1-6 
623 CT3 5o8:48-s3. 
624 CT3 664, note 2269. 
625 CT3 667, note 2288. 
626 CT3 850, note 3071. 
627 Diettrich copie de fa~on erronee: ~";,.:,,.~. 
628 C'est bien ce mot sans seyame que Isho'dad de Merv fit ici. 
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C. Relations avec le e 
La plupart de ceux qui ont consacre des etudes a tel ou tel livre de la 5 ont senti 

la necessite de repondre a ce qu'ils considerent cornme un prejuge: celui d'une 
dependance de la 5 a l'egard du©. Reconnaissons en effet que la 5 offre un bon nombre 

5 d'options qui lui sont propres. Mais, dans un travail cornme le nötre qui envisage un 
grand nombre de problemes textuels pour eux-memes, en essayant de situer les unes par 
rapport aux autres les options des divers temoins, il est frappant de constater la grande 
frequence des options caracteristiques partagees par le t6 et la 5. Regroupons-en un 
certain nombre que nous avons signalees en ce volume. 
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1) Ez 12,12. Pour t;,. ~•~ii)'7 17r;ir;i:, le © (rnl 8topu~n TOD E~EA0E1v auTov fü' 
auTOD) fait preceder le verbe initial par une conjonction et le met au singulier. Puis il 
traduit l'infinitif cornme s'il avait lu un qal. La 5 ( o'l..::J ..a~t\ r<~r< ~t\;d\..lt\) le 
suit en ces trois options caracteristiques qui les opposent au ITT, alors que la O ("parietem 
perfodient ut educant euro") suit le ITT sur ces divers points: pas de conjonction, verbe au 
pluriel et infinitif hifil. 

2) Ez 17 ,22. Le © et la 5 s'accordent pour ne pas traduire le verbe •r:im1- Ensuite, 
pour 9bp~ 7') '1'lJiPt t!i~'lr;i la 5 donne: m..:::u ?3cu.,..ar< m::r...,; ...;r.,t\ oii le mot m..:::u 
est sans correspondant dans le ITT. 11 a dfi s'inspirer du© antiochien: EK Kapfüas 
Kopuqrfj,;- U UTfjS, 

3) Ez 21,28(23). La 5 et le © se sont accordes pour ne pas traduire les trois 
mots: tlii? ni.!):itv 'J):ltv. 

4) Ez 22,12 .. Par assirnilation, le verbe r;io~'? a re~u dans le © la meme traduction 
EAaµßcivoaav EV aot que le verbe 7~-1np7 qui precede. La 5 a fait de meme en repetant 
p.:J C\..::llll.l, 

5) Ez 23,37. On est surpris de voir la 5 traduire ici ;;7:;,~'7 par r<;N..::J, Elle 
semble s'inspirer ici de la le~on EV trupt que donne le papyrus 967 du©. 

6) Ez 26,20. Au lieu de•~ 'fllJl] le \0 donne ici: µ118E civaarn!Ji,ls. La 5 semble 
bien en dependre avec ~ :t.'.:l..:::,.r< r<...lt\. 

7) Ez 33,31. A tl'tQll iil;if.J biJ'!;l:;i ti•;;qJJ.-•;i ne correspond dans le 1B que: Ön 
t/JED8os lv T0 aT6µan UUTWV. 11 en va de meme dans la 5 lorsqu'elle donne: 
~~ r<<h~'1 ~-

8) Ez 39,14. Le © et la 5 s'accordent pour omettre tl'i:;ill;;n1~ qu'ils n'ont 
probablement pas su interpreter. . 

9) Ez 42,3. La 5 ( r<..::,. 'i<h) s'est probablement inspiree du© qui donnait al ttu>-.m 
au lieu de tl'lfqlJ.iJ du m. 

10) Ez 42,4. Pour nn~ ii~~ 711. n'Q'l!;liT?~ le © ne donne que ETTt TT'flXELS 
EKUTOV TO µf]KOS que la 5 abregera encore en: ~r< r<r<.:n r<::,.;t\r<t\. 

11) Ez 46,22. Lorsqu'elle rend ni-'ir,;ip ni1~[) du m par r<<h..aw:i i:<'i=i, la 5 s'est 
inspiree progablement de au>--ri µLKpci du©. . 

12) Ez 47,2. Ici oii le © ancien avait traduit tl''JP ii)i!liJ 771 piiJ iJJ.\{J-';,~ du ITT 
par ttpos TT)V TTUAllV Tfj,;- au>-.fjs Tfj!, ß>-.rnoua11s KaTa. dvaTOACl.!, la 5 l'a suivi en 
traduisant: r<..,.,.i,cru ;r<.,,,, r<<h;,,,, r<..::,.;<h ~- Ces deux traductions ont assirnile a 
46,1 oii se ljt: tl'"lj? ig!liJ 'n'r;i'l!;liJ i~QiJ il/~. 

13) Ez 47,8. Par assirnilation au troisieme ou au deruier mot du vs, la seconde 
occurrence ge iil;i;iJ a ete comprise cornme tl'.l;liJ par le © et la 5. 

14) Ez 47,18 et 20. En ces deux endroits, ';,1:iir;i a ete compris cornme une forme 
verbale (probablement ';,•~r;i) par le \0 (avec 8wpt(n) et la 5 ('71,u<h.::r.i et 7-1:'-'<h.::r.it\). 

15) Dn 9,22. Pour P!l, le © a donne rnl ttpoafjA0E dont la 5 s'est inspiree avec 
r<<hr<t\, 

· 16) Dn 10,1. De i=?,liJ-n~ )•::;11 ';,;-'q ~~, le 1B a fait une seule phrase en semblant 
avoir lu r:;i: au lieu de p1: Kat TO ttAi)0os TO taxvpov 8tavo11011anm TO ttp6aTayµa. 
La 5 a fait de meme avec ~~ ~ r<.::J; ~t\. 

17) Os 2,8(6). Au lieu de n"nrn~ '8TH1 le © offre: Kat dvoLK080µ11aw Ta!, 
o8oVS" auTfjs. La 5 fait de meme avec: m...l...::i::c. ~r<t\. 

18) Os 4,4. A m::i ';;l'ir,l:;l du m, le © fait correspondre: WS dvnAE)'OµEVO!, 
lE prns. La 5 s'en inspire quand eile donne: r<\u<h.::r.i rum::,. \J\'r<, 

1 
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19) Os 4,14-15. Le tß joint il)t-o~ !t!l;;)~' r;i:-M? O!Jl en Kal 6 X.aos OlJ avvlwv 
UUVETTA.EKETO µETa TTOPVfJS. Las joint de meme r<.\w, ~ ~run:n ~:"( ~-

20) Os 6,9. Au lieu de T!1 O'~iJ~ i~IJ< Oll le m lit d'abord un substantif, puis 
separe les deux derniers mots par un zaqef qaton, le tß a lu d'abord un verbe au pluriel, 

5 puis a fait du deuxieme mot son sujet et du troisieme mot son complement: EKpm/mv 
LEpELS bSov. Las a herite de ces options avec r<_,.,i"K..::J rucin. ~~"~r<. 

21) Os l 1,2. Pour O.Tl~ du m, la S offre ,.:n:u::i ...,:,:, . Cette le'<on est en realite 
une forme allegee de celle du tß: EK rrpooc{mou µou, auTol qui supposait une division en 
01 'l~O de l'hebreu. 

10 22) Jl 2,23. Au lieu de j11!iM7~ qui, pour etre compris, suppose connue la 
meteorologie de la Terre Sainte, le tß (rn0ws l!µrrpoa0Ev) traduit comme s'il avait lu 
Jil!iMi:p. La S, avec 71:u::icu ...,::r.,:i vyr<, s'est evidemment inspiree du tß. 

23) Mi 2,8. Au lieu de i19'7rp du m, le tß offre: TllS Elpijvris auTOil comme s'il 
avait lu ilb?tq. Avec =h la S suit la meme option. Juste apres, pour il~, le tß 

15 explicite un possessif avec n'iv 8opav auToil comme le fera la S avec ~- Dans la 
seconde partie du vs, au lieu de 0'"):;iin;i du m, le tß donne: Toil a.</>EA.Ea0m, comme s'il 
avait lu 0'7~0- La S fait de meme avec ~'t..:i::s.~:i. 

24) Na 1,12. Pour O'O?tq o~ du m, le tß donne: KaTa.pxwv uooTwv, supposant un 
autre groupement des lettres: O'D ':,!!ir:i(M). Quanta la 5, elle porte r<...:n )-X.,, ...l.::::.., ce qui 

20 suppose que, lisant le tß, eile a (du fait de la scriptio continua) coupe: rnT' dpxwv 
v8a.TWV. 

25) So 2,2. Au lieu de l'hebreu pn n17, le tß porte: yEvfoOm uµa.s. La S s'en 
inspire quand eile donne: ~m~. Puis, ni le tß ni la S ne traduisent le premier Oi;. 

26) So 2,6. 11 est frappant de noter que la 5 a ici une le'<on gonflee Oll r,;~ se 
25 trouve traduit deux fois: une premiere a partir de l'hebreu par r<'i.i:i et une deuxieme a 

partir du tß, lorsqu'elle rend KpijTT] voµ17 (oll voµij rend r,;~ et KpijTT] correspond a n'l:p 
qui suit) par r<~ -i:r., <fu.::l r:ö.,. ~ en respectant la metathese du tß. 

27) So 3,9-11. Au vs 9, pour les mots 1r,~ o:;,rq, la 5 offre :i...u r<"1.1..1..:J qui 
s'inspire de urro (uyov EVa du tß. Au vs 10, la non-traduction de '~,e-r,~ '7~~ par la S 

30 confume le fait que le tß ancien n'avait pas traduit ces mots. Au vs 11, a 7~7P.O du m 
correspond en S: p.l:T.l qui traduit d.rro aov du tß. 

28) So 3,18. Pour 1,!lil!lr,l ')1J du m, le tß offre ws Ev 17µlpq. Eopnjs dont la S s'est 
inspiree avec r<:i~~:i r<::r.icu::i:i vyr< Oll ces deux versions voient la finale du vs 
precedent. 

35 29) Ag 2,6. Les mots M'lJ t!l}}r,:l ne sont traduits ni par le tß, ni par la 5. 

Comme on le voit, /a dependance de la 5 a l'egard du ctl, teile qu'on peut la 
deceler au fil de notre etude, est souvent certaine et eile est presque constante. Est-ce 
une donnee originelle ou bien s'agit-il d'une contamination secondaire? Le plus ancien 

40 temoin de las etant Aphraate, il est interessant de contröler les 4 points oll ses citations 
bibliques se recoupent avec les points de contact que nous venons de relever entre le tß 
et la S. On pourra noter qu'en Dn 9,22 (Dem XIX 9); 10,1 (Dem XIX 13) et Ag 2,6 
(Dem XIX 6) il atteste deja !es "septuagintismes" de la 5. Par contre, en Os 11,2 la 
citation d'Aphraate (Dem. XVII 4) est plus libre, s'eloignant plus que ne le fait le texte 

45 re'<u de la S a la fois du m et du tß. Dans notre sondage lirnite, nous n'avons pas 
rencontre un seul cas Oll Aphraate presenterait un texte que l'on puisse dire indemne des 
inftuences du ctl que nous avons relevees ci-dessus. 11 en va de meme de l'autre temoin 
qui nous permet d'acceder a un etat textuel plus ancien que celui de nos manuscrits: 
Ephrem. En effet, dans tous les endroits Oll les fragments de son commentaire qui nous 

50 ont ete conserves se recoupent avec les passages influences par le tß que nous avons 
releves - c'est-a-dire en Ez 17,22; 47,8; Os 4,4; 4,14-15; 6,9; 11,2; Mi 2,8; Na 1,12; 
So 2,2; 3,9-IO; 3,18 et Ag 2,6 - il temoigne des memes inftuences. Des divers cas 
dont nous avons traites jusqu'ici on peut donc conclure que, aussi loin que nous 
puissions remonter, la 5 se presente a nous comme traduisant un texte tres proche du m 

55 avec un regard porte sur le ctl. C'est dire que, pour la critique textuelle du m:, eile n'offre 
qu'un interet assez lirnite. 



L'edition Sperber du ([ 

IV. LE TARGUM 

A. L'edition Sperber 

CCIX 

C'est apropos du <l: que le defaut d'une veritable edition critique se fait le plus 
5 lourdement sentir. L'edition qu'en a donne Sperber ne merite en effet guere ce titre. La 

tradition textuelle du <l: est certes trop complexe pour que l'on puisse reproduire le texte 
d'un ms yemenite, parfois mal choisi629 , en pretendant y trouver "le Targum". C'est 
pourquoi nous avons toujours ajoute aux donnees fournies par Sperber d'autres don
nees empruntees a des temoins varies dont un certain nombre n'ont pas trouve acces a 

10 son apparat qui, d'ailleurs, ne reproduit aucune vocalisation tiberienne. Si l'on veut por
ter un regard critique sur l'edition Sperber, il sera bon, pour CTl et pour CT2 de se re
ferer aux lieux auxquels renvoie Ja mention de son nom dans l'index des auteurs cites. 

Au cours de notre etude nous avons releve un certain nombre de donnees 
inexactes dans l'apparat de Sperber. Ainsi en CI'2 695; CT3 221,23-25 et note 844; 

15 550,28-30; 648,34; 717,29s; 913,10 et note 3321; 1029,31s et note 3665. 
Nous avons releve un nombre notable de cas ou le manuscrit London BL Or 

2211 (= v) dont Sperber reproduit le texfe630 pour les Nebiim AJ:}aronim semble 
entierement isole dans la le~on qu'il offre. Ace propos, voir CT2 777; 813; 833; CT3 
81,6 et note 215; 274, 7-12; 588,8 et note 1920; 614,26 et note 2039; 642,41s; 747,4 et 

20 note 2595; 762,40 et note 2654; 852,37s et note 3087; 856,15 et note 3110; 
lndependamment de ces cas Oll le choix textuel fait par Sperber est 

particulierement critiquable, il existe de nombreux autres cas Oll 12 le choix restreint des 
temoins figurant dans l'apparat critique de Sperber et 22 le parti-pris de n'offrir aucune 
vocalisation tiberienne rendent impossible pour l'usager de son edition de se faire une 

25 representation exacte de la complexite de la situation textuelle. C'est ce qu'on pourra 
constater en CTl 54; 66s; 377; 391; CT2 65; 364s; 551; 553; 561; 587; 611; 647; 681; 
695; 704; 709; 774; 810; 829; 840; 845; 847s; CT3 27,34-38; 287,30-39 et notes 1049 
et 1050; 368,47-49; 378,21-24; 379,28-33; 509,2 et note 1577; 532,17s et note 1672; 
607,6 et note 2010; 638,19-22; 640,8 et note 2167; 642,38-43; 645,22-28; 648,32-37; 

30 664,39 et note 2270; 667,5 et note 2289; 682,18 et notes 2351 et 2352; 717,29-34; 
718,43-46 et note 2476; 730,18-23 et notes 2530 a 2533; 738,18-27; 740,38-40; 747,4 
et note 2596; 752,13 et note 2620; 758,3-6; 759,46 et 110tes 2636 et 2637; 806,32 et 
notes 2857 a 2860; 814,4s et note 2894; 817,5 et note 2912; 822,8 et note 2930; 
827,29 et notes 2940 et 2941; 836,24s et notes 2992 a 2998; 839,19 et note 3015; 

35 848,36 a 38; 850,20s et notes 3072 a 3075; 852,37s et note 3087; 856,15 et note 3111; 
870,35s et notes 3162 a 3165; 876,14 a 17 et note 3184; 878,30-33 et notes 3195 et 
3196; 889,28 et note 3228; 892,50 et note 3241; 894,37 et note 3245; 895,49 et note 
3247; 912,49 et note 3320; 913,8-11; 926,48s; 935,42 et note 3389; 945,1-4; 963,6-9; 
980,40-42; 991,9-14; 1002,33 et note 3578; 1019,14-16 et note 3633; 1021,2 et nole 

40 3635; 1029,30-36. 
On comprendra donc que, dans cette situation deplorable de l'edition du Targum 

de Jonathan, nous ne nous sommes pas limites a reproduire le texte edite par Sperber. 
Nous avons contröle presque tous les temoins qu'il cite (le ms Montefiore etant le seul 
de ces temoins auquel nous n'avons pas eu un acces direct). Nous y avons ajoute deux 

45 manuscrits631 : 1e ms Vatican Urbinates 1 et le ms Berlin Or fol 1-4, ainsi que deux 
editions: la polyglotte de Walton (Londres 1657) et les Miqraot Gedolot (ed. 
J.Levensohn & J.M.Mendelsohn, Varsovie 1860-1866). Nous avons essaye de faire 
ensuite un choix autonome. Lorsque ce choix tirait a consequence pour la relation 
existant entre le <l: et le ITT, nous avons tente de motiver ce choix. Mais, bien des fois, 

50 nous avons du renoncer a expliciter cette motivation dont l'ampleur aurait risque de 
desequilibrer notre traitement des temoins textuels. En effet, dans la plupart des cas, ([ 
temoigne d'une exegese juive ancienne plutot que d'une Vorlage hebrai'que autonome. 

629 Comme on le sait, Sperber a la pretention de trouver en ce ms yemenite un Q'. de tradition 
babylonienne. Eo CT3 1005, note 3584, nous avons teste son texte hebreu comme plus 'occidental' que 
'oriental'. En Cf2 840 nous l'avions vu en desaccord avec un ms autheritiquement babylonien. 
630 II dit ne s'en eloigner que lorsque le scribe a commis une erreur manifeste. 
631 Pour lsaie nous avons aussi fait appel au ms triglotte Paris BN hebr 1325. Pour !es Lamentations 
nous avons mentionne encore !es mss Milan Ambros B35 inf, Parma Palat 3218 (= de Rossi 7), 
Hamburg hebr 4 et Copenhague hehr 11. 



CCX Traditions yemenite et tiberienne du ([ 

B. Yemenites et tiberiens. 
C'est dans le livre des Lamentations (CT2 863; 865; 868s; 876; 886; 888; 891; 

896; 898; 903s; 908; 910; 913) que nous avons eu l'occasion la plus notable de mettre 
en contraste, cornn1e deux formes textuelles nettement distinctes et assez bien definies, 

5 des le<;ons yemenites et des ler;ons tiberiennes. 
Dans ce volume nous avons parfois trouve -- quoique de maniere moins nette 

- ges traces d'une distinction en deux traditions qui pourrait avoir une origine analogue 
en Ez 12,12 (78,18-21); 16,36 (103,16s); 16,43 (105,15s); 17,9 (121,14s); 21,21(16) 
(173,47s); 30,17 (248,28-33); Os 4,17 (513,41s); 7,15 (542,43 et note 1716): 10,12 

10 (584,29s et note 1906); Am 3,5 (646,33 et notes 2188 a 2191); 3,11 (649,15-21 ): 4,3 
(654,2-5.11-14.30-42); 8,11 (687,11-15); 9,11 (695,26s et note 2406); Ab 20 
(702,36s). 21 (705,40s); Mi 1,11 (722,32 et note 2499); 4,6 (745,27-33); Ha 3,8 
(867,4-7); 3,13 (873,26 et note 3176); So 3,7 (906,11 et note 3293); Za 3,5 (946,20-
23). 
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La version arabe de la Polyglotte ccxi 

V. LES VERSIONS ARABES 
Les apparats critiques de BH23S ont coutume de mentionner la "versio arabica". 

II s'agit de celle qui figure sous ce titre dans la polyglotte de W alton. 

A. L'Arabe de la Polyglotte 
C'est la polyglotte de Paris qui, apres avoir edite en ses quatre premiers tomes 

les textes et versions des livres de l'Ancien Testament qui figuraient dans Ja polyglotte 
d'Anvers, a pris !'initiative d'ajouter en ses tomes 6 a 9, accompagnes de leurs 
traductions en latin, d'autres etats textuels de ces livres: une tr11duction syriaque (qui fut 
l'edition princeps de la Peshitta) et une traduction arabe. A cela s'ajoutait, pour le 
Pentateuque, le texte samaritain et un targum samaritain. La polyglotte de Walton se 
borna a reproduire les versions arabes de cette edition de Paris en les completant la ou 
elles etaient lacuneuses, ainsi que nous le preciserons. 

Ces versions arabes de toute la Bible (sauf le premier livre des Maccabees) ont 
ete editees de 1635 a 1645 par Gabriel Sionita et Jean Hesronita (a qui sont dues la 
vocalisation de l'arabe et la traduction latine) a partir du ms Paris BN arab 1. Ce 
manuscrit avait ete rapporte d'Orient par Franr;ois Savary de Breves, ambassadeur de 
France aupres de la Sublime Porte de 1591 a 1606. Celui-ci l'avait vraisemblablement 
achete au debut de 1606 au Caire ou il fut en relations avec le pretre F a4lallah qui y a 
copie certains livres (entre autres les Proverbes). La copie des Prophetes y avait ete 
achevee en decembre 1584 par <Abd Rabbihi b. Mohammed ... as-Sa<räui al An~äri. 
Dans le colophon, il dit que les 16 prophetes qu'il a copies avaient ete traduits par le 
pretre El <A[am d'Alexandrie a partir d'un manuscrit grec ancien ecrit en scriptio 
continua632. Le ms Vatican arab 445 copie en 1583 par le pretre Fa<;llalläh ne contient 
que les 16 prophetes traduits par le meme pretre EI <AJam d'Alexandrie. ll y est precise 
que l'archetype en etait un manuscrit depose dans la bibliotheque de l'eglise de Notre
Dame Martamariam dans le quartier Zuwailat al kubra du Caire, manuscrit execute sur 
l'original de la traduction par Georges, fil~ du pretre Abu'[ Mufa44al, en 1356. Un autre 
ms, le London BL Or 1326, contient Ezechiel, Daniel et le Nouveau Testament. 
L'Ancien Testament y a ete acheve de copier en 1585 par le pretre Fa<;llalläh. 

Enfin un dernier manuscrit apporte de precieuses donnees complementaires sur 
les origines de cette version arabe des 16 prophetes. II s'agit du ms London BL Or 1314 
contenant en copte et en arabe les Petits Prophetes et Daniel. Son colophon dit que 
l'arabe fut acheve de copier le 5 janvier 1374 a partir d'un exemplaire de la main du 
patriarche Anba Younis (~J:')- Celui qui l'avait traduit de grec en arabe etait le Pere El 
<A[am d'Alexandrie. Pour la plupart des patriarches coptes le nom de "Jean" s'ecrit 
l.:.> ->:'.· Parmi ceux pour lesquels on l'ecrit v...i ..J-!., celui dont il s'agit a toutes les 
chances d'etre Y ounis le Damascene633 qui ocupa le trßne patriarcal du 31 janvier 13 63 
au 13 juillet 1369. Par ce manuscrit de Londres et par celui du Vatican, nous avons 
donc connaissance de deux archetypes de la traduction des Prophetes par le pretre EI 
<AJam, l'un de ces archetypes ayant ete copie sur l'original en 1356 et l'autre ayant ete 
copie probablement vers la meme date (avant que Younis ne devint patriarche) et 
surement avant 1374. 

Tout cela nous permet de situer vers 1350 l'ceuvre du traducteur El <A/am. II n'y 
a en tout cas aucun motif de la faire remonter au Xe siede comme le conjecturait, sans 
argument precis, Vaccari634 . En effet on comprendrait mal que, durant 400 ans, on n'ait 
souffle mot de cette traduction, alors que plusieurs copistes s'interesseraient soudain a 
eile dans le troisieme quart du XIV e siede. Les donnees que nous venons de relever 
nous fournissent donc sur l'origine et l'epoque de la traduction des 16 prophetes des 
renseignements assez precis. 

632 Le colophon a ete reprodnit par Eichhorn (I, 534s) et son inteipretation corrigee par Vaccari 
(Versioni, premier article). Precisons qne de Is 44,20 a 45,10, alors que !es mss dont nous allons parler 
portent bien fä cette traduction faite sur Je l!l, Je ms de Paris - et donc les polyglottes - portent une 
traduction ou l'on decele une base hebnüque, avec des influences de Ja 5 et des gloses. 
633 Selon l'appendice a Ja Chronique Orientale de Pierre Ibn Rahib (texte, p. 1 lf et traduction, p. 153). 
Le precedent serait en effet Younis Abu'l Madjd, patriarche de 1207 a 1225. 
634 Versioni, premier article, pp. 410-412. 
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Dans le huitieme traite inclus dans le tome VI de la polyglotte de Walton, 
Edward Pocock a montre que la version arabe du Pentateuque figurant dans les 
polyglottes est celle de Saadya, mais qu'elle a subi des interpolations avant d'entrer 
dans le manuscrit de Paris. Ces donnees se trouvent confirmees par une preface a la 

5 traduction arabe du Pentateuque qui figure dans le ms de Paris, mais qui n'a pas ete 
editee dans la polyglotte. Le responsable de cette traduction nous y explique en effet de 
far;:on precise la maniere dont il a procede: "J'ai etudie la traduction de Sheikh Sa<fd, le 
rabbin du Fayyum, en me laissant guider par ses paroles, puisque, parmi les hommes 
de sa religion il est le plus celebre des traducteurs et l'interprete le plus clairvoyant ... 

10 J'ai donc copie a partir de sa version l'exemplaire qui suit cette preface ... Et j'aifait 
appel a un juif tres competent ... Jl avait en main un exemplaire hebreu a partir duquel il 
lisait en arabe, tandis que j'avais en main l'exemplaire Oll j'avais copie la version du 
Fayyumite. J'avais aussi sous les yeux diverses versions arabes dont l'une avait ete 
faite a partir de l'hebreu par quelques Samaritains tres savants et les autres avaient ete 

15 faites a Rartir du grec". 
A la fin de la traduction arabe du livre de Josue figure, dans la polyglotte ce 

colophon: "Pin du livre de Josue traduit de l'hebreu en arabe". A la fin du livre de Job 
se lit le colophon: "L'auteur de l'exemplaire a partir duquel celui-ci a ete copie a 
mentionne que ce livre a ete traduit du syriaque en arabe". 

20 En dehors du Pentateuque et de Josue, il peut y avoir eu des contacts avec le 
texte hebreu, mais la version arabe est essentiellement dependante du lfJ ou de la 5. 
Selon Eb. Nestle635, dependraient de la 5: Juges, Ruth, Samuel, 1 R 1 a 11 (alors que 
1 R 12 a 2 R 12,16 aurait ete traduit de l'hebreu), 2 R 12,17 a la fin, Chroniques, 
Nehemie 9,28 a la fin (le debut de ce livre ayant ete ~aduit de l'hebreu, ce que Rudolph 

25 nie) et Job. Les Prophetes (apart certaines parties d'Ezechiel dont nous allons parler) et 
les autres livres poetiques auraient ete traduits du ©. 

B. La traduction de Pethion ihn Ayyub al-Sahhär 
Le plus ancien traducteur de la Bible en arabe dont une partie irnportante de 

30 l'reuvre nous ait ete conservee est le nestorien Pethion ibn Ayyub al-Sahhar qui traduisit 
a partir de la 5. Parmi les traductions qui lui sont formellement attribuees, citons une 
traduction de Jeremie figurant dans le ms Milan Ambros C58 inf (copie en 1226) Oll 
l'attribution est la plus explicite, le ms London BL Or 5918 (XIlle ou XIVe siecle) et Je 
ms Oxford Bodl Seld Arch A 67 (1458), ainsi qu'une traduction de Job figurant dans le 

35 ms London BL Or 1326. Il y est qualifie de "le traducteur" (.:,4.;.:11). Ce Pethion ibn 
Ayyub est d'ailleurs mentionne dans son Fihrist par Abulfaraj Mul:tammad an-Nadim 
(Xe siecle) dans la liste de ceux qui ont traduit en arabe des reuvres ecrites en une 
langue etrangere oll636 il le qualifie de "le plus exact dans l'interpretation et le plus 
elegant dans l'expression". 11 faut vraisemblablement lui attrtbuer, en plus de la 

40 traduction de Jeremie et de celle de Job, les traductions d'lsai"e, d'Ezechiel et de Daniel 
ainsi qu'une traduction du Siracide. II est regrettable que seuls des specimens637 de 
l'reuvre de Pethion aient ete publies jusqu'a ce jour. 

C'est a partir du ms d'Oxford de la traduction de Pethion que la polyglotte de 
Walton a r;omplete la version arabe de la polyglotte de Paris. Cela a eu lieu en un 

45 passage (Ez 24,6-27) Oll l'arabe du ms de Paris offrait une lacune et en d'autres 
passages (ls 2,22; 23,13; 38,15; 44,2; 65,13; Jr638 7,1; 8,10-12; 10,6-8.10; 11,7s; 
17,1-4; 25,7.13; 26,26; 28,45-48; 31,45-47; 32,14; 34,l.7.13s.19; 35,_;5; 36,14.16-20; 
37,lOs.22; 40,14-26; 46,4-13; 52,2s.28-30; Lm 3,22-24.29.55-57; Ez 11,12; 13,4; 
27,32; 42,17.19) absents du© qui servit de base a 1a traduction de EI 'Alam. 

635 Arabische, 94. 
636 24 5 

637 Aii:,,l Jes six premiers chapitres de Jeremie publies par R.M. Frank (P ethion ). 
638 Pour Jeremie, nous donnons Ia numerotation du l!l, parce que Ja polyglotte de Walton nous donne Je 
texte arabe selon !'ordre du texte grec. 
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C. Usage des versions arabes en BH23S 
C'est dans l'usage qu'ils ont fait des versions arabes que les critiques textuels 

des trois derniers siecles ont le mieux manifeste leur passivite ou leur fantaisie. Nous 
avons en effet raconte ci-dessus par quelles voies detournees ont penetre dans la 

5 polyglotte de Paris des versions arabes,faites pour la plupart vers le milieu du XWe 
siecle a partir d'un grec de type qlexandrin et, pour une patt plus restreinte, vers la fin 
du IXe siede a partir du syriaque. De peur d'omettre quelque chose, Walton les a 
integrees (et completees) dans la polyglotte de Londres, si bien que, a partir du milieu 
du XVIIe siede, les critiques textuels se sont habitues a citer "Ta version arabe" comme 

10 l'un des temoins textuels dont an se plaisait a accumuler les temoignages. 
Voici, des donnees approximatives ( quelques references ont pu echapper a un 

balayage rapide des apparats) mais instructives sur l'usage fait de l'arabe en BH23S. 

References en italique: BH2 seule; en souligne: BH3 seul, en gras: BH23, en caracteres plus 
15 grands gras: BH23S, en plus grands italiques: BH2S, en plus grands soulignes: 

BH3S, en plus gtUida @lllltliIDle: BHS seul. 

Gn 4,15; 18,21; 28,22; 29,2.3; 31,30.32; 39,15; 43,8; 46,5; Jg 1,l l; 5,11.21.23; 1 S 
27,2; 1 R 10,13; 11,25; Is 19,18; 35,9; Jr 2,2.7.9.18(bis).27.29._1l; 3,4.16; 4,1.4(bis).10.19; 

20 5,13.17.25(ter).26; 6,4.15; 7,4.20(ter); 8,10; 9,3.11.19.25; 10,2; 11,15; 12,5; 13,5.12; 

14,17(bis); 15,l_.ll; 16,4.9; 17,.L2_(bis).1_.20; 18,11.; 20,1.12; 21,9 .11..13; 22,15.21; 

23,6.10.11.17.19.29; 24,1.8; 26,lll{)).18; 27,l_.fübis).15; 29,7.13(bis).l.4.; 30,15; 

3 l,5.12.19.21.23(bis).24.37(bis); 32,3 .5(bis).6.J4.36; 33,1.8.9.21; 35,1_.ll; 36,2_.12(bis).17; 

38,1.27; 41,2.5; 42,8.17.20; 44,20.21.28; 48,1.17; 49,2 . .8..27.30; 51,5.ll.23.34.59.64; 52,22.; Ez 
25 l,1.7.13.15.17.23(bis); 2,2.5.8.lO(bis); 3,1.13.14.15; 4,8; 5,14.15; 6,3.11; 7,5_.15.24; 8,12.15; 

9,l.3(bis).6.7.9; 10,1.4.8; 11,7.15.17.20; 14,15; 16,11.30; 17,22; 18,23.24(bis).26.29.30; 

19,1.2.7.11; 20,12.22.11.36; 21,3.10.20.2_1; 22,24; 23,49; 25,3.1.(bis) . .8._.ll ll; 26,8.17(ter); 

27 ,1.ll.27(bis); 28,2.14.22(ter).23(bis).25; 29,4.11.lA_.20; 30,2_.3.12; 31,3 .5.14(bis); 

32,14.20.21.23. 25.26.27.28.29; 33,5.6.11.13.16.19.22.26.28; 34,2.17.11; 35,1.8.14; 36,~.5_.9; 

30 38,5.11; 39,7.10.11.11; 40,3; 45,l; 47,.8.; Pr 1,16; Jb 9,11; 14,12; On 1,ll.15; 2,24; s,14; 

1,25; 9,13.16.20.23.26; 10,12.11-16; 11,l.45; Esd 2,46.51()); 4,2; 5,ll 7; 6,2.22; 8,2~; 

10,ll.16; Ne 2,8; 3,20(bis); 4,lll{)); 5,7; 6,3.7.ll4; 8,14; 9,8.ll~(bis).22.35; 10,2; 

12,35.46(bis); 13,9.15.16.18.29; 1 Ch d7(bis).36.4l.51{)); 2,16.Jl5.ll6.Jl8.l9; 

3,]l..Jl2.ll9.lll; 4,29.4ll; 5,Jl.4(bis).7.14.l3.4ll; 6,ll3(bis).l9.39.49.54; 1,ll.3. 

35 4.6(bis).21{)).23; 8,4.5.3ll.33.37; 9,1.5.ll5(bis).ll7.l4.4ll; 10,3; 11,lll{)).ll4(bis).37. 

41()); 12,33.34; 13,7; 14,ll.llll.ll3.16; 1s,lll; 16,ll3.l7(bisJ.31{)).33.38; 17,llll; 

18,3.~.lll{)).ll3.ll6; 19,Jl5.lll6.ll7; 20,1.5; 21,26; 22,l(bisJ; 24,ll5; 25,3; 26,ll.l; 2s,l; 

29,4.12; 2 Ch 1,5; 2,9; 3,2.3(bisJ.4(bisJ.16; 6,5-6.18.32; 1,9.2ll; 8,8.ll5; 9,14; 

10,4.ll 6.ll 8; 13,2(bis).13; 14,6(bis).8; 1s,ll 16; 16,6.8; 17,7 (bis).8; 18,ll 4(bisJ.31{)); 

40 19,llJl; 20,ll7; 21,2; 22,1.5.9.12; 23,ll4; 24,7.27; 2s,8.ll5; 26,S.23; 21,5; 28,1; 

30,18.17 (bis); 31,3.13(bis); 32,4.28.31; 33,ll 6; 34,6; 35,3.4.lll; 36,6.9. ll7. - En 

Addenda a BH2: Gn 28,15. 

On P,eut constater que, parmi /es collaborateurs de BH12, c'est Rothstein 
45 (Jerernie et Ezechiel) qui a fait le plus large usage de la "version arabe". Ensuite vient 

Kittel lui-meme (Genese, Juges, Samuel, Rois, Isa:ie, Chroniques) et, de fai;on isolee, 
Beer (Proverbes, Job) et Löhr (Daniel, Esdras et Nehernie). Semblent, par contre, n'en 
faire aucun usage: Ryssel, S.R. Driver, Nowack, Buhl et Dalman. 

En BH3 Rothstein aura pour successeurs Rudolph (en Jeremie) et Bewer (en 
50 Ezechiel). Rudolph elimine 55 des appels a l'Arabe, il en garde 39 et il en fait 25 

nouveaux. Bewer en elimine 34, en garde 60 et en fait 31 nouveaux. 11 est frappant que 
Rudolph, qui a herite les Nombres en BH3 de Ryssel (qui, en BH12, ne faisait pas 
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usage de l'Arabe), n'en fait pas usage, lui non plus, a1ors que la version de Saadya (qui 
est ici la source assez immediate de l'Arabe des polyglottes) lui aurait pourtant fourni un 
contact bien plus direct avec l'hebreu. En BH3 Kittel garde la responsabilite de Genese, 
Juges, Samuel, Rois et Isaie. Pour ces livres il conserve 16 des 20 appels qu'il faisait a 

5 l'Arabe et semble ne pas en avoir ajoute de nouveau. Beer a conserve l'appel qu'il 
faisait a l'Arabe en Pr 1,16, mais a elirnine les deux qu'il lui faisait en Jb 9,11 et 14,12. 
Le livre de Daniel est passe de Löhr a Baumgartner qui a conserve 6 des 10 references a 
l'Arabe que celui-la donnait et en a ajoute 5. L'unique mention de l'Arabe que Löhr 
faisait en Esdras (6,22) est elirninee par Schaeder-Begrich en BH3 mais (cas unique!) 

10 sera reprise par Rudolph en BHS, tandis qu'en Nehemie et dans les Chroniques 
Begrich a conserve les 28 references de Löhr et de Kittel a l'Arabe, sans en ajouter de 
nouvelle. 

Le cas de BHS est tres interessant. On y note un deperissement general de 
l'influence exercee par la "version arabe": Eißfeldt n'a conserve que 4 des mentions que 

15 Kittel en faisait dans la Genese et semble n'en avoir ajoutee aqcune. De celles que Kittel 
en faisait en Juges, Meyer n'a conserve qu'une et Winton Thomas a fait de gieme en 
Isaie, a1ors que De Boer et Jepsen ont omis celles de Samuel et des Rois. En Ezechiel, 
Eiliger a elirnine toutes celles qu'offrait Bewer, mais il en a introduit une nouvelle en 
25,11. Dans les Proverbes, celle que Beer avait preservee a ete omise par Fichtner. En 

20 Daniel, Baumgartner ne conserve que 3 des 11 references qu'il offrait en BH3. Quanta 
Rudolph, il ne conserve que 15 des 64 mentions de l'Arabe qu'il offrait pour Jeremie en 
BH3, en en ajoutant une nouvelle. Mais l'evenement le plus interessantest !'initiative 
qu'a pris ce meme Rudolph dans les livres d'Esdras-Nehemie et des Chroniques. Alors 
qu'il avait conclu en 1949, apropos d'Esdras et de Nehemie, que, "aussi interessante 

25 que soit l'etude de la version arabe, ce qu'on en tire pour acceder au texte massoretique 
originel est tres restreint639", il a ajoute en BHS en 1976 pour ces deux livres 17 
nouvelles references a l'Arabe. Et en 1955, apropos des livres des Chroniques, il notait 
que, "du fait qu'elle a ete rea1isee tardivement, l'Arabe n'apporte presque rien pour 
reconstituer le texte massoretique640", constatation qui n'empeche pas Rudolph 

30 d'ajouter en 1975 en BHS 143 nouvelles references a la version arabe des Chroniques. 
On est force de constater que ces initiatives relevent d'une conception plus decorative 
qu'argumentative des apparats critiques. 

D. Les versions juives du Xe siecle 
35 Comme nous l'avons vu, la version arabe de la Torah rea1isee par Saadya Gaon 

a ete connue de l'exegese occidenta1e a partir du moment ou eile a penetre dans la 
polyglotte de Paris. Cependant une autre version arabe de la Torah avait ete deja editee a 
Leyde par Th. Erpenius en 1622 a partir d'un manuscrit de la collection Sca1iger en 
caracteres arabes provenant d'Afrique du Nord. Comme Eichhorn l'a conclu a partir des 

40 caracteristiques de cette traduction ultra-littera1e, elle a toutes les chances d'avoir ete 
realisee tres peu de temps avant qu'elle ne parvienne dans !es mains de Scaliger. 

II est etrange qu'il ait fallu attendre la publication en 1846 par L. Barges d'un 
specirnen du commentaire des Psaumes de Yefet ben <Ely, puis en 1861 de la tota1ite de 
sa traduction des Psaumes pour que les exegetes d'occident decouvrent que d'autres 

45 traducteurs juifs que Saadya avaient, peu apres lui, dans la seconde moitie du Xe siecle, 
traduit et commente en arabe la quasi-totalite de la Bible hebraique. Les traductions et 
commentaires de Saadya Gaon, de Sa1mon ben Yerul}.am et de Yefet ben <Ely, etant plus 
anciens et faits directement sur l'hebreu auraient dil. eveiller plus d'interet chez les 
critiques de la Bible hebraique que les traductions arabes des polyglottes de Paris et de 

50 Londres. Aussi leur avons-nous consacre une grande attention dans notre recherche. 

639 Esra und Nehemia, XXI. 

640 Chronikbücher, VIT. 



CHAPITRE TROISIEME 

RELATIONS EXISTANT ENTRE LES YERSIONS ET LE TEXTE 

A vant de critiquer l'usage qui a ete fait des versions par la critique textuelle 
5 recente du texte hebreu de la Bible, nous voudrions regrouper un certain nombre de 

cas641 traites en ces trois premiers volumes de notre recherche. Il s'agit d'abord de cas 
Oll une tentative pour retracer l'histoire de l'exegese du m nous a amenes a conclure que 
certaines particularites des versions anciennes Oll l'on croyait deceler la presence de 
variantes dans l'hebreu de leur Vorlage doivent plutöt se comprendre comme des 

10 emergences anciennes d'interpretations traditionnelles que reprendront /es exegetes juifs 
medievaux. Ensuite, nous grouperons quelques cas Oll nous avons estime vraisemblable 
que ces traditions d'interpretations recouvrent un certain souvenir d'accidents subis par 
le texte. Puis nous en grouperons d'autres Oll l'interpretation en question est si 
fortement suggeree par le contexte que la pression exercee par ce contexte sur les 

15 exegetes, /es traducteurs et meme /es copistes suffit a expliquer que /es memes 
interpretations renaissent chez les traducteurs et les exegetes de divers milieux et de 
diverses epoques et penetrent meme parfois en des manuscrits moins soignes que ne le 
furent les grands leaders du texte tiberien classique. 

20 I LES VERSIONS TEMOIGNANT D'UNE TRADITION D'EXEGESE 

A. Jeröme expliquant sa traduction 
Il arrive aux exegetes recents d'attribuer a la O une Vorlage differente du m alors 

que Jerome lui-meme explique qu'il a lu la lei;on du m, mais que, dans sa traduction, il 
25 suit J'interpretation donnee a ce texte par un traducteur plus ancien. 

- Ez 1,14. Apropos de pg1.iJ, BH3 demande de lire avec le ([ et la D: p7:;i.iJ; alors que 
BHS signale que la le1,on ~p,::i. du ([ montre qu'il a, conune a' et la 0, lu ici p,::i.il. De 
fait, Jeröme, en son conunentaire, nous precise qu'i! lit dans l'hebreu BEZEC et que, s'il 
a fait entrer le mot "fulgur" dans sa traduction, c'est en s'inspirant de a' qui a traduit: 

30 "quasi species radii fulguris". Quant au([, Radaq nous en dit que pr::i. a le sens de p,::i. et 
que c'est pour ce motif que le ([ a traduit par ~177:;i.. 
- ls 33,7. Le m ecrit ici: 07~7~. BHS se refere a la D ("videntes") pour suggerer une 
le1,on O''?~,~- Mais ici Jeröme declare formellement qu'il lit dans l'hebreu ARELLAM et 
que, selon les juifs, ce mot signifie des anges ("angelos"). De fait, dans une poesie que 

35 Bar Qappara pronon1,a a l'occasion de la mort de R. Judah ha-Nasi (debut du Ille 
siede), 0'7~,~ est employe deux fois au sens de "anges". Jeröme depend donc de cette 
tradition d'exegese d'un texte hebreu qu'il dit vocaliser cependant conformement a la 
le1,on du m. Sous l'influence de cette tradition, une le1,on 0'7~,~ penetrera pourtant en 
quelques mss du m. 

40 
B. Le Talmud assure la transmission 

Conune nous venons de le voir, il arrive que des Tannai'm au des Amorai'm 
assurent la transmission d'une tradition d'exegese entre les traducteurs des versions 
anciennes (avec l'reuvre desquels ils n'ont pas eu de contact) et les exegetes litteraux du 

45 moyen age. 
- 1 S 25,11. BH2 demande de lire avec le I!} (olvov µ,ov): '?: au lieu de 'Q'Q du m. 
Cependant, au debut du IVe siede, R. Aibo dira qu'ici l'Ecriture, en mentionnant l'eau, 
a fait usage d'un euphemisme pour ,ne pas avoir a mentionner le vin et Abulwalid 
estirnera lui aussi tres probable que l'Ecriture veut dire ici 'l':-n"1. 

50 - Dn 9,17. Au lieu de 'Ji'-' J.l/97, BH3 suggere de lire avec 0': '~i'-' "P-PO?, Il est vrai 
que 0' donne bien ici: EVEKEV aov, KUpLE. Ensuite, au debut du IIle siede, Rab disait642 

qu'on attendrait ici 7J.llr.:i':> plutöt que )llr.:l7. Puis Saadya (suivi par Moshe iJ.m Giqatilla) 
expliquait a son toll!: "il dit 'l1~ Jllr.:i':> au sens de 'l1~ 7ii,r.:i';,". Et Y efet ben Ely traduisait 
de meme: ~WI Y.J ~- ~I ~)'. Jci encore, 0' semble n'etre que le premier 

55 temoin connu d'une tradition d'exegese qui demeura apres lui bien vivante. 

641 Pour la plupart de ces cas l'argumeutatiou est plus detaillee et les references sonl plus explicites 
dans Je traitement specifique que nous avons fait de chacun d'eux in loco. 
642 Berakot 7b. 

1 



CCXVI Exegeses temoignant d'accidents textuels anciens 

II. EXEGESES TEMOIGNANT D'ACCIDENTS TEXTUELS ANCIENS 
11 existe des cas Oll les traditions d'exegese ainsi transmises peuvent avoir garde 

le souvenir d'accidents textuels reels. 
- 1 Ch 2,24. Au lieu de ::i7:;i:;i du m, le lfl offre: ~J...0Ev XaJ...Eß et La 0: "ingressus est 

5 Caleb". Dans la seconde m9itie du IIIe siede, Resh Laqish paraphrasait ce ::i7:;i:;i du m 
en ::i';,:, ~::i, puis Yefet ben Ely le traduisait: "Caleb vint". 11 nous est apparu qu'ici un 
souvenir de la chute accidentelle d'un 'alef avait ete conserve par l'exegese juive. 
- En 1 S 21,3(2) Abraham ha-Babli atteste une tradition d'exegese de 'l'lf1i' par 
metathese en 'D7:Pi'. Cette tradition semble bien avoir garde le souvenir d'un accident 

10 textuel ancien, puisque le lfl (8LaµcµapTup11µm), a' (auvnatciµ11v), la O ("condixi") 
et la S (<h..C\..u) temoignent d'une forme Oll le ''a'in' precede le 'dalet'. 
-En Mi 3,3 oll Iem (et deja le ms de Murabba'at!) donne: nl]~j;' 711;1:;i 7~,q.:;,1 7'~:;i 71',i~:;> 
et Oll le 16 a traduit les deux premiers mots par ws acipKas Els J...EßT)Ta, le mot uciprns 
etant celui par lequel Je 16 vient de traduire deux fois 7~tq (en 2b et en 3a). Or Qirqisani 

15 estirne qu'ici "7'tD:;t 71',i~:;> a le sens de 7'0:J 7tv::i:,. C'est comme ::iri,:, et r!l::i:,643 ainsi que 
Je montre ce qui su!t: no~j;' 711;1:;i 7(!,9:;,1. Dire 7~tv et dire 7tv::i revient en effet au meme 
sens de 'viande'." Etant donne, d'une part, que 7~tq:;> offre un excellent parallele a 
,w;i:;,1, ce que 7\!/~:;> ne saurait nullement offrir et que, d'autre part, 7tli~:, ne se distingue 
de 7~tli:, que par une simple metathese, il semble bien qu'ici Oll un tel parallele est appele 

20 par le contexte (7't;):;t et n~j? 7ii;,:;i), la ler;on que Qirqisani a atteinte par conjecture et qui 
correspond exactement a la Vorlage la plus probable du d'J constitue le texte original dont 
Je m se distingue par une metathese accidentelle. 

III. VERSIONS ET MANUSCRITS INTERPRETENT SPONTANEMENT 
25 Etant donne les lirnites de l'irnagination humaine, il peut arriver aussi que, 

devant certains mots difficiles, un tot limite d'hypotheses se trouve 'dans l'air' et se 
represente a nouveau- sans qu'une tradition ait eu besoin de les transmettre - a des 
siecles de distance, a l'esprit de divers exegetes et traducteurs dont certains ont 
probablement cm qu'ils etaient les premiers a !es formuler. Certaines de ces exegeses 

30 facilitantes sont si fortement suggerees par le contexte qu'elles ont meme penetre, par 
l'intermediaire de copistes innovateurs dans un nombre plus ou moins grand de 
manuscrits hebreux. 

1) 2 S 14,4. A Ja place du 7Q~hj initial du m, BH3 demande de lire ~:ll;IJ avec de 
nombreux mss et les versions. 11 est cependant frappant qu'ici Abulwalid, Judah ibn 

35 Balaam et Tanl:mm Y erushalmi estirnent eux aussi que ce 79~hJ est pour ~::11;11. Le fait 
qu'ici une partie marginale des traditions textuelles du m et du (!: s'unissent au 16, a la 0 
et a la S, ainsi qu'a ces trois exegetes juifs medievaux, montre qu'il s'agit d'une 
interpretation qui est dans l'air et qui, de ce fait, exerce une pression sur les initiatives 
des traducteurs et meme de certains copistes. 

40 2) 1 R 18,26. Au lieu de ilrDJJ du m, BH23S demandent de lire avec un sebir, 23 
mss et les versions: 'liD,l.l. Abulwalid lui aussi dit qu'ici i1f9.\.' est pour 1rD,l.l. La tradition du 
sebir vise a proteger le singulier ( que !es massoretes considerent comme authentique) en 
face du pluriel facilitant qui est 'dans l'air'. 

3) 2 R 10.1. Ici oll le texte antiochien (Kal rrpos Tous n011vous Twv vlwv 
45 Axaaß) est le meilleur representant du 16 ancien, BH2 se fonde sur lui pour demander 

d'inserer 'P,-n~ entre t:l'Jr,JkiJ et :J~IJ~- Mais Rashi, Joseph Qara, Radaq et Abravanel 
s'accordent sur le fait que ces mots sont ici sous-entendus. Le contexte irnmediatement 
precedant suggere assez clairement ces mots pour qu'on puisse considerer qu'ils sont 
'dans l'air' et qu'il n'y a donc besoin d'irnaginer ni variante textuelle, ni transmission 

50 d'une tradition d'exegese. 
4) 2 Ch 1,13. Alors que)e m porte ici: ilf,l:;i.'?, BH23 demandent de lire avec le 16 

et la 0: ilr,J:;i.,Jr.;,. Deja Yefet ben Ely, Abulwalid et Isaac Duran demandaient d'interpreter 
ainsi le m. Cette conjecture s'offre si spontanement a l'esprit qu'il faut s'en defier et 
qu'il est fort probable que les versions anciennes en sont deja issues. 

55 5) 2 Ch 8,16. Au lieu de t:li'.iTi.\.l du m, BH23 demandent de lire t:Ji'Q avec le lfl, 
la S et le <!:. C'est d'ailleurs I'interpretation qu'un disciple de Saadya, le pseudo-Rashi, 

643 Qirqisani veut dire qu'il s'agit d'une simple permutation des consonnes. 
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Abulwalid, Judah ihn Balaam et Radaq proposent pour le m. 11 est tres probable que les 
versions ont seulement obei a cette suggestion qui est 'dans l'air'. 

6) Esd 10,14. Alors que le m porte: il!iJ i~')'? il}, BH23S demandent de lire 
avec les versions et 2 mss: ilii:1 1:;,.')iJ ',.p. L'existence de ces deux mss pourrait laisser 

5 croire que c'est bien cette lei;:on que les versions en question portaient dans leur 
Vorlage. 11 est cependant frappant que, tout en citant le m sous sa forme classique, 
Abulwalid dit que le 'lamed' tient ici la place d'un 'he' et ajoute que ill y exerce la 
fonction de ',i,. 11 est donc fort possible que lesdites versions attestent deja cette 
interpretation qui se presente spontanement a l'esprit. 

10 7) Is 32,6. Au lieu de -~i/'. du m, BH23 attribuent au ~ et au ([ une lei;:on -::i~o:. 
On a cru en trouver une confirmation dans le fait que lQis-a offre ici ::l!DVl. Mais il est 
frappant que 12 les versions en question font ici usage d'autres correspondants que ceux 
dont elles usent d'ordinaire pour rendre la racine ::i!!in et 22 Rashi et Radaq eux aussi 
glosent ici le m en faisant usage de la racine ::i!!in. 11 s'agit donc plutöt ici d'une exegese 

15 qui est naturellement suggeree par le contexte immediat. 
8) ls 43,13. Pourbi•r;i que le m offre ici, BH23 attribuent au~ (cm' cipxfis), au 

([ (llil:l?lll:l) et a la O ("ab iuitio") une Vorlage CJ7illr;1. C'est meconnaitre que Rashi et 
Aaron ben Joseph comprennent la lei;:on du m comme "a partir du moment Oll il y eut un 
jour", tandis que Abulwalid, Judah ibn Balaam et Radaq l'interpretent comrne "avant 

20 qu'il y eut un jour". Ces tätonnements en des sens convergents indiquent une 
interpretation qui est 'dans l'air'. 

9) Jr 3,8. Le m commence ce vs par lli")llil- BH3S demandent de corriger en lli")l.'11 
avec 1 ms, la S et certains temoins du ~- Deja Abulwalid ecrivait qu'il se peut que lli")lli) 
soit ici a la place de lli")~l- Cette variante vient en effet spontanement a l'esprit, comme le 

25 montre d'ailleurs le fait qu'elle emerge dans des zones marginales diverses de la 
tradition textuelle. 

10) Jr 32,12. Alors que le m donne ici: 'Tl, BH23S demandent de lire avec une 
douzaine de mss, le ~ et la S: '7"'7'.;).. 11 est frappant que Radaq note lui aussi que 'Tl a ici 
la valeur de •7'1-p. Le contexte (vss 7.8.9) exerce ici une telle pression sur 

30 l'interpretation qu'il n'y a pas besoin de postuler la transmission d'une tradition pour 
que le meme ajout renaisse en plusieurs traductions ou exegeses et penetre meme dans 
un certain nombre de manuscrits. 

11) 2 S 3,18 et Ez 11,7. En 2 S 3,18 le m eorte: l!'t!lin Oll BH23 demandent de 
lire l!'!!iilli avec environ 35 mss et les versions. En Ez 11,7 le m porte: lli'~i.i Oll BH23S 

35 demandent de lire lli'~illi avec de nombreux mss, des editions et les versions. En CTl 
234 et en CT3 63,34-45 nous avons vu certains exegetes litteraux (Abraham ha-Babli, 
David ben Abraham, Abulwalid, Tanl)um Y erushalmi) discuter de la possibilite 
d'interpreter ces deux infinitifs absolus comrne des premieres personnes de 
l'inaccompli, interpretation qui se presente spontanement a l'esprit. Deja Saadya, au 

40 debut du Xe siecle, considerait644 que le m avait ecrit le 'he' iuitial au lieu d'un 'alef. 
En 2 S 3,18 existe une tradition de sebir l!'!!iilli, alors qu'une massore y protege la lectio 
diff!cilior avec 'he' contre la deformation facilitante avec 'alef qui a penetre 1a comrne 
en Ez 11,7 chez bon nombre de mss peu soignes. Nous avons, avec Yefet ben Ely et 
Radaq, considere que, dans ces deux endroits, l'usage de l'infinitif absolu ajoute une 

45 valeur de decision ou de propos a ce que dirait une simple premiere personne 
d'inaccompli: "je me propose de sauver" et "j'ai resolu de faire sortir". En ces deux cas 
qui s'appuient l'un l'autre, les discussions des exegetes medievaux nous montrent que 
les versions anciennes comme les mss aberrants du m sont en realite les temoins d'une 
interpretatiop substantiellement exacte qui est 'dans l'air'. 

50 12) Ez 13,18. A la place de 'i: du m, BH23 demandent de lire ou bien tl'.1; avec 
quelques mss, la S et le ([, ou bien i; avec le 16. 11 semble bien que les versions aient 
seulement essaye de donner ici les exegeses les plus plausibles de la forme du m, 
puisque c'est entre ces, exegeses que l'on voit se diviser encore les exegetes juifs du 
moyen äge, Yefet ben Ely optant pour un singulier alors que David ben Abraham, Judah 

55 l:layyuj et la plupart des suivants ont opte pour un duel. Ici encore, la lectio difficilior du 
m est protegee par une massore contre sa deformation en t?1; par quelques mss 
aberrants. 

13) A. propos de il?!il.l! en Ha 2,4, il est frappant de noter la perpetuelle 

644 Eo soo commeotaire du Ps 142,5. 
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renaissance d'un certain nombre d'options chez un certain nombre d'exegetes qui 
semblent ne pas s'etre connus: (1) un echange de '<am' avec 'alef a ete postule ici par le 
recenseur du (!) dont l'reuvre a ete retrouvee dans les grottes du Nal:ial J:lever, le 
"Chretien" mysterieux cite par Judah ibn Balaam, ensuite Abravanel et enfin EhrlichR; 
(2) 1a permutation du 'pe' et du 'lamed', apparue en deux mss du ITT, est proposee 
ensuite par le deuxieme exegete que cite Tanl:mm Y erushalmi avant de l'etre par Grotius, 
Kennicott, Marti, etc.; (3) l'affaiblissement du 'pe' en 'waw' a ete postule par la 5 avant 
de l'etre par Wellhausen et ses disciples. 

IV. AUTRES LIENS TYPIQUES ENTRE VERSIONS ET TRADITIONS 
Voici encore un certain nombre de cas oil. il nous est apparu utile de garder 

conscience du lien existant entre trois termes: !es versions anciennes, !es exegetes 
litterauxjuifs du moyen dge et !es critiques textuels recents. 

1) Jos 24,32. Alors que le ITT porte ici: 1;iJ,'.l, BH23 attribuent ala 5 et a la O une 
Vorlage 'iJ'J. Mais il faut noter que Tanl).um Y erushalmi, qui lit certainement le ITT, dit 
que le verbe au pluriel du ITT tient ici la place d'un verbe au singulier, parce que le sujet 
de ce verbe est ou bien Sichern, ou bien le champ. Il y a donc bien des chances que la 5 
et la O soient seulement les deux premiers temoins connus de cette tradition d'exegese. 

2) Jg 5,28. Pour ~:!;ll du ITT, BH23 attribuent au ([ (~P'i•1) une Vorlage t!l~tll et 
BHS estime que le (!) (Kal KOTEµciv0ave:v) a lu la meme Vorlage. Ces deux versions 
sont plutöt d'anciens temoins d'une tradition d'interpretation de ce verbe du ITT comme 
"et elle regarda", tradition qui reapparait dans l'exegese de Rashi et des glossaires 
ABDF. 

3) Rt 1,21. Le ITT ecrit: ':;t il~,1}; alors que le (!) offre ici: ha1Tdvwa.t µe:, laO: 
"quam ( ... ) humiliavit" et la 5: ~- BH23 en ont conclu que ces trois versions ont 
lu ici il~JJ. Notons cependant que Ibn Ezra connaitra "certains" qui interpretent ainsi le 
ITT. 

4) 1 S 12,15. lci oil. le ITT donne: o:;n:i:i~~1, le (!) porte: Kal E1Tl TOV ßacnX.fo 
vµwv. Nous avons ici tres vraisemblablement une tradition exegetique qui reemergera 
un millenaire plus tard avec Abulwalid disant que "et sur vos peres" veut dire "et sur 
vos rois", parce que la relation des hommes avec le roi et avec sa dynastie est la meme 
qu'avec les ancetres. Cette interpretation sera ensuite adoptee par Judah ibn Balaam, 
Radaq et Tanl).um Y erushalmi. 

5) 1 S 22,4. Au lieu de tl/'TJ:l du ITT, BH23 demandent de lire avec a' (Kal E0no), 
le ([ (J1J',!D~1), la 5 (.a.::o:.") et la O ("et reliquit eos"): tllJ'n Cependant il n'est pas 
prouve que ces versions ont vocalise ici autrement que le ITT, puisque David ben 
Abraham, en distinguant les differents sens du bilittere m reconnait ici le sens de 
"etablir, installer" et que Abulwalid reconnait ici a la racine i111J la valeur de n1J. 
, 6) 1 S 25,6. Selon BH23, au lieu de '07 du ITT, la O ("fratribus meis") a lu: '0~?
Etant donne que Isa'ie de Trani, qui lit surement le m, interprete ce mot comme "a mes 
freres", en considerant qu'il y a ici un 'aleph' defectif, il est fort probable que la O 
temoigne deja de cette interpretation. 

7) 2 R 23,13. Au lieu de'n'r:r~r;iiJ,iJ';, du ITT, BH2 se fonde sur la le~on ~:D't ,1t!l7 
du ([ pour suggerer de corriger en no~r;iiJ-,iJ';>. De fait, Rashi, les glossaires, Joseph 
Qara et Radaq temoignent ici (comme deja le <!:) d'une tradition exegetique selon laquelle 
la le~on n'r:r~r;iiJ du ITT serait un cacophemisme voulu pour iTIJ~r;iiJ-,iJ? qui designe, a 
l'epoque de la Mishna, le Mont des Oliviers. 

8) Esd 6,4. Aµ lieu de l'arameen nJtJ, BH23 demandent de lire avec le © (ELS): 
il]. Mais Yefet ben Ely, David ben Abraham et Benjamin ben Judah (qui lisent le ITT) 
donnent a ce mot le sens de "un". Le (!) se situe donc probablement en amont de cette 
meme tradition d'exegese. 

9) ls 1,17. Le ITT portant ici: fir,10, BH23 attribuent au(!), au<!:, a la 5 et a la O: 
r •o- On ne saurait dire avec certitude comment ces versions vocalisaient ici l'hebreu, 
mais Judah ibn Qoreish, les glossaires ABCDEF et Rashi (qui le lisaient certainement 
avec la vocalisation massoretique) sont temoins d'une interpretation du ITT au sens d'un 
participe passif: "tolu" (c'est-a-dire: lese) selon les glossaires. Isa'ie de Trani dira meme 
qu'ici un shureq a ~te transforme en l)olem. 

10) Is 2,6. Apropos de 07~r;i du ITT, BH3 attribue a la 5, au(!) et a la O la le~on: 
07p,r;i~. Plutöt qu'une variante, il semble que nous ayons affaire ici a une tradition 
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d'exegese qui resurgira chez lsai:e de Trani disant que "c:npr.:i signifie c:npr.:i:,, c'est-a-dire 
conformement aux actions des Amorrites". 

11) Is 14,19. Pour i~):;l du ITT, BH23 se referent a a' et au a:: pour proposer une 
lei,on ';,~p. Mais ce sens de "avorton" ne repose pas necessairement sur une autre racine 

5 hebrai:que, puisque c'est l'interpretation que R. Eleazar (debut du IVe siede) donne de 
'11~~ (ket. 'i'~l) en Is 49,6. C'est aussi celle que donnera Saadya. 

12) Is 33,1. Au lieu du ITT ;1r;i'?~:;i, BHS suggere que a' (örnv Komci<nJs), le a:: 
('t6n ;:,) et la O ("cum fatigatus desieris") ont lu: 1r;iiM7p. II faut pourtant noter que 
l'interpretation du ITT que David ben Abraham prefere est celle qui le rattache a la racine 

10 ~';,. Donc a' (dont la O depend) et le a:: etaient probablement deja de la meme opinion. 
13) ls 38,17. BH23 demandent de corriger r;ip~i;t du ITT en r;i;i!{li;t, lei,on qu'elles 

attribuent au II} (dAOu) et a la O ("eruisti"). De fait, Saadya donne ici a ce verbe du ITT le 
sens de "tu as retenu, tu as empeche" et Judah ibn Balaam, citant cette exegese, 
remarque que "c'est comme s'il avait dit n:ifDn, substituant un 'kaf au 'qof." Les 

15 versions temoignent deja probablement de cette tradition juive d'exegese. 
14) ls 43,14. Pour le mot du m b'IJ'l'.;;I, trois interpretations divergentes des 

versions anciennes ont eu chacune une posterite dans l'exegese juive medievale. 12 0' 
auquel Jeröme attrib~e la tr~duction "fortes" ouvre la voie ou s'engageront David ben 
Abraham, Yefet ben Ely et Eliezer de Beaugency qui l'interpretent comme "nobles". 22 

20 La O le comprend comme "vectes" (= verrous), ce qui sera l'interpretation de Joseph 
Qara, Ibn Ezra, Aaron ben Joseph et Abravanel. 32 Le a:: comprend: "avec des avirons", 
suivi en cela par Rashi et les glossaires ABCDEF. 

15) ls 48,1. BH23 se referent a la traduction n'llitr.11 du a:: pour demander de lire 
'l/r;ir,l1 au lieu de '!;)01 du ITT. Cependant Rashi interprete de meme le ITT en se referant au 

25 parallele de Nb 24,7 ("l'eau deborde de ses deux seaux"). 
16) Is 61,8. Pour n'.:'ill:;,. du ITT, BH2S demandent de lire il?l.1/'.;1 avec quelques 

mss, le lß, le ([ et la 5. Cependant Saadya (qui lit surement le ([ tiberien) comprend lui 
aussi "avec sa transgression". De Dieu a d'ailleurs estirne que cette interpretation ne 
suppose pas que l'on retouche la vocalisation du m. C'est cependant sous la pression de 

30 cette tradition d'exegese que quelques mss l'ont retouchee, retouche facilitante contre 
laquelle la massore essaie pourtant de mettre en garde. 

17) Jr 2,36. Au lieu de '7\lJ du ITT, BH23 demandent de lire avec le II} 

(KaTE</>p6Vl)aas), la 5 <>~",-:,:,) et la O ("vilis es facta"): '7tl;I- Or, les interpretations 
de ces versions se retrouvent chez des exegetes medievaux qui lisent la vocalisation du 

35 m: sous forme transitive ("mepriseras") chez les glossaires ACF, sous forme 
intransitive ("tu compteras pour peu de chose") chez Rashi et les glossaires BDE, et 
sous forme reflexive ("tu te meprises") chez Joseph Qara. 

18) Jr 15,11. Alors que le ITT donne: 1r,'7f/1 (ket: 7mi!D), BH23S estirnent que a' 
(To u1ro>-.nµµci aov), le a:: (7p::i1DM) et la O ("reliquiae tuae") ont lu 1r;i'7~U,,- II est 

40 cependant peu vraisemblable que ces versions aient lu ici une Vorlage distincte du ITT 
puisqu'une exegese du ITT comme graphie defective verbale ou nominale de la racine '1l'!D 
au sens de "rester" se retrouve chez MenalJ_em ben Saruq, Abraham ha-Babli, David ben 
Abraham, Rashi, les glossaires ABCDEF, Joseph Qara, Jacob Tarn, Ibn Ezra, Joseph 
ibn Nal:imias, Radaq, lsai:e de Trani et Abravanel. 

45 19) Jr 18,17. Au lieu de ot,7~ du ITT, BH23S demandent de lire: 0~7" avec les 
Orientaux645, le II} (6El~w airrn1s ), la 5 ( ~r< r<"-"r<) et la O ("ostendam eis"). Mais 
le commentaire de Radaq expose que la lei,on du ITT a ici le sens de "je leur ferai voir, je 
leur presenterai". II est donc probable que les versions precitees offrent seulement une 
prerniere emergence de cette meme tradition d'exegese. 

50 20) Jr 22,14. Le m portant: •~i';,IJ, BH2 demande de lire o•~i';,IJ avec le lß 
(0up(aL). Cependant c'est la desinence du ITT que Uayyuj, MenalJ_em de Posquieres et 
Judah ibn Balaam ont interpretee ici comme equivalente a CJ'~';,IJ. 

21) Jr 39,8. Alors que le ITT porte: Dpi;! n';.), BH23 demandent de lire le pluriel 
o.pry-•lJ:;i avec la 5 (~:i r<~")- Mais ici Radaq et Joseph ibn Nal:imias 

55 reconnaissent au singulier valeur de collectif, ce que la 5 (a la suite du II} antiochien: 
TOUS OLKOUS TOU >-.aou) peut fort bien avoir deja fait. 

22) Jr 48,9. Au lieu de M~lJ M~i du ITT, le 1B donne: n</>i'.j dva</>eiJanm. On est 

645 En Cf2 626 nous avons montre que cette refärence lt une le~n "orientale" etait ici sans fondement. 
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surpris de retrouver, propose ici par les glossaires A et F ert deuxieme rang le sens: 
"anprenant anpranra" (= enflammer enflammera). 

23) Jr 49,10. Au lieu de il~r:q, du ITT, BH23 demandent de lire, avec le © 
(Kpußfjvm) et la O ("et celari"): il'.!ll;Q1. Mais il est probable que ces versions ont 
seulement interprete en infinitif une vocalisation identique a celle du ITT, puisque c'est ce 
que feront plus tard Abulwalid, Moshe ibn Giqatilla, Mena.i).em de Posquieres, Judah 
ibn Balaam, Radaq et Tanl.mm Y erushalrni. 

24) Jr 49,25. Ici Oll le ITT porte: 'f/)i!m;i, BH23 demande de lire iViiV9 avec a', a', 
0', la 5, le ([ et la 0. Notons que Yefet ben Ely jugera lui aussi excedentaire le 'yod' 
final de ce mot. Il se peut donc fort bien que ce soit en fonction du meme jugement que 
ces versions n'aient pas senti le besoin de le traduire. 

25) Lm 3,22. Au lieu de 1Jl;i~ du ITT, BH23S demandent de lire avec un ms, le ([ 
et la 5: 11JlJ. En effet, ces versions traduisent ici par une 3e personne du pluriel. Mais 
Abulwalid, Radaq, Par):ion et Duran ont eux aussi opte pour une exegese du ITT en 3e 
personne du pluriel. Il y a donc de grandes chances que le ([ et la 5 aient deja fait de 
meme. 

26) Ez 6,6. Le ITT portant: '16t!/~!1, BH23 estirnent que a', le ([, la 5 et la O ont lu: 
111l~:1 (BH2) ou 111l~!1 (BH3 demandant de corriger ainsi). Plus prudente, BHS se 
contente de se referer a ces quatre versions pour montrer que la lec;@n du ITT est 
l'equivalent de 1~:7. Cette derniere problematique est la bonne, David ben Abraham 
ayant note que le verbe t:Ui~ peut signifier: subir un chatirnent pour une faute que l'on a 
commise. A cela, Mena.i).em de Posquieres a ajoute que le fait qu'en Ez 6,6 chacune des 
deux formes il~9t/J'!'1 et 16t!'~:1 est precedee par une forme du verbe :nn indique que, 
quoique l'on ne doive pas rattacher ces deux,formes a la racine tlr.l!!i, elles ont le meme 
sens que cette racine. En effet, on notera qu'Ezechiel fait volontiers suivre la racine :nn 
par la racine tlr.l!!i, comme c'est le cas en 29,10.12 et en 36,35. On estirnera donc que le 
contexte entraine ici un glissement voulu vers le sens de tlr.l!!i ( verbe qui est lie aux autels 
en 6,4). 

27) Ez 6,9. Au lieu de '!'17~t!/J, BH23S se referent a a', a', 0', le ([ et la O (qui 
traduisent en effet par une forme active) pour demander de corriger en '!'17;1~(7). 
Cependant le © traduit 6µwµoKa, comme s'il avait lu 'n.1):i,!!iJ, option qui nous indique 
qu'il a bien (comme le ITT) lu un 'nun' au debut de ce mot, avant le 'shin' et le 'bet'. 
Nous avons montre646 que tous les exegetes juifs medievaux se sont interroges sur le 
sens de ce nifal fä Oll l'on attendrait une forme active transitive. La majorite d'entre eux 
a reconnu a ce nifal une valeur transitive. Il y a siirement eu transmission de cette 
exegese depuis les auteurs des versions susmentionnees, jusqu'a "un grammairien" cite 
par Yefet ben Ely, puis Jacob ben Reuben, I:Iayyuj, Abulwalid (selon son Mustal):iaq), 
Joseph Qara_, Eliezer de Beaugency, Moshe ben Sheshet et Tan):ium Yerushalrni. 

28) Ez 8,12. Alors que le ITT porte: 'J7Cl'.;l, BH3 demande de lire 71!:P avec le ©, 
la 5, le ([ et la O (qui traduisent en effet par un singulier). De fait, l'usage de ce pluriel 
constitue en realite un hebnüsme, ainsi que le montre l'expression 1~:;i-'170 (Pr 18,8; 
20,27.30; 26,22) qui n'entend siirement pas mentionner une pluralite de chambres. En 
d'autres endroits on rencontre d'ailleurs, utilise de fac;on pratiquement interchangeable, 
l'etat construit singulier 71Q~ (Ex 7,28; 2 S 4,7; 2 R 6,12; 11,2; 2 Ch 22,11). On 
trouvera un indice decisif qu'en Ez 8,12 la traduction par un singulier n'est rien d'autre 
qu'une exegese intelligente de cet hebrai'sme dans le fait que, en Qo 10,20 Oll le texte 
authentique du ITT porte ~:;i;it!/o '17Cl:;t1, deux mss de Kennicott, ainsi que la premiere 
main d'un ms De Rossi et la seconde main de deux autres lisent pour le premier mot le 
singulier 71n:i.1, en accord avec la 0, la 5 et le <r:; alors que le © (= probablement a') 
traduit fidelement le pluriel de sa Vorlage(= ITT). 

29) Ez 19,9. Alors que le ITT porte ici: nh~~, BH3 demande de lire avec le © et 
la 0: ni7~1i!~- De fait, le © donne ici Els q,uA.aK"flV et la O "in carcerem". Mais Radaq 
comprend ici le ITT au sens de "forteresses pour y etre interne", ce qui rappelle 
l'emprisonnement de Jean-Baptiste a Macheronte et correspond bien imx traductions du 
©etdelaO. 

30) Ez 29,7 et Ha 2,16. En Ez 29,7 le ITT porte: f;l7Ql)i:11 Oll BH3 demande de lire 
avec la 5: 1;17~901- En Ha 2,16 le ITT porte: 7J1/tn Oll BHS demande de lire avec lQpHab 

646 Eo CT3 31,28 a 33,10. 
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et le ~: 7,l)li:11- Pour Ez 29,7 Abraham ha-Babli, les glossaires BCE, Joseph Qiml:ri, 
Tanl:mm Y erushalmi et Isai:e de Trani font une exegese du m par metathese du '<am' et 
du 'mem'; alors que pour Ha 2,16 ce sont Abraham ha-Babli, la 3° exegese de David 
ben Abraham, Radaq, Joseph ibn Kaspi et Abravanel qui iuterpretent en permutant le 

5 '<am' et le 'resh'. Notons que lQpHab, lisant ';,,!);;,, dans son lemme, fait allusion a 
';,;,l);,1 dans son commentaire. Cela montre que l'exegese par metathese, pour ces raciues 
commem;ant par un '<am', etait deja repandue a l'epoque de laquelle <latent nos 
versions. De meme, quand l'hebreu de Si 16,18 porte: CJ'71?ll et que le ~ traduit comme 
s'il avait lu la raciue i.1)1:l, cela ne suppose pas necessairement qu'il a lu une autre 

10 Vorlage. Cela peut aussi signifier qu'il a deja fait usage de la cle exegetique de la 
metathese. 

31) Ez 32,5. Au lteu de -:101r.i7 du m, BH3 demande de lire avec cr', la Set la 0: 
1tir;n. De fait, Y efet ben Ely et Jacob ben Reuben disent que ce mot a ici le sens de i1l)l7 
et Rashi dit connaitre "certaius" qui lui reconnaissent ici ce sens. Il est probable que les 

15 versions susdites n'attestent pas une Vorlage differant du m, mais sont les plus anciens 
temoins connus de cette tradition d'exegese. 

32) Ez 46,22. Avec le ~ et la S, Grätz entend corriger t'l17t!ip du m en t'l1i~P- De 
fait, ces deux versions comprennent ce qualificatif au sens de "petites", mais Jacob ben 
Reuben dira lui aussi qu'il iuterprete t'lli'l!!lp comme nn,~p. Ici encore, les deux versions 

20 l'ont donc probablement precede dans cette tradition d'exegese. 
33) Am 1,11. Apropos de "179'.1 du m, BH23 demandent de lire avec la S et la 

O: i~'.1- On serait en effet tente d'attribuer cette Vorlage a la S (ü.,..ic.\.) et a la O (et 
tenuerit) si l'on ne savait pas que le plus ancien exegete judeo-arabe connu, Judah ibn 
Qoreish comprend ici ce verbe au sens de "retenir la chose saisie" (i.!1-...l l ~l.....o l) et 

25 que le plus ancien exegete ashk.enazi connu, Rashi, commente lui aussi 1!l~ ';.p7 "]19'.l 
par i1i1'li1 ~';,1 ;,::i p'tnil (= il l'a saisie fermement et ne l'a pas lachee). Le traducteur de la 
S et celui de la O temoignent donc deja d'une tradition qui servira de poiut de depart a 
l'exegese litterale medievale. 

34) Na 2,4(3). Au lieu de n177~ du m, BH2 estirne647 que la S a lu: n'1!l';,. En 
30 effet, la S donne: r<~~ et cr': >.aµmi8wv. Notons dans l'exegese medievale une 

solide traditjon d'exegese par metathese chez Abraham ha-Babli, David ben Abraham, 
Yefet ben Ely, Abulwalid, Judah ibn Balaam, glossaires ABD*F, Joseph Qara, Ibn 
Ezra, Par)J.on, Radaq, Tan)J.um Yerushalmi et Abravanel. De cette tradition, cr' et la S ne 
sont donc probablement que les deux premiers temoius connus. 

35 

V LE CAS DU LIVRE D'OSEE 

Tout au long du travail du comite, il nous est apparu de plus en plus difficile 
d'assigner comme but a une 'edition' de certaius livres bibliques la reconstitution d'un 

40 texte qui se situerait a l'origine de la divergence entre le m et le ~- C'est au cours de 
notre travail sur les Proverbes, Jeremie et Ezechiel que cette evidence s'est irnposee a 
nous. Mais un regard en arriere nous permet de constater que cela vaut aussi pour la 
quasi-totalite des autres livres de l'Ancien Testament. Le (6 et le m ont ete tous deux 
l'objet de finitions redactionnelles divergentes apres que les lignes textuelles qu'ils 

45 attestent se soient separees l'une de l'autre. Ils doivent donc etre chacun l'objet d'une 
CTR* autonome avant de pouvoir contribuer tous deux a une ATG analysant les 
donnees specifiques et communes de leur origiue. 

Borbone venant de publier une "edizione critica del testo ebraico" du "livre du 
prophete Osee", il nous est paru interessant de tester sur ce livre biblique les vues que 

50 nous venons d'esquisser. Admettons d'abord, avec B., que c'est probablement entre le 
Vle et le Ile siecle avant J.-C. que l'on peut situer l'original du livre d'Osee en tant que 
livre biblique. Nous admettrons aussi volontiers que l'on peut trouver presentes, a la 
fois dans le m et dans le 6}, des corruptions communes. Cela permet de prouver qu'ils 
emanent d'un meme archetype. Mais l'existence d'un archetype commun ne suffit pas a 

55 prouver que l'on a affaire a une meme tradition litteraire. 

647 Selon !es Addenda et corrigenda. 
* Sur !es abreviations CTR et ATG, cf. supra, p. vi. 
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A. Deux traditions litteraires distinctes 
Nous avons en effet montre ci-dessus648 que le ms des 12 Prophetes de 

Murabba<at nous atteste la presence, au debut du l/e siecle de notre ere d'une tradition 
textuelle consonnantique substantiellement identique a celle du texte tiberien classique, 

5 alors que nos plus anciens temoins de la LXX des 12 prophetes <latent du IVe siede. 
Nous avons aussi montre649 que, en Isai:e, le cfl est beaucoup plus distant du m 

et de Q que le m et Q ne sont distants l'un de l'autre. Or il en va de meme pour le livre 
d'Osee650. 

648 Pp. c-cii. 
649 Pp. cvii-cviii. 
650 A. Borbone (Osea, p. 27) estime que "ce que Qumrän ne nous a pas transmis d'Osee eilt ete plus 

proche de 1a LXX que du IM'' et il fonde cette suggestion sur deux contacts entre la LXX et 4QpHosa 

en 2,11 ou entre la LXX et 4QpHosb eo 8,7: 
1) Eo 2,11 il s'agit de la lefOD n,o:,',o que 4QpHos• offre a la place de mo:,', du ITT. La lefoD du 

pesher correspond en effet mieux a Tou µ17 KUAVTTTELV du lll. A cela il ajoute eo 2,13 n•1J11r.i de 4QpHos• 
comme appuyant le lß (Ta.s rravrrrupELS" auTijs-) contre n1J11r.i du ITT. 

2) En 8,7 son apparat ne signale rien. Mais en 8,6 il signale !a lefon tJ•::i::i11D de 4QpHosb 
comme appuyant Je lß rr>..avwv contre CJ'::i::ilD du ITT. II pourrait ajouter qu'ensuite n•n de 4QpHosb appuie 
mieux i'iv du lll que n•;r, du ITT. 

B. Mais etudions maintenant !es autres cas de figure qui se presentent dans !es relations existant 
entre !es deux pesharirn, le lll et Je ITT. 

1) En 2,8 Je pesher 4QpHos• lit Je pluriel (n•n,::i•ni1) du ITT contre le singulier (Kal TTJV Tplßov 
airrijs-) du lll. 

2) En 2,11 le lll (lcrr>..l\8uva airrij) s'accorde avec Je ITT (:,', •n•::iin), alors que 4QpHos• omet le 
complement :,',. 

3) Juste apres, Je lll s'oppose aussi bien au ITT qu'a 4QpHos• dans son 'plus' de auTTJ 61' 
cipyupii. 

4) En 2,13, le ITT a l'appui de 4QpHos• pour sa graphie defective •n::ilD:ii (qui suppose une 
vocalisation •n:.ii;,n1) contre Ja lefon Kal tlrroaTpe ,j,w du lll, pour laquelle 4QpHos• ecrirait 'n1::!ID:i1 
comme le montre sa graphie •n1r.im1 au debut de 2,14. 

5) Juste apres, le ITT a l'appui de 4QpHos• pour son singulier n1D11Dr.i contre Je pluriel (TciS" 
EVcf,poauvas- auTijs-) du lll. 

6) En 2,14, Je ITT a l'appui de 4QpHos• pour "1l1'? contre le lll (Els- µapTup,ov) qui semble avoir 
lu ,ll'?. 

7) En 5,16 le ITT a I'appui de 4QpHosb pour l'alef de sa lefOD 11:llDII' contre cicf,avur8wa, du lll 
qui suppose une Vorlage 100•. 

8) En 6,7 le m a l'appui de 4QpHosb pour le pluriel 1,::ill contre le singulier rrapaßa(vwv du 
lll. 

9) En achevant son Iemme par ';,11,izr, 4QpHosb s'accorde avec le ITT, alors que le lll ajoute ici 
Kal I ou6as- que le m place au debut du vs suivant. 

10) En 6, 11 (selon Strugnell, p. 202 et pi. Ilib) le ITT a l'appui de 4QpHosb pour Ja graphie 
,•~p contre la graphie ,~p ou ,1~p que suppose la traduction Tpuyiiv du lll. 

11) En 8, 7 la conjonction du ITT (:,mno1) a l'appui du lll (Kal -/i rnrnaTpocf,l\) contre 4QpHosb 
(n]n1EJ10). 

Pour ces deux pesharim, nous avons donc, sur 15 comparaisons: 
9 oii Q =ITT ;,0\ll, 4 oii lll =Q;,0m et 2oii lll =ITT ;,0Q. 

C II est possible d'elargir notre contröle en faisant appel a l'ensemble des fragment d'Osee qui 
nous out ete conserves par Ja 4e grotte de Qumrlln. II s'agit des mss 4QXIlc, 4QXIld et 4QXIIg. Je suis 
l'ordre du texte biblique pour relever en ces fragments tout ce qui est en desaccord ou bien avec Je ITT ou 
bien avec le lll: 

l) En 2,5 Qd appuie le ITT avec J!l, alors que le lll offre Brrws- 11.v (= JJ10';,?). 
2) En 2,14 Qc appuie le ITT avec :int11m, alors que le lll offre Kal T<l.s auKiiS" auTijs- (= :,•i11n1). 
3) En 3,2 Qc appuie le ITT avec 7Jn'?1, alors que le lll offre Kal vEße;I. (= ';,::ii1). 
4) En 4,3 Qc appuie Ie lll (TÖLS" KaToLKoiia,v auTl\v) avec n::i •:il1D1', contre le ITT: n::i ::!ID1'. 
5) En 4,4 Qc appuie le ITT avec n:xiil1, alors que Ie lll offre b BE ;l.a6s- µou (= 'Ol11). 
6) En 4,15a Qc appuie le ITT avec ;i11rr, alors que Ie lll offre Kal Iou8a (= :,11:i-1). 

7) En 4,15b le ITT ('?111) appuie le lll (Kal µl\) contre Qc: '?11. 
8) En 6,14aa Qg (CJ::i::i'?::i) appuie le ITT (CJ::i'?::i), alors que Ie lll offre al rnp6(m aiiTwv (= CJ::i';, 

ou CJ::i::i';,). 
9) Juste apres, Qg (•:,) appuie le ITT, alors que Ie lll offre ci;l.;l.'r\ (= CJII •:,). 
IO) En 7,15 Qg (•n,o•) appuie le ITT contre le lll qui n'a pas ce mot. 
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Mais que signifie cette plus grande distance separant la LXX de l'ensemble 
rapproche constitue par le m et les fragments de Qumran? On peut en effet l'interpreter 
de dem: fa~ons: ou bien le tfl avait une Vorlage eloignee de Q (dont le m est d'ordinaire 
plus proche); ou bien la Vorlage du©, le m et Q se situaient a des distances mutuelles 

5 plus ou moins egales, mais la distance entre le © et les deux formes hebraiques s'est 
trouvee accrue par 1e fait que le tfl a, en outre, traduit sa Vorlage de maniere assez libre. 
Si l'on opte pour la seconde interpretation (qui apparait la plus vraisemblable), on ne 
devra passe fonder sur le © pour inferer des variantes dans sa Vorlage lorsqu'il peut 
s'agir seulement 12 ou bien d'une traduction [arge: par exemple, la presence ou 

10 l'absence d'une conjonction, la rnise d'un mot au pluriel ou au singulier, une assirnila
tion syntaxique au contexte immediat, 22 ou bien de la mise en reuvre par le traducteur 
d'une tradition d'exegese semblable a celles aux:quelles feront appel les exegetes juifs 
medievaux. Ajoutons a ces constatations deux precisions qui feront rnieux ressortir 
certaines caracteristiques essentielles des deux traditions textuelles du m et du ©. 

15 1) Il est caracteristique de la tradition hebnüque de transmission de la Bible que, 
pendant les sept premiers siecles de notre ere, une tradition ecrite consonnantique a 
coexiste avec une tradition orale plus ou moins stable de vocalisation et d'accentuation, 
si bien qu'on peut dire que ce n'est qu'avec la tradition tiberienne (fin du IXe siede) que 
Ja Bible hebraique a atteint un etat entierement 'ecrit'. Si l'on tentait de remonter dune 

20 date plus ancienne, on n'aurait de prises reelles sur 1e livre hebreu d'Osee qu'en 
associant le texte consonnantique atteste par des manuscrits comme Q ou Mur a des 
traditions de lecture sur lesquelles nous n'avons plus une prise entierement adequate. 

2) La LXX est le resultat d'un transfert cultureL En face de certaines difficultes 
du texte de sa Vorlage, eile a du recreer un texte grec qui a rapidement obtenu dans le 

25 Judaisme de langue grecque, puis chez les Chretiens, une valeur de texte autonome, 
meme si, au cours des deux premiers siecles de notre ere, le Judaisme palestinien 
hebreophone a tente, avec un succes rnitige, de reprendre prise sur cette forme textuelle 
qui lui avait echappe. 

30 B. L'Osee du © et celui du m 
Ainsi que nous l'avons dit, les differences quantitatives entre l'Osee du m et 

celui du © sont peu marquees. Les differences qualitatives sont beaucoup plus 
frappantes. C'est en en traitant que nous aurons l'occasion de parler des differences 
quantitatives qui, par elles seules, ne suffiraient pas a faire de l'Osee du m et de celui du 

35 © deux traditions autonomes. 

1. Traits caracteristiques du tfl d'Osee 
Commen~ons justement par le 'plus' Je plus ample du©. 11 s'agit de 13,4a Oll le 

m offre: 0'.]~l:l n~o 1'\J?~ ilJil'. '?.i~1, alors que le © porte: Eyw 8E KUptos 6 0E6s aou 
40 GTEpEwv o&pavov Kal KTl(wv yfjv, ou al XElPES i:'Knaav m'laav TT]V aTpanav ToD 

oupavoD, Kal ou iTUpE8ELN (J"OL UUTCl TOU iTOpEurn0m cmlaw UUTWV" Kal EYW 
a.v11yay6v GE EK yfjs Al yuiTTOU. Nous venons de noter que ce 'plus' s'enracine dans 
Ja Vorlage du©. 
- C'est le seul passage de ce livre oll Dieu apparait comme createur de l'univers, et cela 

45 dans un vocabulaire qui evoque le © d'Isa"ie (pour CTTEpEGlv ovpavov, cf. Is 45,12; 

11) En 10,10 Qg (c10]11:i) appuie le m, alors que le 1B offre lv TC\! TTm8Etlrn0m mhous (= 
c,o,;,:i). 

12) En 11,4 Qg (= c];,•n',) appuie le m, alors que le 1B offre cna-y6vas auToii (= i•n'?). 
13) En 13,4 Qc offre: c•r.ilZ) m!li[l qui evoque OTEpE<ilv Tov oupav6v du 'plus' du IB. Cette 

impression est confirmee par le fait, qu'apres ± 60 caracteres ou intervalles, il porte a la ligne suivante: 
;,:i•n'?ll;i •:i1it\[1 qui correspond a Kal ec-yw cl.V]l-ya-y6v OE par quoi s'acheve le 'plus' du IB. Borbone a donc 
parfaitement raison de conclure (p. 179) que, quoiqu'il s'agisse ici d'un ajout secondaire dont le m est 
indemne, cet ajout a une Vorlage hebrai'que. 

14) En 14,3 Qc (tr'"i[!l) appuie Je m, alors que Je 1B offre KapTT6v (= '1!l). 
15) En 14,4 Qc (cnn') appuie la vocalisation du m (CIJT), alors que le 1B offre EAEijoEL (= 

16) En 14,6 le m (7'1) appuie Je 1B (Kal ßa>-EL) contre Qc: 1'· 

Pour ces trois mss, nous avons donc, sur 16 comparaisons: 
12 oii Q = m ;,e IB, 2 oii 1B = Q ;,e m et 2 oii 1B = m ;,e Q. 
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48,13 et 51,6) et celui de Jeremie (pour rrfümv TT)V aTpanav TOV ovpavov, cf. Jr 8,2 
et 19,13). Quant a l'expression rropEvEa0m örrtaw + genitif au sens de "devenir le 
fidele d'une divinite", eile est bien enracinee dans le livre d'Osee (cf. 2,7(5).15(13); 
5,11; 11,10). Ajoutons que l'expression UTEpEwv X Kal KTL(wv Y ne se retrouve 

5 qu'en Am 4,13. 
~ 11 faut noter en ce meme 'plus' la presence de Kal i:yw avfiyay6v aE avant les mots 
t?")~l;l rl"°-· Nous avons en effet 1a un 'plus' restreint caracteristique du lß. On le 
retrouve en 12,10a(9a) (qui, dans le ITT, est identique a 13,4a): i:yw 8E Kvpws- o 0E6s
aou av,'Jyay6v aE EK yfjs- Al yurrTou. En ces deux endroits du IB, il faut probablement 

10 voir une influence de 12,14a(13a): CJ'i~rai• ',1i:;f!)•-nM illi1' il?llil M':Jl:n (= Kul lv 
rrpü</>rin:i avriyayEv Kvptos- Tov I apUT)A [K' yfjs-651 'At yirrT;u). E;; Ü,10~(9a) comme 
en,13,4a notons la difference entre le ITT : "C'est moi qui suis ton Dieu gepuis le pays 
d'Egypte" et le lß: "C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai tire du pays d'Egypte". Ici le 
ITT fait penser a 11, 1: 'p'? 'DMJj? CJ:)~1;1r;i1 1il;;)tJk) '!'7t!1' i.P) '? n:omme Israel etait 

15 enfant, j'ai ete saisi d'amour pour lui et j'ai appele mon fils hors d'Egypte") et aux trois 
"..ersets qui suivent Oll le Seigneur situe la petite enfance d'Israel comme ayant eu lieu en 
Egypte et Oll il ajoute que ce fut en ce moment-la et en ce lieu-fä qu'il fut saisi d'amour 
pour lui et l'appela a lui en lui apprenant a marcher. Rien de cela ne subsiste dans le 1B 
qui donne en 11,1: .üt6n vrimos- lapUT)A, Kul i:yw TJYUTTTJUU aVTov Kul i:t Al yvTTTou 

20 µE,TEKUAEaa Ta TEKva uuToü. Ici, ce ,n'est plus lsrael-enfant qui est appele a sortir 
d'Egypte. Au moment de la sortie,d'Egypte, Israel est adulte, puisque ce sont ses 
enfants qui sont appeles a sortir d'Egypte. En effet, selon le ITT comme selon le IB, en 
12,13(12) "Israel" et "Jacob" sont employes comme des synonymes. Or Jacob-Israel 
connaissait bien Dieu puisqu'il a lutte contre lui (en 12,4(3)). Dans ce contexte, il est 

25 impossible pour le traducteur d'adrnettre qu'Israel-Jacob en Egypte n'eJait encore qu'un 
nourrisson et que le Seigneur n'ait ete son Dieu que "depuis le pays d'Egypte". D'oll les 
retouches que nous avons notees. Ajoutons qu'en 13,5 oit, selon le ITT, le Seigneur 
rappellera a Israel: "j'ai fait ta connaissance" (':f'!:1.VT) dans le desert", le 1B preferera dire: 
"je t'aif..ait paftre" (lrrotµuv6v aE). 

30 fi.. propos de l'insistance du 1B a repeter que le Seigneur a fait monter son peuple 
hors d'Egypte, notons que le ITT d'Osee parle trois Jois de l'eventualite d'un retour en 
Egypte: 8,13: 1::i~: 0•1~0 illllw, 9,3: ti:"!~r;i 'o:'1;i~ ::i~1652,11,5: o:"!~r;i n~-,~ '::i1t!i: ~'?
Mais il semble que le traducteur du 1B ne veuille pas entendre parler de cela. 11 situe son 
inteipretation dans le cadre des demarches decevantes d'Israel pour obtenir l'appui de 

35 l'Egypte, telles qu'elles sont evoquees en 7,11.16 et 12,1. C'est dans ce contexte qu'en 
8,13, pour 1::i1~: tl:'J~Q il'll\J ("Eux reviendront en Egypte"), il donne: aurnl Els
AtyUTTTov urrfoTpE{j,av ("Eux se detournerent vers l'Egypte"), ce qui, selon Theodore 
de Mopsueste, Cyrille d'Alexandrie et Theodoret, rappelle les initiatives diplomatiques 
infructueuses dönt nous venons de parler. En effet, cette phrase evoque de fa~on 

40 frappante: urrrnTpci<j>T)auv Els- ou0Ev (. .J olhos- 6 <j>uu>-.taµos- aVTwv Ev yfj Al yuTTT4> 
de 7,16 ("Ils se sont detournes vers le neant ( ... ) c'est ainsi qu'ils furent tournes en 
ridicule au pays d'Egypte"). En 9,3 le 1B donne: ou KUTl.\lKT)Uav EV TQ yfj TOÜ Kuptou· 
KUTl.\lKT)<JEV E<j>pmµ Els- AtyuTTTov, Kal EV 'Aopuptots- UKci0upTa <j>ciyovTUL ("Ils ne 
sont pas demeures dans le pays du Seigneur. Ephraün a demeure au pays d'Egypte, 

45 aussi chez les Assyriens ils mangeront des nourritures impures") comme correspondant 
au ITT: 1';,;,~• Mpt!) iw,i~:;n CJ:"!~r;i 'q_:'7~~ :J~1 ilJil: r7~:µ 1=?:,1(1: M7 ("Ils ne demeureront pas 
dans le pays du Seigneur, mais Ephraiin reviendra en Egypte, et en Assur ils mangeront 
des nourritures impures"). Notons que le traducteur (ou sa Vorlage) souligne le lien 
qu'il voit entre 9,3 et 8,13 en repetant a la finde 8,13 la finale Kal Ev 'Aaauptots-

50 UKci0apTa <j>ciyovTut de 9,3. A 9,3 le traducteur lie etroitement 11,5 en y donnant: 
KaTi.(>KT)<JEv E<j>pmµ iv ~l yvTTTl\l, Kul AaaouP, auTos- ßuatAEus- auToü, ön ouK 
l)0EAT)UUV lmaTpE{j,m ("Ephraün a demeure en Egypte, et c'est Assur qui est son roi, 
car ils ont refuse de revenir") pour: .?~? 11"0. '? tp';,r,i M,j iW#"1 tl:"\~Q r7"-';,e, '::i1t!i; M? 
("Il ne reviendra pas vers le pays d'Egypte, et c'est Assur qui est son roi, car ils ont 

651 Le mot yijs-, caracteristique de Ja formule du (!l et atteste par presque tous les temoins (dont le ms 
Vaticanus) a ete omis ici par Ziegler en se fondant surquelques temoins qui ont ete assimiles au ITT. 
652 Le fait que ce verbe soit insere entre deux inaccomplis indique clairement qu'il s'agit ici d'un 
accompli inverti. 
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refuse de revenir"). On notera en effet que le traducteur a insere ici le nom d'Ephraün 
(qui figurait en 9,3), qu'il a omis la negation653 et qu'il a, en ces deux endroits, traduit 
une forme future de :rn!i par une forme passee de KOTOLKELV. Il a donc traduit comme 
s'il lisait non pas le verbe ::rn!J mais le verbe '.:ltli'. Or il ne s'agit pas d'une erreur, 

5 puisque, les nombreuses fois oii ::i1tli est employe dans un contexte de conversion 
(comrne a la finde 11,5) le traducteur le rend fidelement par ETTL<JTpE<pELv. On peut 
donc const~ter qu'au lieu de traiter, comme le m, de l'eventualite d'un retour futur du 
P,euple en Egypte, le lil traite de deux evenements passes et malheureux: Un sejour en 
Egypte (dont nous verrons qu'il s'agit de la descente de Jacob et des siens en ce pays) et 

10 des gemarches diplomatiques plus recentes et infructueuses pour tenter d'obtenir l'aide 
des Egyptiens. 

Il est interessant de noter que le lil du Dodecapropheton fait 5 fois usage du 
verbe Ta-rrnvouv (a l'actif ou au passif): 4 fois en Osee (2,17(15); 5,5; 7,10; 14,9) et 
une fois en Malachie (2,12). Il y traduit toujours le qal de ;m.1; alors que, sur 161 autres 

15 emplois de TarrEwouv dans l'Ancien Testament du lil, cette equivalence ne se retrouve 
que 3 fois: en Ps 116,10(115,1), Ps 119(118),67 et Rt 1,21. Cette option du lß d'Osee 
semble liee a une option du lß d'Isaie. En effet, en Os 5,5 et 7,10, pour la meme 
Vorlage 1]!;)'.µ '!'ltQ'.-]i~l i1}.P1 ("Et l'orgueil d'Israel temoignera contre lui"), on retrouve 
la meme traduction Kal wrrnvwetjanm ~ üßpls (ToD) I apaTJA Els rrp6awrrov airrou 

20 ("Et l'arrogance d'Israel sera humiliee en pleine face") qui s'inspire tres 
vraisemblablement des expressions Kal ÜßpLv l.lTTEPTJ</>tlvwv TarrEwwaw (ls 13,11: "Et 
j'humilierai l'arrogance des orgueilleux") et Kal Ta7TELVWCTEL TT]V ÜßpLv auToD (Is 
25, 11: "Et il humiliera son arrogance") qui correspoudent a ?';Jt/11:11 tl'~',.p n)~~l ("Et 
j'humilierai l'orgueil des tyrans") et a ir'ij~~ '','!,lt//i'.11 ("Et il humiliera son orgueil"). En 

25 Isaie ces deux traductions correspondent bien a l'hebreu, ce qui n'est pas le cas en Osee 
oii le traducteur a cru a tort reconnaftre la formule que le (!j d'Isai'e lui avait rendue 
familiere. Et, une fois qu'il a etabli ainsi une equivalence entre illll etTarrnvouv, le 
traducteur grec d'Osee l'a etendue a deux autres emplois du qal de illll. Il s'agit de 
14,9(8) oii 1l°')1tli~J 'IJ't.P ')~ ("Moi j'ai exauce et je veillerai sur lui") devient: lyw 

30 ETa7TELVwua OVTOV, KaL EYW Kanaxuaw aVTOV ("Moi je l'ai hurnilie et moi je le recon
forterai") et de 2,16-17(14-15) oii, apres avoir dit '#7r;liJ iJ'!'l:;>7~1 ("Et je la conduirai au 
desert"), le Seigneur ajoute: iJ'71ll~ 'P.':;l 'ii!;i\y m;q111 ("et eile repondra la, comme aux 
jours de sajeunesse"); alors que dans le lil, ces deux phrases deviennent: Kal Tci~w654 

aVTTJV ws Epl]µov ("Et je ferai d'eile un desert") et: Kal Tarrnvwetjunm EKEL KaTa 
35 Tas ~µipas VTJTTLOTTJTOS auTijs ("et eile sera humiliee la, comme aux jours de son 

enfance"). En ces deux vss, d'une part le lß a ete infiuence par le sens qu'il a cru recon
naftre a ,iJJJ en Os 5,5 et 7,/0 et, d'autre part, il a cru trouver ici une reprise du theme de 
2,5(3) oii il avait traduit par örrws dv EK8uaw avT~v yvµv~v Kai arroKaTaan\uw 
OUTT]V Ka0ws ~µEp~ yEVEUEWS auTfjs· Kal etjuoµm OUTT]V WS i'pl]µOv Kal Tci~w 

40 OVTT]V ws yfjv ävv8pov ("afin que je la deshabille nue et que je la remette dans l'etat Oll 
eile etait au jour de sa naissance; et je la transformerai en desert et je ferai d'eile une terre 
dessechee") le m il!~ fl~:P ';;i'r:it111 ,t1r;i:;, iJ'!'ll?~n i'IJ7,liJ 01::p v'M~~Dl i1$'"!~ ill~'t/!,;it:11-J;.} ("de 
peur que je ne la depouille a nu et que je ne 1a ramene a l'etat Oll eile etait au jour de sa 
naissance; et que jene la transforme en desert et ne fasse d'eile une terre dessechee"). 

45 On peut constater qu'une association indue de iilll avec Tarrnvouv a lourdement 
assombri l'atmosphere de nouvellesfianrailles de 2,16-17(14-15). 

Une autre caracteristique du grec d'Osee est qu'il a traduit trois fois (5,15; 10,2; 
14,1) le verbe tltliM ('se reconnaitre coupable') par acpavl(nv ('disparaitre') ce qui 
suppose une confusion avec t:Dtli. Ailleurs dans le lß cette correspondance ne se retrouve 

50 qu'en n 1,18 et en Pr 30,10(24,33). 
Apropos des quelques 'plus' du lil, relevons chez lui une tendance a completer 

le trio "[l] betes sauvages, [2] oiseaux et [3] reptiles". Ainsi en 2,20(18) le m et le lß 
s'accordent pour presenter le trio au complet. Mais en 2,14(12) Oll le m ne mentionne 
que [l], le lß offre [l], [2] et [3]; et en 4,3 Oll le m n'a que [l] et [2], le lil a encore le 

55 trio au complet. 

653 II a interprete 11', comme 1'? eo le liant a ce qui precede. 
654 N ous conservons ici le texte de tous les temoins qui correspond bien a l'atmosphere de chatiment 
dans Iaquelle le 1B situe ce passage. Ziegler conjecture sans necessite: Kat KUTdl;;w. 
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Une des caracteristiques du style d'Osee consiste en des passages soudains et 
brefs de la troisieme a la deuxieme personne. Le 1B ignore ces interpellations et maintient 
la troisieme personne. 

a) Ainsi, en 2,7-9a(5-7a) le ITT dit: "Oui, leur mere s'est prostituee, celle qui les a 
5 conc;;us s'est couverte de honte car eile disait: «J'irai derriere mes amants, eux qui me 

donnent le pain et l'eau, la laine et le lin, l'huile et les boissons». C'est pourquoi voici 
que je ferme !!! route avec des ronces - et je la barrerai d'une barriere et elle ne trouvera 
pas ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas, eile les recherchera et 
ne les trouvera pas" et le IB: "car leur mere s'est prostituee, celle qui les a enfantes s'est 

10 couverte de honte car eile a dit: «J'irai derriere mes amants, ceux qui me donnent mes 
pains et mon eau, et mes vetements et mon linge, mon huile et tout ce qu'il me faut». 
C'est pourquoi voici que je ferme fil! route avec des pieux et je murerai !es routes, et eile 
ne trouvera pas son chemin. Et eile poursuivra ses amants et ne !es atteindra pas, eile !es 
recherchera et ne les trouvera pas". 

15 b) En 2,l 7b-19(15b-17) le ITT dit: "Et eile repondp la, comme aux jours de sa 
jeunesse et comme aux jours Oll elle montait du pays d'Egypte. Et il adviendra en ce 
jour-la, oracle du Seigneur, que m m'appelleras: mon mari et m ne m'appelleras plus: 
mon maitre. Et j'öterai !es noms des Baals de sa bouche, et ils ne seront plus 
mentionnes par leurs noms" et le IB: "Et elle sera humilier la, comme aux jours de son 

20 enfance et comme aux jours Oll eile montait du pays d'Egypte. Et il adviendra en ce 
jour-la, dit 1e Seigneur, qu'elle m'appellera: mon mari et qu'eile ne m'appeilera plus: 
Baalim. Et j'öterai les noms des Baalim de sa bouche, et ils ne se souviendront plus de 
leurs noms" . 

c) En 5,3-4a le ITT dit: "Moi je connais Ephra'irn et Israel ne m'est pas cache, car 
25 maintenant que tu t'es livre a la prostitution, Ephra'irn, Israel s'en est trouve souille. 

Leurs action~ ne leur permettent pas de revenir vers leur Dieu" et le IB: "Moi je 
sonnaissais Ephra'irn et Israel ne s'est pas tenu loin de moi. Parce que maintenant 
Ephraiin s'est prostitue, Israel a ete souille. Ils n'ont pas consacre leurs projets a revenir 
vers leur Dieu". 

30 d) En 7,16-8,1 Je ITT dit: "Leurs princes tomberont par l'epee a c~use du 
begaiement de leur langue, c'est-a-dire de leur bafouillage au pays d'Egypte. 
«Embouche Je cor! Une sorte de vautour est au-dessus de la maison du Seigneur parce 
qu'ils ont transgresse mon alliance et ils se sont rebelles contre ma Torah»" et le IB: 
"Leurs princes tomberont par l'epee a cause 9e l'inexperience de leur langue. C'est ainsi 

35 qu'ils furent tournes en ridicule au pays d'Egypte. Vers leur giron c'est comme de la 
terre, comme un aigle sur la maison du Seigneur, parce qu'ils ont transgresse mon 
alliance et qu'ils ont profane ma loi". 
On notera que Je passage a la deuxieme personne en ITT est toujours motive par un 
contenu emotionnel que le @ a meconnu. En 2,8(6) c'est 1e passage du requisitoire au 

40 verdict, en 2,18(16) c'est la prophetie d'une nouvelle intirnit~ entre le Seigneur et son 
peuple-epouse. ~n 5,3, c'est un soudain reproche adresse a Ephra'im. En 8,1 c'est une 
alerte inopinee. Apropos de 11,3 nous noterons dans le ITT un aussi soudain et aussi 
bref passage de la premiere a la troisieme personne, avec valeur d'intervention d'un 
chreur contemplatif et admiratif. Le 1B le meconnaitra tout autant. Nous allons noter 

45 cependant un soudain passage a la deuxieme personne dans le 1B de 6,9a. Mais 1a il 
s'agit seulement d'une interpretation fausse des consonnes •::,n:n. 

2. Di(ferents coloris du m et du @ en Osee 
Voici maintenant, a titre d'exemples, un certain nombre de differences de coloris 

50 litteraire entre le ITT et Je 1B que nOJ!S ne classerons sous aucun chef particulier. 
a) En 4,17-18, le ITT dit: "Ephraiin s'est associe aux idoles, laisse-le tranquille! 

Leur ivresse s'est dissipee, ils ont epuise leur prostitution, ses dffenseurs briilent 
d'amour pour Ja degradation!" et le IB: "En communiant aux idoles, Ephraiin s'est pose 
une pierre d'achoppement, il a opte pour les Cananeens. 11s ont pousse a bout leurs 

55 prostitutions, ils ont aime le deshonneur qui vient de son exaltation". 
b) En 5,1-2 le ITT dit: "Vous avez ete ( ... ) et un filet tendu sur Je Tabor; des 

infideles ont approfondi la perdition" et le ©: "Vous avez ete ( ... ) et comme un filet 
tendu sur le Tabor que ceux qui chassent le gibier ont fixe". 

c) En 6,7b-9a Je ITT dit: "C'est Ja qu'ils m'ont trahi: Galaad, cite des malfaiteurs, 
60 empreinte de sang. Et comme des bandits qui attendent un homme, une bande de pretres 
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commet des meurtres sur la route de Sichern" et le l!3: "C'est la que Galaad m'a meprise, 
ville qui realise des futilites, qui trouble l'eau, et ta force est celle d'un gangster. Des 
pretres ont cache la route, ils ont massacre Sikima". 

d) En 7,lb-2a le ITT dit: "Et un voleur penetre tandis qu'a l'exterieur s'est 
deployee la bande. Or ils ne se disent pas en leur cceur ... " et le l!3: "Et un voleur est entre 
chez lui, un brigand qui depouille sur sa route, afin qu'ils chantent ensemble comme 
s'ils chantaient avec leur cceur". 

s:) En 9,12b-13a le ITT dit: "Oui, de plus, malheur a eux quandje vais me retirer 
d'eux! Ephraün, quand je l'ai decouvert, semblait destine a etre une palmeraie plantee 
qans une ~asis" et le l!3: "Puisqu'une malediction est sur eux, ma chair provient d'eux, 
Ephraün. Ace que j'ai vu, ils offrent leurs enf3I}tS comme un gibier". 

t) En 10,llb-13a le ITT dit: "J'attellerai Ephraim, Juda labourera, Jacob fera son 
hersage. Faites-vous des semailles selon la justice, moissonnez a proportion de 
l'amour, defrichez pour vous des friches. Et il est temps de rechercher le Seigneur 
jusqu'a ce qu'il vienne et fasse pleuvoir pour vous la justice. Vous avez,laboure la 
mechancete, vous avez moissonne l'injustice" et le l!3: "Je chevaucherai Ephraün, je 
n'interviendrai pas a l'egard de Juda, Jacob trouvera force par lui. Faites-vous des 
semailles pour la justice, moissonnez pour un fruit de vie, eclairez pour vous une 
lumiere de connaissance, cherchez le Seigneur jusqu'a ce que vous viennent les produits 
de justice. Pourquoi n'etes-vous pas intervenus a l'egard de l'irnpiete et en avez-vous 
moissonne les injustices?" 

g) En ll,3-5a le ITT dit: "C'est moi qui avais appris a marcher a Ephraün. -11 
les a pris sur ses bras -. Mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Avec 
des cordes humaines je les tirais, avec des liens d'amour. Et je fus pour eux comme 
ceux qui enlevent le joug de dessus l~urs mächoires et je leur tendais de q.uoi les nourrir. 
11 ne retournerait pas vers le pays d'Egypte" et le l!3: "Et moi j'ai ligote Ephraün, je l'ai 
pris sur mon bras et ils ne savaient pas que je les soignais. Dans la corruption des 
hommes, je les ai tires avec les liens de mon amour, et j'ai ete pour eux comme un 
IJomme qui donne des g,ifles sur ses joues et je m' occuperai de lui et je me le soumettrai. 
Ephraün a sejourne en Egypte". 

h) En 1 l ,6-8a le ITT dit: "L'epee sevira dans ses villes, eile aneantira ses verrous, 
eile devorera a cause de leurs desseins. Mon peuple se cramponne a m'apostasier; on les 
appelle en ~aut, et ils sont d'accord pour que personne ne se releve. Comment te 
traiterai-je, Ephraün, te livrerai-je, Israel?" et le l!3: "Et il a fait preuve de faiblesse avec 
l'epee en ses villes et il s'est apaise entre ses mains et ils mangeront le produit de leurs 
desseins. Et son peuple est suspendu du fait de son sejour et Dieu se metti:a en colere 
contre ses objets precieux et il ne l'elevera pas. Comment te traiterai-je, Ephraün, te 
protegerai-je, Israel?" , 

i) En 12,l-2a le ITT dit: "lls m'ont entoure de mensonge, les gens d'Ephraün, et 
de tromperie, la maison d'Israel. Quant a Juda, il vagabonde encore a l'egard de Dieu et 
a cöte du Saint qui est fidele. Ephraün se repait de vent" et le l!3: "Ephraün m'a entoure 
de mensonge et la maison d'Israel et d~ Juda d'impiete. Maintenant Dieu les a connus et 
il sera appele le peuple saint de Dieu. Ephraün est d'un mauvais esprit". 

Ces exemples suffiront a montrer que les difficultes de la traduction ont amene le 
l!3 a construire un livre d'Osee litterairement distinct de celui qu'offrait Je texte hebreu a 
peu pres stabilise dont on disposait a son epoque. 



CONCLUSIONS 

1. STRUCTURE DES APPARATS CRITIQUES 

5 Commenc;:ons par rappeler la distinction essentielle que nous avons faite au debut 
de cette introduction entre la critique textuelle reconstructrice (CfR) et l'analyse textuelle 
genetique (A TG ). 

La CTR, disposant de plusieurs exemplaires d'une meme tradition d'un certain 
texte, vise a etablir laforme la plus authentique de cette tradition a partir de ces temoins 

10 immediats (manuscrits dans la meme langue) ou mediats (traductions, citations). 
L'ATG prendra pour point de depart plusieurs traditions textuelles dependant 

d'un meme archetype (que ces traditions soient stabilisees et diffusees eti des editions, 
ou que certaines d'entre elles n'aient survecu qu'en des temoins isoles). A partir de ces 
traditions textuelles, elle essaiera d'inferer les accidents textuels et les innovations 

15 redactionnelles qu'elles ont subis au cours de leurs filieres de transmission autonome. 
L'ATG vise a analyser les formes textuelles et eile pourra presenter des hypotheses 
d'ampleur limitee et de probabilites variables sur telle ou telle particularite d'un 
archetype ou d'un hyper-archetype. Maiselle ne saurait viser (comme la CTR) a etablir 
un texte. 

20 Lorsqu'il s'agit d'un livre biblique, nous devons donc traiter d'abord par les 
methodes de la CTR des diverses editions canoniques qui ont n;presente ce livre pour 
celles des communautes croyantes ou il a exerce sa fonction d'Ecriture Sainte avec la 
proliferation culturelle la plus riche. Une fois que cette reuvre aura ete realisee - et 
nous n'en sommes pas encore 1a - on pourra tenter, a partir du faisceau des diverses 

25 traditions textuelles ainsi reconstituees, de proceder a une ATG qui eclairera leurs 
origines. 

Voyons quelles normes semblent se degager de cette distinction et de ce que 
nous avons dit des divers temoins textuels au long de cette introduction. 

30 La visee d'une CTR du m tiberien classique 

Puisque 12 ce sont les qiverses editions canoniques en lesquelles un livre 
biblique a exerce sa fonction d'Ecriture Sainte qui devront chacune faire l'objet d'une 
Critique Textuelle Reconstructrice, que 22 c'est le m tiberien classique qui a obtenu la 

35 plus [arge autorite comme edition canonique du texte de la Bible hebrai:que et que 3Q 
c'est sur la aitique textuelle de la Bible hebrai'que qu'est centree notre recherche, 
essayons de preciser ce que doit fournir une edition critique du m. 

1. Le contenu de l'edition critique 
40 Au cours de cette introduction, une comparaison entre plusieurs temoins d'Isaie 

et des 12 Prophetes nous a permis de formuler655 un certain nombre de conclusions qui 
doivent guider les options d'une CTR du m. Nous avons en effet 12 ete amenes a 
conclure a l'existence, des le debut du lle siecle, d'un texte protomassoretique qui 
permet de remarquer !'excellente qualite de la transmission textuelle qui, a partir de ce 

45 type de texte (faisant suite irnmediatement a la standardisation textuelle) a abouti aux 
grands temoins du texte tiberien classique. Nous avons 2Q qualifie de premassoretique 
un type textuel que des incertitudes notables dans la presence des 'waw' conjonctifs, 
ainsi que certaines variantes groupees placent clairement avant la standardisation 
textuelle et nous avons constate que toutes les corrections qui lui ont ete faites le 

50 rapprochent du m et que la plupart des variantes qui l'en distinguent relevent des 
variations limitees que l'on est en droit d'attendre a l'interieur d'un meme courant de 
transmission textuelle. Nous avons 3Q qualifie de extramassoretique un troisieme type 
textuel dont [es variantes a l'egard du m sont numeriquement bien plus nombreuses que 
celles qui distinguent le m du texte premassoretique. Mais c'est surtout le fait que [es 

55 corrections qu'il a subies ne l'orientent pas vers le m qui nous a interdit de le placer 
dans la ligne de transmission qui y aboutit. 

655 P. cx.iii et suivante. 
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Nous avons, d'autre part, constate656 qu'au IXe siede les ponctuateurs de 
Tiberiade s'etaient bornes a enregistrer un mode de lecture de la Bible en lequel 
l'ensemble des Juifs de Palestine, qu'ils fussent Rabbanites ou Karaites, s'accordaient a 
reconnaitre un depot de Ta meilleure qualite traditionnelle qui leur etait commun. 

5 En ce qui concerne plus directement la visee d'une edition critique du ITT, nous 
avons conclu657 qu'un editeur aura interet a ne pas choisir le meme manuscrit comme 
modele pour Ta mise en pages du texte consonnantique (format des cantiques et division 
en sections) et pour ce qui releve du massorete (correction, ponctuation et massore). 
Nous avons en effet ete amenes658 a nous defier des conclusions globales que l'on 

10 serait tente de formuler sur la qualite de tel ou tel manuscrit. Un ms peut etre excellent 
quant a sa ponctuation, degenere quant a la mise en pages de son texte consonnantique 
et moyen quant a ses massores. 

L'apparent monolithisme du texte tiberien classique ne resiste donc pas a une 
critique un peu detaillee. C'est dire qu'il doit faire l'objet d'une CrR qui s'appliquera a 

15 en etablir laforme la plus autorisee sous ces differents aspects du texte consonnantique, 
de sa division en sections, de sa vocalisation, de ses teamirn et de ses massores. 11 y 
aura interet a choisir un manuscrit de base en fondant ce choix sur la qualite de sa 
deuxieme main, c'est-a-dire de l'amvre de son correcteur-vocalisateur-accentuateur. 
C'est en effet dans ce domaine que se concentre l'effort des massoretes de Tiberiade. Or 

20 on peut reconnaitre que l'reuvre du scribe qui a ecrit le texte consonnantique du ms St
Petersbourg B 19a est fort critiquaJJle, autant le travail de son correcteur-vocalisateur
accentuateur est de haute qualite. Etant donne qu'il est le plus ancien ms complet qui se 
rattache a la tradition tiberienne classique, on aura interet a le conserver comme 
fondement d'une edition critique, au prix de quelques retouches dans les quelques cas 

25 Oll il est par trop isole en certaines de ses options ou bien Oll des erreurs manifestes 
n'ont pas ete corrigees. 

Les deux domaines Oll il a surtout besoin d'etre corrige sont: 12 sa mise en 
pages, domaine qui echappe completement a l'intervention du correcteur-massorete et 
qui merite de faire l'objet d'une etude critique et 22 ses massores qui ne sont pas 

30 toujours coherentes et qui contredisent assez souvent son texte. 
1) Par le terme mise en pages nous voulons couvrir deux domaines: 
a) celui de la division en section ouvertes (petu4ot) ou fermees (setumot) et 
b) celui de la repartition en lignes (a) des Cantiques, (ß) de certaines listes 
traditionnelles et ( y) des trois livres a accentuation poetique. 

35 Dans ces domaines on devra determiner quelle est la meilleure tradition dont decoulent 
les grands mis4afim tiberiens et on devra en tout cas eviter !es mises en pages 
fantaisistes qui ont depare BH123S, mises en pages qui ont souvent pour but d'orienter 
le lecteur vers les corrections que suggere l'apparat critique. 
2) Une edition de la petite et de la grande massore est le complement normal d'une edi-

40 tion du texte massoretique. Faut-il, comme l'a commence 1e projet de l'Universite 
Hebnüque, donner a la fois le texte, la petite et la grande massore du manuscrit de base 
que l'on a choisi? Ou bien faut-il, comme BH3, se contenter de donner telle quelle la 
petite massore du manuscrit choisi, ou bien faut-il, comme Weil l'a fait en BHS, donner 
une petite massore completee et corrigee avec des references a une edition critique de la 

45 grande massore? Je suggererais plutöt de donner en marge, comme l'avait fait BH3, la 
petite massore non retouchee du ms Firkovitch en y joignant, comme en BHS, des 
references a une edition critique de la grande massore. En effet, il y a interet a ne pas 
editer la grande massore du manuscrit choisi dans Je meme volume que le texte, puisque 
la grande massore du ms Firkovitch, ainsi que nous avons pu le constater, est d'une 

50 qualite inferieure a celle de plusieurs autres manuscrits ou contemporains ou plus 
anciens. Weil a edite en un volume apart les listes de grande massore du ms Firkovitch 
apres les avoir corrigees. Malheureusement, il n'a jamais publie le volume de 
commentaires qui devait justifier ces corrections. On aurait interet a recommencer le 
travail de Ginsburg a partir des nombreux manuscrits anciens qu'il ne connaissait pas 

55 encore. 11 faudra, pour cela, tirer tout le parti possible des nombreux tresors encore 

656 P. xxix et suivante. 
657 P. Jxvii et suivante. 
658 P. xcvii. 
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inedits de la seconde collection Firkovitch. 11 serait souhaitable que les etats les plus 
anciens des listes retenues et leurs commentaires soient juxtaposes. Cette edition critique 
de la grande massore devra en effet inclure divers etats de chacune des listes les plus 
importantes. C'est 1e type meme d'un travail a editer en CD-Rom avec amplifications et 

5 retouches progressives. Chaque reedition de l'edition critique du m tiberien classique 
incorporerait de nouvelles references (a partir de sa petite massore ou a partir des mots 
de son texte) aux etats les plus recents de l'edition critique de la grande massore. 

10 
2. Les divers auparats critiques 

Essayons maintenant de preciser la maniere dont devraient se presenter les 
apparats de l'edition critique du ITT tiberien classique. Il faut distinguer d'emblee deux 
types d'apparat critique qui devront se completer l'un l'autre: 
un apparat de CTR ayant pour but, 12 de justifier les choix critiques qui ont determine 

15 l'etablissement du texte et, 22 de situer le texte choisi parmi les autres temoignages 
pertinents concernant des textes de meme categorie ou d'autres categories 
contemporaines et rivales; 
et un ou plusieurs apparats d'ATG ayant pour bot, 1 ° de situer la categorie textuelle en 
question (le ITT tiberien classique) par rapport aux etats anterieurs ayant abouti a la 

20 stabilisation de cette edition canonique et, 22 de situer ces etats anterieurs par rapport a 
d'autres traditions divergentes issues de !a meme source. 

2.a. L'apparat de ClR 
Cet apparat qui vise a etablir la forme Ja plus authentique du texte tiberien classi-

25 que devra, comrne nous venons de le dire, apporter deux types de donnees qui peuvent 
cependant se succeder en une meme suite de notes, a condition toutefois que ces deux 
types de donnees soient distingues l'un de l'autre par un repere graphique clair. 

2.a.a. Justification des modifications 
30 La premiere fonction de l'apparat de C1R sera de justifier les modifications que 

le texte que l'on publie apporte au 'texte' du ms choisi comrne base d'edition. Par 
'texte', nous entendons ici: l2 la rnise en pages (division en sections et repartition en 
lignes), 22 la copie consonnantique et 32 sa ponctuation (voyelles et teamim). Comme 
nous l'avons dit, des modifications a la ponctuation de ce ms n'auront lieu dans 

35 l'edition du texte que dans les quelques cas oit le ms de base est par trop isole en 
certaines de ses options (par rapport a l'ensemble des autres mss que l'on peut 
caracteriser comme 'tiberiens classiques' ou par rapport a des le9ons attestees comme 
communes a Ben Asher et a Ben Naftali) ou bien en des cas oii des erreurs manifestes 
n'ont pas ete corrigees. Par contre des modifications au texte consonnantique et surtout 

40 a fa mise en pages viseront a le conformer a fa meilleure tradition protomassoretique qui 
nous soit accessible. 

2. a.ß~ation du temojn choisi au sein du m tiberkn clas[igu_t; 
De I' apparat de C1R relevent aussi des donnees qui ne visent pas a justifier des 

45 options prises dans l'etablissement du texte publie mais qui permettent de situer d'une 
maniere aussi precise que possible le texte publie au sein de l'edition canonique dont il 
s'agit d'etablir la forme la plus authentique: Je m tiberien classique. Ces donnees, nous 
l'avons dit, consistent 12 en des temoignages pertinents concernant d'autres textes 
appartenant a cette categorie du m tiberien classique, ou bien 22 d'autres categories 

50 contemporaines et rivales. On pourra y inserer des facteurs expliquant les divergences 
existant entre les diverses options textuelles representees. Ces diverses donnees ont 
interet a figurer dans Ja meme note textuelle. En effet, si certaines sources se situent 
clairement a l'interieur du meme domaine tiberien cfassique (les mss d'Alep, du Caire et 
Firkovitch, ainsi que les le9ons de Ben Asher et de Ben Naftali ou les lemrnes et 

55 exemples des exegetes, lexicographes et grammairiens judeo-arabes palestiniens du Xe 
siede) et si d'autres se situent clairement en dehors de ce domaine (des mss comme 
ceux de Petrograd ou le ms New York JTS Lutzk:i 232 ou les le9ons des "orientaux" ou 
les fragments de tradition babylonienne ou palestinienne), il y en a qui sont plus 
difficiles a situer (l'edition Ben l:Iayim, le temoignage de Norzi, certains mss 

60 sephardites ou yemenites). 
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2.b. Les aruiarats d'ATG 
Il y aura interet a grouper en deux apparats distincts les temoignages portant sur 

deux comparaisons distinctes se situant a deux niveaux successifs. 

5 2.b.~Le niveau recent 
Pour une ATG du ITT tiberien classique, ce niveau recent (que l'on peut carac

teriser comme 'proto-massoretique') sera constitue par les donnees comparatives 
eclairant le developpement des formes textuelles issues de la standardisation du texte 
consonnantique (vers 100 apr. J.-C.) et anterieures a la fixation de la tradition tiberienne 

10 classique en des mi~i).afim incluant texte consonnantique, voyelles et teamim. On fera 
essentiellement appel ici aux mss des grottes de la seconde revolte (par exemple le rou
leau des 12 Prophetes de Murabba'at), aux versions hexaplaires (a', 0', cr' et la E'), a la 
O (dependant a la fois de ces dernieres et de traditions d'interpretation juive recueillies 
par Jeröme), a la S (dans la mesure oii elle echappe a l'influence du©) et au ([ (qui te-

15 moigne plus souvent d'une tradition d'exegese juive que d'une Vorlage distincte du ITT). 

2. b.ß~Le niveau ;mcien 
Le niveau ancien de cette ATG groupera les donnees illustrant une comparaison 

du texte standardise avec d'autres formes contemporaines de sa standardisation ou 
20 anterieures a cet evenement (formes que nous avons caracterisees comme 'premassore

tiques' ou 'extramassoretiques'). Ici, les mss de Qumran (quoiqu'ils soient trop souvent 
fragmentaires et appartiennent a des traditions litteraires et textuelles diverses) se situent 
au prernier plan en tant que temoins en langue hebrai:que. Pour la Torah, le Samaritain 
occupe une place d'edition canonique dont certains fragments de Qumran ont prouve 

25 l'enracinement fort ancien. Quanta la 'Septante', elle est difficile a utiliser parce que, 
presque des sa traduction, elle a fait l'objet de tentatives de recension sur un hebreu 
different de celui qui lui avait servi de Vorlage. Ensuite, en plusieurs de ses branches 
(au moins l'origenienne et l'antiochienne), elle a subi l'influence du texte protomassore
tique par l'intermedaire des versions rassemblees dans les Hexaples d'Origene. D'autre 

30 part, en certaines de ses lignes de transmission elle a subi des developpements redac
tionnels et en d'autres des retouches atticisantes. Ces difficultes soulignent la necessite 
d'une ClR autonome de la tradition textuelle grecque, mais elles ne mettent cependant 
pas en question le fait que le c6 ancien (atteint a travers ses temoins multiples et souvent 
divergents), du fait de sa large et puissante presence, constituera toujours pour nous 

35 l'interlocuteur principal des types textuels protomassoretique et premassoretique. 

3. Presentation des temoignages pertinents? 
Il serait bon qu'un apparat critique donne de fa-;on aussi complete, equilibree, 

claire et sobre que possible l'ensemble des temoignages pertinents sur le fait textuel dont 
40 il s'agit. Cela irnplique qu'il remplisse un certain nombre de conditions. 

3.a. Les temoins pertinents 
Dans l'elaboration des divers apparats dont nous venons de parler, on devra 

considerer comme risquant de n'etre pas pertinents deux categories de temoignages, ce 
45 qui ne veut pas dire qu'il faille les bannir systematiquement des apparats critiques. 

3. a.a. La,12!'.Qgfniture des collateraux 
Donnons quelques exemples de ce type de temoignage non pertinent a propos 

des divers types d'apparats. 
50 - Pour l'apparat de CTR visant le m tiberien classique, il sera, le plus souvent, inutile 

de faire appel aux "manuscrits de Kennicott" qui constituent pour la plupart la 
progeniture abatardie de lignes de transmission que l'on doit considerer comme 
collaterales par rapport aux temoins anciens du texte tiberien classique. Pour acceder 
aux formes textuelles collaterales, il suffira donc, le plus souvent, de faire appel au 

55 temoignage de quelques grands anciens comme le ms Reuchlin ou l'ancien ms Ebner 2 
de Nürnberg659, ou encore l'ancien ms Erfurt 3660. Quand nous disions qu'il ne faut 
pourtant pas bannir systematiquement des apparats les temoignages d'une pertinence 

659 Aujourd'bui Add 21161 de Ja Britfah Library. 
660 Aujourd'hui Berlin Or fol 1213. 

1 
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douteuse, nous pensions a des "progenitures de collateraux" d'un interet exceptionnel 
tels que le ms Paris BN hehr 1-3 qui, jusqu'a la fin du XVIIle siede appartint aux 
jesuites de Cologne, ou bien le ms Arundel Or 16 de la British Library dont les 
massores sont particulierement riches. Rappelons enfin que la tradition yemenite 

5 constitue un cas a part, puisque son temoignage de haute qualite ne nous est 
generalement accessible qu'a partir de temoins fort recents. 11 ne s'agit plus d'enfants, 
mais de petits-enfants des collateraux. 
- Pour l'apparat d'ATG de niveau recent, on devra tenir compte de ceux des temoins 
grecs, syriaques ou coptes qui attestent un texte recense directement ou indirectement 

10 sur le texte hebreu premassoretique ou protomassoretique. Par contre, on devra etre tres 
reserve dans l'usage que l'on fera des citations bibliques puisees dans la litterature 
talmudique et midrashique. En effet, il est d'ordinaire difficile de determiner le degre de 
litteralite des allusions en question et les editions des Talmuds et des Midrashim ont 
maintes fois assirnile leur contenu au Texte Re~u, si bien qu'il faudra se reporter a une 

15 tradition textuelle de ces ecrits souvent peu coherente. Ces citations et allusions peuvent 
donc etre considerees comme la progeniture de textes protomassoretiques de type 
vulgaire, c'est-a-dire de collateraux de la ligne textuelle qui aboutit au m. 
~ Dans l'apparat d'ATG concernant le texte hebreu au niveau ancien, il sera inutile de 
citer les temoins qui permettent d'etablir l'etat primitif du©. Laplace de ces temoins 

20 sera dans l'apparat de CTR d'une edition du dJ et non dans un apparat concernant le 
texte hebreu. On evitera donc de citer cote-a-cote, ainsi que le font trop souvent les 
apparats de BH123S tout ou partie des sigles@1iJl.lt@m. En effet le sigle 12 (= Vetus 
Latina) doit seulement intervenir comme temoin dans l'etablissement du texte du (!} et ne 
constitue donc pas un temoin exterieur a lui, puisque, jusqu'a plus ample informe, il en 

25 depend exclusivement. Quant a la U ( = Ethiopienne ), sa tradition textuelle peu coherente 
est attestee par des temoins assez recents. Elle est, comme U (Arabe), dependante, pour 
l'essentiel, de certains stades tardifs des traditions textuelles du© ou de la 5. La .lt (= 
Copte) est une fille du(!} et, a ce titre, n'a rien a faire dans un apparat portant sur le texte 
hebreu lorsqu'elle atteste la meme le~on que le ©. Par contre, il peut arriver qu'un ou 

30 plusieurs des divers etats du .lt (Sahidique, Akhmirnique, Bohaüique, Fayumique) 
s'emancipe du © parce qu'il a ete recense directement ou indirectement661 sur l'hebreu. 
La @i (= 5 = Peshitta), nous l'avons montre, depend assez souvent du©. Lorsque l'on 
serait tente d'associer le sigle 5 au sigle ©, on peut donc s'en dispenser, car il y a toutes 
les chances que l'on se trouve dans un de ces nombreux cas de dependances et les deux 

35 sigles feraient double emploi. Les versions filles du dJ ~onstituent pour le texte hebreu 
premassoretique, la progeniture d'un collateral (le ©).Ace titre, elles n'ont pas voix au 
chapitre dans l'ATG de niveau ancien. Mais ces memes versions peuvent retrouver voix 
au chapitre dans l'ATG de niveau recent, dans la mesure ou elles gardent les traces 
d'une recension sur un texte hebreu plus recent que la Vorlage du©. Ce sera le cas pour 

40 certaines branches du © directement recensees sur l'hebreu (par exemple la recension 
Kat yE ou les versions d'Aquila ou de Symmaqlle de tradition directe) Oll indirectement 
recensees (l'origenienne Oll l'antiochienne qlli dependent des versions dites 
"hexaplaires" a travers le temoignage des hexaples). 

45 J...A,ß. Les options exegetiques traditionnelles 
Nolls avons eu l'occasion de montrer662 que les versions entretiennent des 

relations etroites avec des lignes d'interpretations traditionnelles, si bien qlle maintes 
"variantes" ont bien plus de chances d'etre des exegeses. Fallt-il bannir des apparats ces 
pselldo-variantes? Lorsqll'il s'agit des le~ons de certains grands temoins comme le ©, 

50 les versions hexaplaires Oll la 0, il semble preferable de les inclllre dans les apparats, 
mais en les qualifiant clairement d'exegeses, qllitte a expliquer par ailleurs les liens qui 
les unissent aux traditions juives d'interpretation. En effet, si on ne les incluait pas, 
ceux qui sont habitues a les voir citees comme des variantes textuelles croiraient que ces 
le~ons n'ont pas ete prises en consideration. Ce que nolls venons de dire des le~ons 

55 relevant d'une tradition d'interpretation vaut aussi pollr les le~ons ou renaissent, de 

661 A travers un temoin grec Jui-m~me recense, comme Je papyrus de Washington dans Je cas des 12 
Prophetes. 
662 Pp. CCXV a CCXVüi. 
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generation en generation, des options qui sont "dans l'air" parce que le contexte 
immediat ou des paralleles bien connus les suggerent a la main des copistes ou a 
l'imagination des traducteurs. Elles aussi devront figurer dans les apparats, mais 
qualifiees par un facteur approprie. 

3.b. Presentation complete et equilibree 
Les apparats de BH123S, ayant le plus souvent pour but d'appuyer une 

proposition de correction, passent d'ordinaire sous silence les temoins qui appuient le m 
et ne presentent que ceux qui appuient la correction proposee, c'est-a-dire une partie 

10 seulement de ceux qui sont consideres comme s'eloignant du m. Une presentation 
complete et equilibree des temoins requerrait que l'on donne d'une maniere aussi 
detaillee ceux qui appuient le texte choisi et ceux qui s'en eloignent, en repartissant ces 
derniers en autant de sous-categories qu'ils representent d'options textuelles distinctes. 
Les precisions que nous venons de donner sur la pertinence des temoignages 

15 permettront de comprendre en quel sens nous comprenons ici l'adjectif 'complet'. ll ne 
s'agit pas de citer le plus grand nombre possible de temoins. En effet, lorsque des 
temoins dependent probablement l'un de l'autre, La juxtaposition de leurs sigles 
desequilibrerait l'apparat. 

20 3.c. Presentation claire et sobre 
ll y aura toujours conjlit entre les deux exigences de clarte et de sobriete. En 

effet, pour qu'un apparat soit clair, il a besoin d'explications et de justifications. Pour 
qu'il soit sobre, il faut que ces donnees soient fournies sous forme de facteurs de 
modifications abreges dont l'interpretation sera souvent ambigüe. Aussi echappera-t-on 

25 difficilement a la necessite de joindre a l'edition un commentaire explicitant la portee de 
ces facteurs abreges. lnsistons ici sur une necessite qui s'est imposee a nous de plus en 
plus au cours de notre recherche: au niveau du commentaire, les difficultes textuelles 
doivent etre traitees dans des cadres amples (un ou plusieurs versets, en tenant compte 
des paralleles litteraires pertinents), alors que, au niveau de l'apparat, il faut les 

30 fractionner mot par mot si l'on veut pouvoir comparer les divers temoins de fa~on 
suffisamment precise. 

4. Ambigüite des allJJarats critiq_ues 

35 Au cours de notre recherche, nous nous sommes trouves plusieurs fois places 
devant une situation paradoxale. En voici quatre exemples. 

4.a. Di~arition des chevaux et des mulets 
Le recensement des deportes qui revinrent a Jerusalem est donne en deux etats 

40 paralleles par Esd 2,1-70 et par Ne 7,6-72. Apres la mention des chanteurs et des 
chanteuses (Esd 2,65 en compte 200 alors que Ne 7 ,67 en compte 245), la liste 
d'Esdras ajoute: 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6.720 anes, alors que celle 
de Nehernie, donnant le meme nombre de chameaux et d'änes, ne mentionne ni chevaux 
ni mulets. On peut etre a peu pres certain qu'il s'agit fä de l'ornission des sept mots 

45 Cl,1'1'7El iTtDtD1 tl'tD?tD mMo .ll:JtD 01'010 tl'nM du fait d'un homeoarcton portant sur tJ'nttJ. 
Ainsi, sautant de Cl'nMo (= nombre des chanteurs et chanteuses) a ittDOM1 Cl'~,M Cl'nM 
(= nombre des mulets), le m de Nehemie a attribue aux chanteurs et chanteuses le 
nombre des mulets en omettant 1a mention de ces derniers ainsi que des chevaux qui les 
precedaient. S'accordent en Nehemie pour omettre les chevaux et les mulets: le m 

50 tiberien classique, tous les mss de la O et la 5. Flavius Josephe (Ant XI § 72) mentionne 
lui aussi 245 chanteurs et chanteuses, mais ni chevaux ni mulets. En effet, la vieille 
traduction grecque qu'est Esdras A (en 5,41s) est entierement conforme au m original 
de Nehemie en ce qu'elle compte 245 chanteurs et chanteuses qu'elle fait suivre 
immediatement par 435 chameaux, quoique la plupart de ses temoins aient insere (apres 

55 les chameaux!) les chevaux et les mulets. Quant au G) de Nehernie, il mentionne comme 
le m 245 chanteurs et chanteuses, puis sa tradition textuelle s'eparpille, la majorite des 
temoins omettant chevaux et mulets alors que certains (dont le ms Vaticanus) omettent 
aussi les chameaux (par un homeoteleuton secondaire), tandis que d'autres reinserent (a 
des places variees) les chevaux et les mulets. Ajoutons pour finir que bon nombre de 

60 mss du m, ainsi que les editions courantes du m (avant celle de Baer) et toutes celles de 
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la O ( avant celle de San Girolamo) mentionnaient aussi en Nehemie les chevaux et les 
mulets. Mais le fait que toutes /es formes amplifiees de Nehemie s'accordent sur le 
nombre de 245 pour /es chanteurs et chanteuses prouve de maniere irrefutable que 
toutes ces formes derivent ( ainsi que Esd A 5 ,41 s) d'une forme textuelle ayant subi 

5 l'homeoarcton, puis ayant ete reamplifiee par emprunt au parallele de Esd 2,65s663. 
Voila donc un cas oi'l - pour Ne 7,67s - un apparat de critique textuelle 
reconstructrice sur temoins devra, dans sa recherche du plus ancien etat textuel atteste, 
retenir une forme textuelle mutilee par un tres ancien accident, de preference a des 
formes reemichies par des complements plus recents. Ce cas nous montre aussi -

10 precisons-le tout de suite - que la CTR sur temoins doit absolument etre completee par 
une ATG qui situera la genese de cette forme mutilee par une analyse des donnees qui 
permettent de reconstituer l'accident qu'elle a subi. 

4.b. La cornemuse s'est-elle tue? 
15 Les vss 5, 7, 10 et 15 du eh. 3 de Daniel enumerent le cor, la flute, la cithare, la 

harpe, le luth, la cornemuse et tous les gemes d'instruments, avec la seule difference 
que 1a cornemuse (i1;)91;l10) manque dans la deuxieme liste, selon le ITT. En effet on peut 
facilement prouver que la presence de ce mot en une quinzaine de mss du ITT constitue, 
en cette deuxieme liste, un ajout secondaire, puisque la massore du m considere 

20 l'absence de ce mot dans le vs 7 comme unfait si clairement etabli qu'elle ne s'attache 
qu'a relever les differences de graphie et de ponctuation de chaque nom d'instrument en 
ses diverses apparitions et, entre autres ces particularites pour /es trois (jamais quatre!) 
occurrences de la "sumponia". En un quadruple parallele a la symetrie si lourdement 
appuyee, on ne saurait admettre cependant que l'absence de l'un des instruments dans la 

25 deuxieme liste puisse etre intentionnelle664• Mais ici le © ancien ne nous apporte aucune 
aide, car il n'atteste qu'en sa premiere occurrence (au vs 5) l'enumeration complete des 
instruments, alors qu'il l'abrege, dans les trois occurrences suivantes, en "de la 
trompette et de tous tirnbres musicaux". Quant au 0', aucun de ses temoins anciens ne 
mentionne auµ<j>wv(as- dans les quatre listes a la fois et aucun d'entre eux ne l'omet 

30 dans les quatre listes a la fois. Si nous lirnitons notre enquete a ceux des temoins qui 
attestent quatre fois la liste des instruments, on notera en effet que seuls les temoins !es 
plus tardifs (certains mss du ITT, les mss recents de 0', la O et la 5) generalisent la 
presence de la "sumponia" dans les quatre occurrences de la liste. Jeröme temoigne 
d'ailleurs du peu d'interet qu'il porte a cette liste par la maniere dont, en son 

35 commentaire, il l'abrege au vs 7 et l'omet aux vss 10 et 15. Les traditions plus 
anciennes (temoins plus anciens de 0', ajouts hexaplaires et temoins tiberiens anciens du 
ITT) attestent l'omission de ce mot en une ou plusieurs occurrences de la liste, sans que 
nous puissions tirer de leur temoignage une certitude sur le lieu primitif oi'l se produisit 
cette omission. Nous devons donc considerer comme perdu l'etat originel ou tous /es 

40 noms devaient figurer en toutes !es listes, puisque ce n'est qu'en vertu d'ajouts 
secondaires que certains temoins recents nous offrent un etat complete de toutes les 
occurrences de ladite liste. Une CTR du ITT devra respecter au vs 7 l'absence de la 
"sumponia", alors qu'un commentaire d'ATG montrera aisement le caractere secondaire 
de cette absence. 

45 
4.c. Une ou plusieurs femmes? 

, Alors que, pour le mot il~~. Ezechiel fait un large emploi du pluriel normal t:l'tQ~, 
Ez 23,44 est le seul endroit de ce livre (et d'ailleurs de tout le ITT) oi'l il lui donne pour 
pluriel la forme llfli~ dont la presence y est bien garantie dans /es meilleurs temoins du m 

50 par une mp om ; reconnaissant a cette forme la meme valeur que celle qe n1rd•t:t qui 
apparait plusieurs fois dans les 'plus' du Pentateuque samaritain. En Ez 23,44 la 
vocalisation plurielle ntzj~ a d' ailleurs l' appui de a', de la O et de la 5, alors que les 
temoins du ([ se divisent entre le pluriel et le singulier. En effet, une vocalisation nq,i~ 
apparait ici chez plusieurs mss du ITT, l'un d'entre eux (Urbinates 1) allant jusqu'a 

55 donner cöte-a-cöte la vocalisation au singulier et la mp qui la contredit. Ici, le 
temoignage du © est irnportant. Lisant tres probablement la vocalisation ntli~, mais etant 
deroute par eile, il la traduit par ToO 1rotijam, s'etant servi, comme cle d'interpretation, 

663 Cf. CTl 564s. 
664 Cf. CT3 441,47-50. 
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de l'expression tres courante niftJp'?. Etant donne que la forme nilJ~, quoique fermement 
garantie par la massore et par a '; est dans l'hebreu biblique une vocalisation unique et 
que c'est de cette forme que derivent, sur des lignes divergentes, d'une part la 
traduction du \ß et, d'autre part, la vocalisation en singulier des mss facilitants du ITT, 

5 nous avons estime que la le,;on nilJ~ est ici l'etat le plus ancien auquel nos temoins nous 
permettem de remonter, la vocalisation authentique n111~ n'ayant ete retrouvee par 
quelques mss que par une assimilation a la vocalisation usuelle de ces consonnes. lci 
encore, un apparat de CfR devra donc donner la preference a la vocalisation fautive 
comme etant la forme la plus ancienne a. laquelle nos temoins nous permettent de 

10 remonter. Cependant, un commentaire d'ATG devra (comme nous Je faisons en CT3 
200,52 a 201,11) expliquer !es motifs de cettefausse vocalisation en pluriel. 

4.d. Un roi change d'identite 
En 2 Ch 22,6 toutes les editions et la grande majorite des mss medievaux du m 

15 s'accordent avec les mss d'Alep et Firkovitch, ainsi qu'avec le ms Berlin Or qu 680 
(seul ms babylonien ici connu), pourfaire descendre "Azaryahu" ,fils de Joram roi de 
Juda, a Yizreel pour visiter Yoram,fils d'Akhab qui etait blesse. Le contexte historique 
et litteraire (22,7) ainsi que le parallele de 2 R 8,29 s'accordent a montrer qu'il s'agit ici 
d'une faute du Chroniste ou de l'un de ses premiers copistes et que c'est "Akhazyahu" 

20 qui serait la le,;on authentique. D'ailleurs, c'est bien Oxo(nas que portent ici tous les 
temoins du lfl. Nous avons cependant montre665 qu'il faut se defier sur ce point du ci, 

qui, par cette meme transcription Oxo(nas a deja en 21,17 assimile la forme rr;ii.-;,,'. que 
donne 1a le recit propre au Chroniste, a la forme courante ,,:l'J"· Le plus probable est 
donc qu'a plus forte raison ici, sous la pression du contexte et du parallele ci-dessus 

25 mentionne, il a ecrit le nom qui etait 'dans l'air'. lci la 5 qui depend du lfl ne merite pas 
d'etre citee apart. Le cas de la O est interessant. En effet, il a fallu attendre l'edition de 
San Girolamo pour y lire "Azarias" qui est sa te,on authentique, alors que les editions 
precedentes, avec la majorite des mss avaient, sous les pressions susdites, ecrit ici 
"Ochozias". Grace aux listes traditionnelles de l).illufim, la tradition textuelle du m a, 

30 comme on pquvait s'y attendre, mieux resiste a la penetration de cette le,;on facilitante et 
assirnilante. Etant donne cet etat des temoins, nous avons estime peu probable qu'aucun 
d'entre eux nous ait preserve la le,;on originale "Akhazyahu". 11 est bien plus probable 
que ce soient !es diverses pressions qu'exerce cette le,on qui l'aient fait penetrer dans 
!es parties !es moins resistantes de la tradition textuelle. Voila donc un cas oll il nous est 

35 apparu qu'une critique textuelle honnetement conduite doit aboutir a la conclusion que la 
te,on authentique de l'hebreu, quoiqu'attestee par de nombreux temoins, echappe aux 
prises de la critique textuelle, car eile n'est pas attestee par eux a titre de le,on originelle, 
mais a titre d'assimilation au contexte ou a un parallele. lci encore, il faudra donc 
distinguer /es deux deontologies distinctes de la CfR et de l'ATG. 

40 
Ces quatre cas sont paradoxaux parce que de nombreux te11UJins ont pressenti ou 

reconstitue, par des demarches variees, un texte qui avait ete accidentellement mutile (4a 
et probablement 4b), une forme qui avait ete indument mise au pJuriel (4c) ou deux 
noms de rois qui avaient ete confondus (4d). Mais ces cas nous permettent de distinguer 

45 clairement: 1 ° la täche de la critique textuelle reconstructrice qui, travaillant sur temoins, 
doit se contenter d'etablir la plus ancienne forme accessible par temoins et, 22 la täche 
de l'analyse textuelle genetique qui remonte en-de,a de la corruption textuelle en 
question. En ces cas oll le plus ancien texte atteste est clairement corrompu, la meilleure 
solution pour le traducteur sera probablement de traduire Je texte original ainsi 

50 reconstitue, tout en indiquant en note la maniere dont on y a accede. Sur ces questions, 
nous nous etendrons plus largement dans notre introduction au prochain volume de 
CTAT. Nous avons seulement voulu montrer ici que, dans un apparat critique, la 
mention des temoins textuels doit toujours faire l'objet d'une qualification adequate. 

665 En CTl 501. 
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Nous ne voudrions pas achever cette introduction, Oll nous avons etudie les 
5 problemes que pose l'acces au:x: divers temoins textuels de l'Ancien Testament, sans 

formuler quelques desiderata sur ce qui pourrait faciliter l'acces aux plus importantes 
des versions de l'Ancien Testament., Un premier desideratum qui vaut pour la plupart 
des editions critiques est le suivant: A partir du moment Oll les variantes concernant un 
mot ou un groupe de mots engagent a citer comme les appuyant un nombre important de 

10 temoins, il serait tres utile que l'on explicite clairement la liste complete des temoins 
pertinents (c'est-a-dire vraisemblablement independants les uns des autres) qui appuient 
le texte que l'on a choisi. En effet, etant donne, d'une part, la difficulte d'interpreter 
l'argurnent de silence et, d'autre part, la difficulte a faire une liste precise et exhaustive 
de ceu:x: des temoins qui n'ont pas ete mentionnes dans une liste de variantes souvent 

15 fort rarnifiee, on se trouve souvent dans l'incertitude pour enumerer ceux des temoins 
qui appuient le texte retenu par l'editeur. 

Un second desideratum valable pour beaucoup d'editions porte sur les divisions 
du texte. Chaque version a ses traditions propres en ce domaine et les editeurs se 
laissent en general trop influencer par la division en versets du ITT et par la division en 

20 chapitres de la o selon le texte standardise qui en a ete edite au Xllle siede par 
l'Universite de Paris. Nous indiquerons de far;;on plus precise la maniere dont cette 
question nous parait se poser pour telle ou telle des versions auxquelles nous allons, 
pour finir, consacrer quelques mots. 

L'edition de Göttingen du ~ est, surtout en ses derniers volumes, une belle 
reussite. Mais nous avons indique par d'assez nombreu:x: exemples qu'elle pourrait etre 
serieusement amelioree dans le domaine des divisions du texte666 . A ce propos, nous 

30 av~ns vu le profit que l'on peut tirer de la lecture du ~ par les Peres grecs qui l'ont 
commente et qui, bien souvent, le divisaient et le comprenaient autrement que nous ne le 
faisons. Le travail de traduction commentee accompli sur la "Septante" par l'equipe de 
"la Bible d'Alexandrie" apportera en ce domaine des donnees precieuses. 

Nous avons indique comment certaines des editions faites par Ziegler, il y a 
35 plusieurs decennies, meriteraient d'etre reprises en tenant compte de certains temoins 

que Ziegler ne connaissait pas (le rouleau du Nal).al f.(ever)667 ou qu'il ne connaissait 
que de far;;on seulement partielle (le papyrus 967)668 ou au:x:quels il a attache trop peu 
d'interet (le texte de la Complutensis)669. 

Ajoutons que la tradition textuelle de la "Septante" est chose si complexe que 
40 l'on ne peut que saluer avec joie !'initiative de N. Fernandez Marcos et de J.-R. Busto 

Saiz d'editer "EI Texto Antioqueno de la Biblia Griega" sur des bases plus saines que 
celles sur lesquelles Lagarde avait tente de fonder son edition. 

45 
3. Les versions hexaplaires 

L'edition de Field est excellente, mais le fait qu'il ait travaille presque 
entierement de seconde main et le fait que l'on ait obtenu acces depuis a beaucoup de 
nouvelles sources de fragments hexaplaires imposent une reprise de son travail sur des 
bases nouvelles. Nous ne reprendrons pas ici la mention que nous avons faite dans cette 

50 introduction des problemes particuliers lies a l'usage de chaque source de fragments 
hexaplaires avec lesquelles nous avons eu l'occasion de nous familiariser: le ms 
Barberini670, Jeröme671, la Syrohexaplaire672 et les scolies marginales de mss du ~ 673. 

666 Cf. ci-dessus pp. cxvii a cxxiv. 
667 Cf. ci-dessus, pp. cxl a cxliv. 
668 Cf. ci-dessus, pp. cxxv et suivante. 
669 Cf. ci-dessus pp. cxxvi a cxl. 
670 Cf. ci-dessus pp. clxiv a clxvii. 
671 Cf. ci-dessus pp. clxvii a clxxii. 
672 Cf. ci-dessus pp. clxxii a clxxv. 
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Lorsque l' on use sans discernement de ces sources, on aboutit a des aberrations 
comme l'index d'Aquila de Reider et Turner ou certains croient pouvoir puiser avec 
securite des le~ons authentiques de a'. Dans l'etat actuel de l'edition des versions 
hexaplaires, toute attribution d'un fragment a l'une d'entre elles doit faire l'objet d'un 

5 jugement critique motive. 

L'edition de San Girolamo a fait faire un grand pas en avant a notre 
10 connaissance de la 0. Mais, pour la O comme pour les versions hexaplaires, une edition 

vraiment critique des commentaires de J erome fait gravement defaut. Ses lemmes et ses 
explications qui pourraient nous apporter beaucoup pour un regard critique sur son 
activite de traducteur ont souvent ete retouches a partir des formes courantes de la 0. 

D'autre part, il serait utile, ici comme pour le ©, d'etudier plus a fond la syntaxe 
15 de la V qui a ete adaptee artificiellement, en presque toutes nos editions, a la division en 

versets issue de la tradition de ponctuation du texte hebreu. 11 faudrait etudier de plus 
pres les restes, souvent incertains, de la division par Jeröme de son texte en "cola et 
commata", ainsi que les divisions textuelles souvent tres raffinees de certains mss latins 
et de certaines editions anterieures a la division de la O en versets. 

20 Rappelons aussi, dans le domaine de l'histoire des editions critiques de la 0, les 
deux graves deficiences que nous avons relevees en deux options de Dom Quentin: 12 

celle qui l'a amene a surevaluer (et a citer regulierement) Laridius, alors qu'il sous
evaluait (et ne citait pas) Gadolo et 22 celle qui l'a amene a citer les le~ons que la crainte 
des theologiens de Sorbonne a amene Robert Estienne a placer dans le texte de sa Bible 

25 de 1540 et non pas celles qu'il avait placees en marge, dans le premier apparat critique 
qui ait ete confectionne pour la V. 

30 L'edition de Leyde confirme ce que l'on pressentait deja par ailleurs: que le texte 
de la 5 a ete beaucoup plus unifie que celui des autres versions. Mais des pas en avant 
sont encore possibles pour en acquerir une meilleure connaissance. 

11 est regrettable que !'Institut de la Peshi):ta n'ait pas essaye de nous informer 
plus completement sur les seyame et autres points diacritiques qui accompagnent le texte 

35 dans les mss en estranghelo. Meme si, dans ce domaine, ont doit avoir un regard tres 
critique, une connaissance des donnees nous manque totalement, alors qu'elle pourrait 
sfuement nous fournir quelque eclairage. 

11 est aussi regrettable que l'edition de Leyde ne mentionne ni les editions qui 
l'ont precedee ni la tradition textuelle indirecte. Nous avons constate que celle de 

40 Mossul pourrait fournir des donnees qui ne sont pas sans interet et il en va 
pr9bablement de meme pour celle d'Urmia. Des sondages dans les commentaires 
d'Ephrem nous ont montre aussi que la tradition indirecte ancienne pourrait completer 
de fa~on fort utile les donnees des manuscrits. 

45 6. Le ([ 

C'est siirement dans le domaine du ([ que nous ressentons les manques les plus 
regrettables. Tout au long de notre etude, nous avons eu l'occasion de montrer que 
l'edition de Sperber n'offre qu'une vue tres etroite, et parfois erronee, sur la tradition 

50 textuelle du ([_ Elle est fondee sur un manuscrit yemenite de la British Library et n'en 
depouille completement dans son apparat que deux ou trois autres. Sans nier l'interet de 
ces manuscrits, ils ne representent que l'un des nombreux courants dans lesquels a 
serpente au long des siecles la tradition textuelle du ([_ 11 faudrait y ajouter bon nombre 
de mss anciens en vocalisation tiberienne, alors que Sperber n'a tire que quelques rares 

55 variantes consonnantiques de quelques-uns d'entre eux, s'abstenant de toucher a 
certains temoins de premiere irnportance comme le ms Vatican ebr 448 pour Onqelos ou 
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 1 a 4 pour l'ensemble de la Bible, ainsi que 
d'exploiter reellement les nombreux fragments de la geniza du Caire. 

673 Cf. ci-dessus pp. clxxv a clxxvii. 
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Comment Sperber peut-il, d'autre part, intituler "Tue Hagiographa" son volume 
IV A qui ne contient - et sans apparat! - que le a:: des Chroniques674 et celui des 
Megillot675? R. Le Deaut et J. Robert nous ont depuis reedite le a:: des Chroniques lt 
partir du ms Urbinates 1. Mais aucune edition n'a encore fait usage du ms Berlin Or fol 

5 1-4 qui contient aussi ce targum676. Quant aux tres riches targums de Job et des 
Psaumes et au targum des Proverbes ojfrant des relations si bizarres avec la 5 de ce 
livre, Sperber parait en ignorer l'existence. 

Comme on peut le constater, ceux qui s'adonneront lt la täche tres louable de 
10 fournir de bonnes editions critiques des diverses formes canoniques de l'Ancien 

Testament ont encore du pain sur la planche. 

15 Annexe: 

Normes de hauteur des colonnes du Sefer Torah 

Nous avons vu677 que la tradition des soferim attribuait au Cantique de la Mer 
20 une colonne dans le Sefer Torah et au Cantique de Moise deux colonnes. En effet, en 

comptant les deux lignes vides qui, selon la tradition, doivent les encadrer, le total des 
lignes des deux cantiques et des lignes qui doivent les preceder et les suivre donne, pour 
le.prernier: 5+1+30+1+5=42 et pour le second: 6+1+70+1+6=84. Ce calcul suppose 
donc que l'on ecrit le Sefer Torah en colonnes de 42 lignes. Mais il semble que ce ne 

25 soit pas le cas. 

1 Les vues de Maimonide et de ses successeurs 
Prenons pour point de depart le Mishne Torah de Maimonide. Nous y lisons678: 

"Il y a d' autres choses qui n 'ont pas ete dites dans la Gemara, mais lt propos desquelles 
30 les soferim disposent de coutumes traditionnelles qu'ils se transmettent l'un lt l'autre. 

Par exemple, ils comptent comme nombre de lignes pour chaque page pas moins de 48 
et pas plus de 60". Un peu plus loin679, Maimonide relate que le Sefer Torah qu'il a 
ecrit avait 51 lignes par page680. 11 semble que tous les temoins textuels du Mishne 
Torah s'accordent sur ces nombres. Le commentaire n1'J1r.i"r.i n,ni;,681 explique: "De 

35 fait, dans la Masseket Soferim, il s'agit de 48 lignes conformement au nombre des 
etapes (mllor.i) du desert, comme il est dit (Nb 33,2): tltJ'.!/907 tllJ'~~ir.i-n~ il~b :Jf-1:;>'.l, ou 
bien de 60 lignes, ce qui correspond au nombre des myriades d'Israel, ainsi qu'il est dit 
(Ex 34,27): il~~v tl'J:;17iJ-n~ :1'?-~~, ou bien de 72 lignes, conformement au nombre 
des anciens, selon ce que dit l'Ecriture (Nb 11,16): W•~ tl',ll:;ItD •'i,-;,~9~, jusqu'lt (Nb 

40 11,26): • •:;11::9J 'i1~iJ1, ou bien de 98 lignes qui correspond aux maledictions qui sont 
dans le Deuteronome, comme il est dit (Dt 28,58): niibJ/7 iÖ~t:J 16-•~, jusqu'lt (ibid.): 
il!iJ i~P.J • ';;nn~iJ". Moshe de Coucy, dans son Semag682, dit: "Le nombre des lignes 
contenues dans une colonne, selon 1a Masseket Soferim, est ou bien de 60, ou bien de 
48". Mordekhai ben Hillel Ashkenasi683 repete les memes donnees. 

674 Oii il recopie l'edition de Lagarde en pretendant qu'elle est celle du "manuscrit unique", alors que 
Lafarde dit avoir consulte trois mss pour son edition. 
67 Tire pour Ruth de l'edition Ben l,Iayim et, pour les quatre autres rouleaux d'un unique ms de la 
British Library. 
676 Lagarde, connaissant le ms d'Erfurt (= Berlin Or foJ 1210 et 1211), a cru a tort que "l'autre ms de 
Berlin" qui contenait egalement ce targum etait le Kennicott 607 (= Berlin Or foJ 5-7) qui, de fait, ne le 
contient pas, alors que c'est Je Berlin Or fol 1-4 ( = Kennicott 150) qui Je contient. 
677 Ci-dessus, p. lx. 
678 n::in.- i!lo, n,,n i!lO rn:i':n, VII, 10. 
679 IX, 10. 

680 Sous l 'influence de Maünonide, !es yemenites ont garde 51 comme nombre de lignes standard de 
Jeur Sefer Torah. 
681 Dont le redacteur est Meir Koben qui vivait vers 1300. 
682 n·w, ,oo n,:,',n, 25° commandement. Le Semag (= Sefer M¼wot GadoJ) fut acheve eo 1250. Pour 
ces oombres, l'edition princeps n'offre pas de variante. 
683 n,iop n1:,',:,, en Alfasi, ed. ConstantinopJe 1509, p. 21b. Mordekhai mourut eo 1298. 
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2. Restes d 'une tradition dissonante 
Cette serie de temoins parait dependre d 'un etat textuel de la Masseket Soferim 

Oll ils lisent 48 comme le nombre minimum de lignes d'une page du Sefer Torah. 
Cependant une autre lignee d'informateurs semble porteuse d'une tradition differente. 

5 En effet, Moshe lsserles684, dans son commentaire sur la somme halakhique Shu~an 
<Arukh685 , dit que les soferim ont coutume de donner aux pages "pas moins de 48 
lignes (et certains disent 42) et pas plus de 60". Cette insertion "certains disent 42" sera 
eclairee par Jacob ben Asher686, le Baal ha-Turim687: "Les soferim ont aussi la 
couturne, apropos du nombre des lignes, qu'il ne faut en faire pas moins de 48 et pas 

10 plus de 60. Et c'est ecrit ainsi dans la Masseket Soferim. Mais R. Judah Barceloni688 a 
ecrit 42 et donne comme siman (Ps 68,18): !!llP,~ 'ltl aj 'J'ill)". 

Jacob tire l'ensemble de ces donnees du commentaire de son pere Asher ben 
Y ei)iel689 sur les Halakhot d 'Isaac Alfasi Oll Asher ecrit: "Nombre des lignes: les 
soferim avaient coutume, selon la Masseket Soferim, d'en faire 48 ou 42690. C'est ainsi 

15 que Rambam (= Maimonide) a ecrit que, selon la coutume des soferim, il fallait en faire 
pas moins de 48 et pas plus de 60. Mais, au nom des Gaonim, R. Judah Barceloni a 
ecrit 42 et donne comme siman (Ps 68,18): !!l7~~ '}'tl aj 'J'ill)". 

Comme on le constate, Jacob a condense les donnees fournies par son pere: 
c 'est en effet a la citation de Maiinonide faite par Asher qu 'il a emprunte le "pas moins 

20 de 48 et pas plus de 60" qu'il prete a la Masseket Soferim. Asher mentionnait, pour le 
texte de la Masseket Soferim, une hesitation entre la le~on 48 et la le~on 42 et entendait 
regler la discordance entre 1a le~on 42 et le minimum 48 retenu par Rambam en relevant 
que Judah Barceloni fondait sur les Geonim le nombre 42. Quant a Jacob ben Asher, du 
fait de l 'attribution indue de la le~on de Rambam a la Masseket Soferim, il ne mentionne 

25 plus pour ce dernier ouvrage aucun nombre inferieur a 48. La celebrite de l'reuvre de 
Jacob ben Asherpeut avoir etela cause de la deformation de 42 en 60 qui s'est produite 
dans la plupart des temoins de la tradition textuelle de l'ouvrage de son pere, ainsi que 
de la fausse tradition qui circula ensuite parrni les auteurs ashkenasim sur les nombres 

30 
des lignes de Mo figurant dans la Masseket. 

3. La Masseket Soferim 
En tout cas, tous les temoins textuels aujourd'hui connus de la Masseket 

Soferim s'accordent pour dire691: "Mais, apropos des lignes, les soferim ont ete d'avis 
que a cause des etapes (n1).)tlr.i), il y en aurait 42 et a cause des myriades d'Israel: 60 et a 

35 cause des vieillards: 72 et a cause des chätiments du Deuteronome: 98. Tout cela selon 
l'Ecriture: [42] a cause des etapes (n1).)tlr.l), car il est dit (Nb 33,2): DlJ'-!/907 o;;rt11~ir.i-n~ 
il~i:l :if.i:?1; 60 a cause des myriades d'Israel, puisqu'il est dit (Ex 34,27): '$ n'?~iJ 
D'J:;i„vrn~ :1';,-:ir;,:p ',~7tq'.-n~1 n•7:;i ;1r;,111 't'l"Jl) n'?~iJ O'J:;i7iJ 1 ,~-',.p: de meme qu'Israel 
compte 60 myriades, de meme les lignes de la Torah sont au nombre de 60; a cause des 

40 vieillards on en comptera 72, car il est dit (Nb 11,16): 1!l•t11 o•p:;itZJ •7-n;;i9t11, et (Nb 
11,26): il~!:Jr;i# 1 D'\Zi~ll)-').tq 1")ll)t@'.1 jusqu'a: 0':;11::i:p~ 'nr;ii::q et a cause des chätiments 98 car il 
est dit (Dt 28,58): 0';;1.1n:piJ n~fiJ il1il'liJ '1:;i7-',:;rn~ ni©~';, ;15rqr:i ~',-0111". Selon ses 
temoins textuels, la Masseket Soferim compte donc 42 etapes d'Israel dans le desert, 
alors que, selon les citations qu'en faisaient Me'ir Kohen et Moshe de Coucy, eile en 

45 compterait 48. 
Il est absolument certain qu~ ce nombre de 48 ou 42 est lie dans la Masseket 

Soferim aux etapes d'Israel entre l'Egypte et la Terre Sainte. Or, sur le nombre de ces 
n1).)tlr.l, il est clair que, de Nb 33,3 a 33,48, on lit 42 fois 1).)9'1; ce qui correspond au 
calcul de Rashi au debut de la parasha '-!/99, disant: n1).)tlr.l O'ntz11 D'J):,.;~ ~',~ 1~:, 1'~-

684 Mort eo 1573. 
685 ;i.tn n,,, ,it!l, n,,n ,!lo m:i'?n, § 275. 
686 Fils de Asher beo Yebiel, il mourut vers 1340. 
687 M@mes refereoces que pour le S hull;tJn 'Arukh. 
688 Mort eo 1067. 
689 n,icip n,:,',n, fin des n,,n ,!lO n,:,',n. Asher beo Yebiel mourut eo 1327. 
690 Litteralemeot: "quarante et huit ou deux". C'est la le~oo de l'editioo princeps editee eo 1509 a 
Constantinople: C'ltll ,~ nm1Z11 C'll::11~; alors que les editions posterieures ecriveot C'IZllZl au lieu de C'l!D, ce 
qui donne: "quarante et huit ou soixante'". 
691 Pour traduire ce texte, oous oous fondons sur l'editioo de J. Müller, eo Il,6 et sur l'editioo critique 
de H. Higger eo II, 11. 
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Joel Müller692 a suggere que ceux qui rattachent le nombre 48 aux m.1100 omettent 
Ramses qui n'est qu'un point de depart, mais integrent les 7 etapes mentionnees en Nb 
21,12-20. ll faut objecter a cela 1 ° que ces 7 toponymes ne sont pas lies, comme les 42 
autres, a des emplois caracteristiques du verbe .110J et 22 qu'aucun exegete ancien ne 

5 presente ce systeme. 
Mieux vaut, avec Y om Tov Heller693, estimer que, plutöt que de faire appel a 

des raisonnements tires par les cheveux pour lier 48 au nombre des n,.1100, il aurait ete 
plus nature! de mentionner les 48 villes levitiques. Pour ces villes, en effet, le nombre 
de 48 est mentionne tres explicitement en Nb 35,7 et en Jos 21,41. Heller ajoute que le 

10 lien entre ces villes et les ligues du sefer Torah aurait pu aisement se faire par Dt 33,10: 
"lls enseigueront tes commandements a Jacob et ta Torah a Israel". 

Mais il est inutile de chercher une base scripturaire au nombre 48 qui provient 
tout simplement d 'une adaptation du systeme a base scripturaire offert par la Masseket 
Soferim au nombre minimum de lignes exige par Maimonide. 

15 Quant au nombre de 60 myriades d'Israel qui est cense fonder le nombre de 60 
ligues, il n 'a pas d 'origine proprement biblique, mais on peut le rattacher a une tradition 
midrashique694_ Le nombre de 72, comme dans le cas des 72 traducteurs grecs695, se 
fonde sur le nombre des 70 anciens plus les 2 qui etaient restes au camp, comme 
l'indique la reference explicite a Nb 11,16.26. Enfin le nombre des 98 chatiments 

20 correspond a l'un des computs possibles du total des chatiments enumeres en Dt 28,16-
57, mais ce nombre-la dont on iguore les partisans ne semble enracine en aucune 
tradition precise. 

4. Les vues des Geonim babyloniens 
25 Constatons que, parmi les nombres de lignes qui nous ont ete proposes 

jusqu'ici, 42 est le seul qui presente deux justifications scripturaires explicites, puisque, 
a la justification par le nombre des m.1101:i d 'Israel s 'ajoute, selon Asher ben Y el)i.el et 
selon son fils Jacob, une justification par le ti:i (= 42) de Ps 68,18, justification 
proposee par Judah Barceloni. ll existe une troisieme justification scripturaire de ce 

30 meme nombre, c'est celle qu'offre Hai: Gaon selon une reponse696 ainsi formulee: "Et 
ce que vous avez demande: combien de ligues contient chaque page: 42, le nombre 40 
correspondant aux 40 jours durant lesquels la Torah a ete donnee et le nombre 2 
correspondant aux deux tables". 

Or ce nombre de 42 a ete mis en vedette par un auteur anonyme697 vivant prob~-
35 blement dans la premiere moitie du Xle siede. Voici le temoignage en question: "A 

propos du nombre des ligues qui sont en chaque page, j'ai trouve ecrit au nom de Mar 
Rab Jehudai: Gaon - son souvenir soit en benediction - qu'il a dit: «60 ligues selon 
les 60 myriades d'Israel». Mais moi, avec ma modestie, je n'estime pas qu'il en soit 
ainsi, mais que, _comme on a dit dans la Borai:ta de-Sefarim, «il est raye de 42 ligues». 

40 Et moi, je lui ai trouve un argumen_t dans certains exemplaires du midrash de R. 
Tanl)uma, a la parasha de '.1100 ;;',~,, ou il est dit: "dans les tables que Moi:se descendit 
du Sinai:, il y avait 42 ligues correspondant aux 42 n1.11or.i". Et Mar Rab Qimoi: Gaon -
que son souvenir soit en benediction - a dit: "le nombre des ligues, il faut qu' il soit en 
chaque page conforme a la coutume des anciens qui ont precise en leurs paroles: 42". 

45 Mais certains ajoutent a cela et j' ai deja ecrit 1 'avis de quelqu 'un qui y ajoute. Or Mar 
Asaf aussi a decide ainsi: 42 ligues. De meme Mar Rab Hilai: Gaon a dit 42 lignes. Et 
ainsi s'est prononce notre maitre l:lananeel, le grand maitre, le demier et le plus subtil 
- que son souvenir soit en benediction. Et nous disposons d'une massore selon 
laquelle il doit y avoir 42 lignes". 

692 Masechet Soferim, Leipzig 1878, p. 37. 
693 Dans son commentaire 'l1JJl:l sur Asher ben Yebiel. Y.T. Heller mourut en 1654. 
694 Cf. L. Ginzberg, The Legends of the Jews, V, p. 357, note 305. 
695 Sur ce point, cf. Dorival, 70 ou 72, pp. 58-60. 
696 Reponse citee par Joel Müller, Masechet Soferim, p. 37. 
697 II s'agit du ms 222 de la collection E.N. Adler, p. 14. Son possesseur, en JQR IX, p. 679s, avait 
cru pouvoir attribuer cel ecrit a Judah Barceloni, dont il est vraisemblablement contemporain (il semble 
citer I:Iananeel ben I:Iushiel et Nissim ben Jacob comme tout procbes de lui). Pourtant, le fait qu 'il ne 
mentionne pas la justification scripturaire attribuee au Barceloni est 1 'un des motifs qui font douter que 
celui-ci en soit l 'auteur. Ce temoignage tres explicite ne s'identifie donc pas au sien, mais s'y ajoute. 
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Pour mettre en valeur la portee de ces donnees tres detaillees, precisons que 
Jehuda'i etait Gaon de Sura au Vllle siede et que sa tres grande celebrite tient 
principalement au fait qu'il semble etre le premier Gaon babylonien qui ait enfreint 
l'interdiction de mettre par ecrit 1a halakha. C'est a ce maitre aveugle que l'on attribue 

5 les Halakhot Pesuqot, premier noyau de ce qui, sous une forme developpee par Simon 
Qayyara, allait devenir les Halakhot Gedolot. 

C'est pour argurnenter contre une prise de position ecrite attribuee a Jehudai 
Gaon (selon qui les pages du Sefer Torah doivent avoir 60 lignes) que notre auteur 
anonyme a rassemble de nombreux temoignages en faveur du nombre de 42 (ce qui 

10 permettait de faire usage de peaux plus petites, et donc moins couteuses). Le plus 
autorise de ces temoignages est, a ses yeux, celui de la Borai'ta de-Sefarirn, livre que 
nous ne possedons plus dans l'etat ou il le cite, mais ou il voyait formulee une tradition 
ancienne, autorisee et anonyme. Puis vient l'extrait d'une des multiples formes du 
midrash Tanl:mma sur le nombre 42 des lignes tracees sur les tables re<;ues par Moi:se 

15 des mains memes de Dieu. Cette tradition haggadique figure dans le Midrash ha-Gadol, 
au lieu indique par notre auteur. Ensuite vient une reponse donnee par Rah Qirno'i Gaon, 
presentant les 42 lignes comme une decision qu'il attribue aux "anciens". 11 y a eu deux 
Qirno'i Gaon. Selon L. Ginzberg698, il ne s' agit pas ici de Qirnoi' bar Al)ai Gaon qui fut 
Gaon de Pumbedita de 898 a 906, mais de Qirnoi' bar Ashi qui fut Gaon de Sura de 829 

20 a 832. 
Ici notre anonyme rappelle que certains, comme Jehudai, ont cependant trace 

plus de lignes que cela. Aussi ajoute-t-il trois noms de partisans du nombre 42. D'abord 
Mar Asaf dont Ginzberg699 suggere qu'il s'agit de celui qui etait Rosh ha-Seder sous 
Rabbenu Hai, Gaon de Pumbedita de 998 a 1038, et que notre anonyme a probablement 

25 re<;u oralement de lui cette donnee. Quant a Rab Hila'i Gaon, ce fut a Sura que trois 
maitres de ce nom exercerent la charge de Gaon, l'un, Hila'i bar Mari, de 792 a 801, un 
autre, Hilai bar I:Iananiah, de 825 a 829 et le troisieme, Hilai bar Natronai Gaon, de 896 
a 904. Avant de mentionner une massore, probablement du type de celle du ms d3 dont 
nous avons fait etat ci-dessus, notre anonyme cite, comme dernier temoin pour les 42 

30 lignes, le premier commentateur du Talmud Babli, R. I:Iananeel ben I:Iushiel de 
Kairouan. 

5. Babyloniens, Palestiniens et Mai:monide 
Notre anonyme se situe dairement dans un contexte babylonien, car il oppose 

35 constarnment "la gemara des ttlillr:l 'l:l" (= le Talmud Yerushalmi) et "la nötre" (= le 
Talmud Babli); alors que la Masseket Soferim semble issue d'un milieu palestinien. Et 
ces deux documents temoignent de deux manieres differentes d' envisager la question du 
nombre de lignes par page du Sefer Torah. 

Pour !'anonyme, il faut s'entendre sur un seul nombre. Aussi construit-il toute 
40 une argumentation pour determiner que la norme n 'est pas 60 lignes ( comme le 

pretendait au VIIIe siede la haute autorite de Jehudai Gaon) mais 42, chiffre a l' appui 
duquel il invoque les temoignages de plusieurs chefs des deux grandes ecoles de 
Babylonie, temoignages s'echelonnant du debut du IXe au debut du Xle siede, date a 
laquelle notre auteur redige son plaidoyer. Les donnees qu'il y fournit sont d'ailleurs 

45 confirmees par Rabbenu Ha'i Gaon lui-meme, legerement anterieur a notre auteur, dans 
une reponse citee ci-dessus, ainsi que par Rab Sar Shalom bar Boaz700, Gaon de Sura 
de 849 a 853 et Rab Natrona'i bar Hilai' bar Mari qui lui succeda de 853 a 856. Le 
nombre de 42 lignes par page du Sefer Torah a donc pour defenseurs quatre Geonim de 
Sura (Qirno'i, Hila'i, Sar Shalom et Natrona'i) s'echelonnant au cours du IXe siede, alors 

50 que 12 la domination de cette academie sur l 'ensemble du monde juif etait incontestee et 
que 22 les massoretes de Tiberiade etaient en plein travail. Puis notre anonyme atteste 
qu' au debut du Xle siede cette position etait encore celle des deux maitres les plus 
autorises: Rabbenu Ha'i Gaon de Pumbedita (pour lequel temoigne son collaborateur 
Mar Asaf) et Rabbenu I:Iananeel ben I:Iushiel de Kairouan. Rappelons pour finir que 

55 Judah Barceloni, a la meme epoque, s'appuyait sur cette tradition. 

698 Geonica I, p. 104, note l. 
699 Ibid., p. 8, note, se fondant sur un document publie par A.S. Kamenetzky en REJ 55, pp. 48-53. 
700 Ces deux derniers Geonim sont mentionnes par Higger, CJ'1!l10 n:,oo, p. 42, comme partisans du 
nombre de 42 lignes. 
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On peut donc conclure que la norme des 42 lignes qui s'imposait a Sura au 
cours du IXe siede avait ete adoptee a Pumbedita et jusqu 'a Kairouan et a Barcelone au 
debut du Xle siede. Le regne tres etendu de cette tradition expliquerait qu'elle ait ete 
seule a pouvoir s' appuyer sur trois justifications scripturaires differentes imaginees par 

5 divers maitres heritiers de la meme halakha. 
Qu'en est-il de laPalestine? L'autorite des acadernies babyloniennes est teile que 

la Masseket Soferim ne saurait s'y opposer, aussi cite-t-elle en prernier le nombre de 42, 
mais elle mentionne juste apres (avec sa justification midrashique caracteristique) le 
nombre 60 que, plus anciennement, le grand Jehudai Gaon preconisait. Ensuite, il se 

10 peut que ce soit dans le seul but d'exciter l'imagination de ses lecteurs que ce traite 
mentionne encore les nombres de 72 et de 98 en laissant entendre qu' il suffit de trouver 
une justification scripturaire ( ou midrashique) pour pouvoir choisir un autre nombre. 

Maimonide, 50 ans apres notre auteur anonyme, opte pour la meme liberte que 
les Palestiniens en se contentantde fixer deux nombres-lirnites. Pour rnieux s'evader de 

15 la dictature des soferim, il elirnine le nombre 42 en fixant a 48 le nombre rninimum. Il 
n'est cependant pas parvenu a eliminer de l'usage des copistes du Sefer Torah !es 
colonnes de 42 lignes qui continuent encore aujourd'hui a etre Je format le plus utilise 
en Occident701. 

20 6. Anciennete de Ja tradition des 42 lignes 
Les partisans du nombre de 42 lignes par colonne que notre anonyme appelait a 

la rescousse contre les colonnes de 60 lignes preconisees par Jehudai Gaon n'etaient 
certainement pas des innovateurs. C'est ce que nous pourrons constater en notant que le 
plus celebre et le plus parfait des mss samaritains qui nous ont ete conserves, la triglotte 

25 Barberini, dans ses parties anciennes, offre le plus souvent 42 lignes par page, avec un 
maximum occasionnel de 44. 

Cette tradition remonterait-elle donc a une date precedant celle oll les traditions 
juive et samaritaine se sont separees? C'est ce qu'on serait tente de penser en analysant 
les caracteristiques du seul rouleau de Qurnran en ecriture ancienne qui ait, a ce jour, fait 

30 l'objet d'une publication complete, le Levitique de la l Je grotte. Quoique ce rouleau ne 
soit conserve que sur une hauteur maxima de 10 lignes par colonne, il offre une suite de 
colonnes constituant une bande continue de plus d'un metre, ce qui permet d'obtenir, 
par extrapolation, des donnees precises sur Je format du rouleau au moment Oll il fut 
copie. Or les editeurs formulent leurs conclusions en ces termes702: "La hauteur des 

35 colonnes, ainsi que nous l'avons note ci-dessus, est conjecturale, mais nos calculs 
suggerent une hauteur de colonnes moyenne de 25 a 26 cm., contenant environ 42 
lignes de texte". 

De fait, a Qumrän comme chez les Samaritains, on rencontre le plus souvent 
moins de lignes dans les colonnes. Cela tient probablement a la difficulte que l'on avait 

40 a se procurer des peaux suffisamment !arges. Mais il semble bien que 42 lignes 
correspond a ce que l'on essayait de realiser dans la mise en pages du Sefer Toral1 de 
qualite, aussi bien chez les Juifs que chez les Samaritains. 

Ce nombre de 42 lignes par colonne ne valait pas seulement pour Je Sefer Torah. 
En effet, selon les evaluations de E. Tov, il caracterise aussi la partie la plus importante 

45 et la plus ancienne du rouleau grec du Dodecapropheton trouve dans une grotte du 
Nal;ial I:Iever703. Or ce rouleau contient une recension visant a conformer le © a une 
forme textuelle de type premassoretique. Il n'est donc pas surprenant que, dans sa partie 
la plus ancienne - et donc la plus proche de l'auteur de la recension - nous trouvions 
un format qui etait traditionnel dans le milieu de Soferim oll Je ITT allait acquerir sa rnise 

50 en pages stabilisee. Il ne faudrait pas croire pour autant que les rouleaux contenant les 
livres prophetiques aient eu toujours 42 lignes par colonne apres la standardisation 
textuelle. En effet, le nombre le plus frequenten Murest 39. Cependant les diverses 
emergences anciennes du nombre de 42 lignes que nous venons de signaler semblent 
bien ne pas etre le resultat du hasard. 

701 D'ailleurs c4 (fol. 135b) ecrit '42' au Iieu du minimum '48' de Maünonide. 
702 Pa/eo, 8. 
7o3 Tov, p. 5, table 5. 
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Ezechiel, Daniel et les 12 Prophetes 
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Ezechiel 
10 

15 1,1 r,;~71;1 {B} m l!J O Hie t // transl: g v 5(?) ([ 
8,3 r,i~70:;i ( C} ITT // transl: l!J O 5(?) ([ 
40,2A r,;~70:;i ( C} ITT O // transl: l!J 5(?) ([ 
43,3H r,;~71;11 ( C} m // transl: l!J 5(?) ([ / incert: lJ 

20 ~ Options de 110s lraductions: 
En ces quatre endroits, RSV, J, RL et TOB respectent Je pluriel de "visions". 

NEB met ce mot au singulier, Brockington precisant qu'elle se fonde sur la 5 en 
1,1. et 43,3, sur Je l!J en 40,2 et sur 7 mss du ITT en 8,3. 

25 e&, Les options de Luther: 
(1) En 1,1 le pluriel riitqo:;i a ete respecte par Luther (gesichte). 
® En 8,3 il traduit les mots O'iJ?~ rii1171;1~ par un singulier (jnn eym Göttlichen 

gesichte). 
® En 40,2A, pour O'iJ?~ rii~70:;i, il offre un pluriel (durch Göttliche gesichte). 

30 © En 43,3, oi't le substantif i1~70 figure 5 fois au singulier ou au pluriel, il ne le 
traduit qu'une fois: "das gesiebt". 

~ Interventions critiques passees: 
Tout en conservant Ja graphie pleine dans son texte, Houbigant, en 8,3 et 40,2, 

35 traduit ce mot par un singulier. De Rossi1 rassemble en 8,3 des temoins pour le 
singulier (dont le IB, Ja 0, laS et Je([). II cite "Kenn 89, 94, 159, 172, rnei 174, 1219, 
prirno 411" comme altestant r,~;o:i. Oll il voit soit un singulier, soil une graphie 
defective. En 8,3, BH2 attribue a 7 mss: "frt n1no:f'; alors que 13113S omettent la 
restriction "fortasse". Herrmann lit un singulier en 8,3 et 40,2. 

40 

JbJ Les lemoins anciens: 
Le !lt: Parmi les mss susdits auxquels BH3S attribuent en 8,3 une vocalisation 

ri~- de la desinence, nous avons pu contröler Je Kenn 172 (= Copenhague 5) qui 
vocalise clairement avec ]Jolem cette graphie defective. En 40,2 Oll Kennicott mentionne 

45 la graphie defective en ses mss 159, 178 et 224, le ms 178 (= Copenhague 2) porte 
aussi un ]Jolem, alors que I'etude tres poussee que Lilienthal a consacree au ms 224 (= 
Königsberg 2) ne signale ici rien de particulier. Enfin, en 43,3, Kennicott note la 
graphie defective en ses mss 113 et 242. Or Je 242 (= Vat ebr 482) donne lui aussi un 
]Jolem indubitable, II est tres probable qu'une extension de cette enquete aux mss que 

50 nous n'avons pu contröler n'apporterait rien de plus. Voila un cas 011 une hypothese 
interpretative de De Rossi s'est transformee en altestation textuelle au cours de sa 
transmission d'apparat en apparat. Les "7 mss" dont Cooke, Zimrnerli et Brockington 

1 Scho/ia. 



Ez 1,1 

font etat en 8,3 risquent donc bien de n'etre qu'un fantöme. 
Le ©: En 1,1 il traduit par un pluriel: Kat Et8ov opcians- 0rnü. Le traducteur a 

vu evoquees par ce titre, en effet, toutes les visions du livre. En 8,3; 40,2 et 43,3, Oll il 
s'agissait, selon lui, chaque fois d'une vision particuliere, il a fait usage du singulier. 

s Les traductions hexaplaires: La seule mention dans l'apparat hexaplaire de 

Ziegler est: m ~2 OTTTaawv TJ opaaw en 1,1. Mais le seul autre emploi (pour le livre 
d'Ezechiel) dans la marge du ms Barberini (d'oll provient cette le~on) du sigle "ot A." 
(avec l'article et un 'omik:ron' souscrit au 'lambda') est en 34,15 Oll il affecte ,rmµavi.i. 
Cette le~on etant typiquement antiochienne, ledit sigle - ainsi que Ziegler3 le precise a 

I o juste titre - doit y signifier AouKtav6s- et non ol A.ot TTOL. Puisque les mss antiochiens 
donnent opaaw en 1,1, il est fort probable qu'il faille avec Ziegler4 voir en cette le~on 
celle de AouKtavos- et en OTTTaatav celle de a' ou de 0'. BH3 est donc irnprudente 
lorsqu'elle explicite ici le sigle "ot ~" en: 'hh0. 

La D: Le ms Amiatinus et certains des plus anciens temoins de la D offrent en 
15 1, 1 le singulier "visionem". Mais les editeurs ont raison d'y donner le pluriel 

"visiones". En effet, Hie commente: "non una visio sed plures". En 8,3 Oll il s'agit 
evidemment d'un evenement particulier ("et elevavit me spiritus ... et adduxit in 
Hierusalem in visione Dei") le traducteur a fait choix du singulier. Mais en 40,2A qui 
commence l'ensemble des visions consacrees au Temple, il respecte le pluriel. Enfin, en 

20 43,3B le nombre du mot 'species' est ambigu. 
La 5: Ni l'apparat de l'edition de Leyde ni aucun des temoins que nous avons 

consultes n'atteste en ces quatre endroits les seyame qui indiqueraient le pluriel du mot 
r('c,µ . Mais il s'agit 1a d'une donnee sur laquelle on ne peut rniser avec certitude. 

Le ([: En ces quatre endroits, il traduit par le singulier. Seul le ms Reuchlin, en 
25 l, l, donne: 'lro:;i. 

~ Choix textuels: 
L'expression plurielle il't7iJ nl,no:;i (Gn 46,2) parait etre une locution toute 

faite, ainsi que le suggere son analogue il~'.] nitV)O Cl'~l)t;)::l, (Jb 4,13). ll semble bien 
30 qu'il en va de meipe pour tl'iJ?!I; n(i)R7r,i:;i en Ez 8,3 et 40,2A, locution qui se retrouve en 

tl'(l?!I; ni~70 de Ez 1,1. Le fait que ces 'plurale tantum' aient ete traduits par des 
singuliers en un certain nombre de versions est une licence translationnelle qui 
reapparait ~n Gn 46,2. 

En Ez 43,3B le fait que ce mot ne soit suivi par aucun genitif evite le risque que 
35 les vocalisateurs l'aient confondu avec un etat construit singulier en n~--

A cause de l'appui que lui apporte le ©, le cornite a attribue au m la note {B) en 
1,1. En 43,3B, il a re~u la note {C); alors qu'en 8,3 et 40,2A il a re~u 5 {Cl, un 
membre du cornite y ayant attribue { C) au ©. 

40 ~ Interpretation proposee: 
König5 classe ces pluriels dans la categorie des pluriels designant un processus. 

Il s'agirait ici d'une serie ou d'un complexe de visions. On pourrait interpreter de meme 
le pluriel niD?[) en Gn 37,8 et Dn 2,1. Dans les langues (comme le fran~ais) oll !es mots 
'vision' et 'songe' peuvent avoir cette signification de suite ou de serie, il ne serait pas 

45 deplace de faire usage d'un singulier. 

2 Avec un 'omikron' souscrit. 
3 En son edition: Einleitung 45. 
4 Ibid. 
5 Syntax § 261c. 

1,10 itq~ .. :t:qi, {Al m © D lf.. // expl: v / sym: 5 

so ~ Options de nos traductions: 
Selon Je m, !es quatre vivants ont une face d'homme, une face de lion a droite, 

une face de taureau a gauche et une face d'aigle. J, NEB et TOB traduisent bien cela. 

2 



3 Ez 1,10 

RL situe la face d'homme par 'vorn' et la face d'aigle par 'hinten', alors que 
RSV dit conjecturer: 'in front' et 'at the back'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Selon Smend6 qui le cite, l'idee d'une conjecture permettant de situer les faces 

d'homme et d'aigle remonte a Wellhausen. Celui-ci7 a suggere de corriger • i1'JEl1 (du 
debut du vs 11) en i11;i'l!;l? et de le rattacher au vs 10. En complement de cela, Cornill a 
suggere que •,p• etait tombe apres • ,11;. Ces deux conjectures ont ete adoptees par 
Cent. 

10 C'est Grätz qui a conjecture que • 'l~? avait ete omis avant 'l!;l1 et que iiMl$l;l 
l'avait ete apres it/il, conjectures que SBOT, RL et RSV ont retenues. La conjecture de 
Cornill et la ze conjecture de Grätz ont ete adoptees par BH2 et HSAT34. 

JhJ Les temoins anciens: 
15 Le ©, la D et leer: appuient le m dans la description de "l'apparence de leurs 

faces" comme: "une face d'homme, et une face de lion a la droite d'eux quatre, et une 
face de taureau a la gauche d'eux quatre, et une face d'aigle pour eux quatre". 

Certains mss de la D (dont ceux de l'Universite de Paris), precisent la situation 
de la face d'aigle "au dessus (desuper) d'eux quatre". Ils ont ete suivis par la Bible a 42 

20 lignes et par l'edition Clementine. La polyglotte d'Alcala fut la premiere a omettre le mot 
"desuper", suivie en cela par Estienne qui, dans l'apparat de son edition de 1540, nota 
l'absence de ce mot en deux mss de St-Denys et deux de St-Germain. 

25 

La 5 symetrise l'ensemble: "une face d'homme et une face de lion sur leurs cötes 
droits, et une face de taureau et une face d'aigle sur leurs cötes gauches". 

~ Choix textuel: 
Comme les critiques du dernier siede, la S et les mss minoritaires de la O ont 

voulu situer de fa9on plus precise la face d'aigle (et eventuellement la face d'homme). 
Pour ce faire, la S a symetrise alors que ces mss ont explicite ce qui leur semblait sous-

30 entendu. La divergence de leurs options et l'appui que le © apporte au m ont amene le 
comite a attribuer a celui-ci la note { A) . 

~ Interpretation proposee: 
Si la face d'homme (qui est mentionnee en premier) n'est pas situee, c'est parce 

35 que, pour chaque animal, eile constitue son visage proprement dit, c'est-a-dire celui 
qui, en position normale, fait face au spectateur ou a l'interlocuteur. Ensuite, pour 
chacun, la face de lion est situee a droite et celle de taureau l'est a gauche. De la face 
d'aigle, le prophete se contente de dire que chacun des quatre en avait une, mais il 
n'eprouve pas le besoin de la situer. En effet, les trois autres l'ayant ete deja, il est 

40 vraisemblable que celle-ci s'oriente dans celle des quatre directions qui n'a pas encore 
ete mentionnee: vers l'arriere. 

Notons que le mot • ,11; porte un 'segolta'. Cela nous engagera a le separer 
nettement de ce qui le suit: "Et leur face avait l'apparence d'une face d'homme, puis une 
face de lion etait vers la droite pour chacun des quatre, puis une face de taureau etait sur 

45 la gauche pour chacun des quatre; et chacun des quatre avait encore une face d'aigle". 

6 Vorwort IX. 
7 Suivi par Smend, von Orelli, Bertholet. 

1,11 •i)'l!;l1 {C) m g O 5 er: //lit: © om / expl: g a' 

50 ~ Options de nos traductions: 
Ce premier mot du vs est traduit par RSV: "Such were their faces" et par TOB: 

"c'etaient leurs faces". 
J, RL et NEB ne le traduisent pas, Jet NEB disant suivre en cela le ©. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappe18 a signale que le 1B omet ce mot et Houbigant a adopte cette omission, 

suivi en cela par Hitzig, Grätz, Kraetzschmar, SBOT, BH3S, Zimmerli et Greenberg. 
La conjecture de Wellhausen a ete mentionnee apropos du cas precedent. 

Jl::n Les temoins anciens: 
Selon le ITT, ce vs commence par tlr.)'!;;q:;,1 tli)'~~1. Le © ancien n'offre ici que: Kal 

al TTTEPV')'E:S avTwv. Notons que 8b commern,ait par les deux memes mots hebreux, le 
1B offrant 1a seulement: Kal Ta rrp6awrra avTwv. C'est donc deux fois que le m a la 

10 meme lectio plenior, alors que le 1B a chaque fois celui des deux mots qui convient le 
mieux au contexte. Nous rencontrerons une situation analogue en 1,16. 

Les recensions du 1B ont repare l'absence du premier mot, l'origenienne inserant 
au debut: Kal (Ta) TTpoowrra avTwv et l'antiochienne: TavTa Ta rrp6aw1m avTwv. 

Selon Syh, a' offre: "<::'~ "<::'cn.l,,, ~C1,5 ~ ..l.=Cl...lC1. 
15 La 0, la 5 et le <!: attestent les deux substantifs au vs 11 comme au vs 8. 

~ Choix textuel: 
D'autres divergences dans les contextes du ITT et du 1B confirment l'impression 

que ces deux forrnes textuelles ne divergent pas ici pour des motifs accidentels, c'est-a-
20 dire proprement par des evenements appartenant a l'histoire textuelle, mais qu'elles 

constituent deux etats litteraires distincts. Le comite a donc estime preferable de 
respecter l'autonornie de chacune des deux formes. Cependant, il n'a accorde au m que 
la note { C}, car on ne saurait eluder la possibilite que des assimilations mutuelles plus 
ou moins accidentelles aient joue ici un röle dans la conjonction des deux substantifs. 

25 

~ Donnees iconographiques: 
Keel9 a fait remarquer que les doIIIJees iconographiques offertes par la 

description des quatre vivants du chapitre 1 d'Ezechiel ne se trouvent rassemblees en 
aucune representation figuree qui nous ait ete conservee, mais qu'elles se retrouvent 

30 toutes eparses en diverses representations provenant du nordet de l'est du Proche
orient. On y trouve en effet des 'porteurs du ciel' a quatre alles et a pieds de taureau sur 
un sceau achemenide10. D'autre part, des 'porteurs du ciel' a visage d'homme, a visage 
de lion, a visage de taureau et a visage d'aigle se trouvent rassembles sur trois reliefs de 
basalte de type hittite tardif de la fin du 2e millenaire, provenant de Am Dara, au nord-

35 ouest d'Alep11 . C'est dans une empreinte de sceau provenant de Persepolis et datant du 
debut de la periode achemenide12 que l'on trouve rassemblees le plus grand nombre de 
ces donnees, puisqu'il s'agit d'une-figure humaine ayant quatre ailes, plusieurs visages 
et des pieds de taureau, exer~ant la fonction de porteur. 

Il est notable que le domaine syro-mesopotarnien connait des etres a plusieurs 
40 visages leonins13 ou humains 14. On a meme trouve a l'est de Bagdad deux statuettes15 

representant un dieu et une deesse dont la tete de chacun porte quatre visages humains. 
Mais ces multiples visages humains rayonnent toujours autour d'une meme tete en 
Janus bifrons ou quadrifrons. Un releve rapide de ces doIIIJees suggererait donc 
d'inteipreter sur ce modele les visages quadruples des vivants d'Ezechiel. 

45 Il faut cependant remarquer que lorsqu'il s'agit d'un etre offrant plusieurs 
visages d'animaux16, il s'agit de plusieurs tetes17• Le cas le plus interessantest celui 

8 Notae. 
9 Jahwe-Visionen 246s, ouvrage aux figures duquel nous renvoyons en ce paragrapbe. 
10 Fig 166. 
11 Figg 183-185. 
12 Fig 182. 
13 Figg 179a-181. 
14 Figg 167-172. 
15 Figg 177-178. 
16 Figg 179a et 181 pour des visages de lion. 
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qui est offert par des bas-reliefs hittites18 des IXe-VIlle siecles et un ivoire de Megiddo 
de style hittite du XIVe siede. On y voit un animal alle de type leonin qui porte une tete 
d'homme au-dessus de sa tete de lion. Ici encore, il s'agit de deux tetes nettement 
distinctes et il se peut que la representation des deux tetes comme l'une au dessus de 

5 l'autre tienne aux necessites de la representation par bas-relief. Notons que, dans le 
domaine egyptien, les memes conventions iconographiques semblent regner. Lorsque 
Hathor y est representee avec quatre visages humains, les quatre visages rayonnent 
autour de la meme tete19. Mais lorsqu'un etre a quatre visages animaux est 
represente20, ces visages sont portes par quatre tetes. La meme distinction se retrouve 

10 dans le monde greco-romain Oll Hermes et Janus ont une seule tete avec plusieurs 
visages humains, alors que Cerbere et l'Hydre ont plusieurs tetes avec des visages 
animaux. 

L'expression du m (il?.\'970 ni7")_~ t:liJ'!l1:;;,1 t:J;:t'~~,) correspond donc bien a ce que 
les donnees iconographiques nous permettent d'attendre. Puisque chacun des vivants 

15 offre un visage d'homme, un visage de lion, un visage de taureau et un visage d'aigle, 
il est normal que ces visages soient 'separes vers le haut', c'est-a-dire portes par 
plusieurs tetes separees au JllOins a partir de l'occiput. Mais on peut se demander 
pourquoi, s'il en est ainsi, Ezechiel parl~ toujours de 'faces' et non de 'tetes'. Qu'il 
nous suffise ici de noter qu'en 41,18s Oll Ezechiel nous presente sous l'appellation de 

20 cherubins des etres offrant une ressemblance frappante avec les bas-reliefs hittites 
susmentionnes21 , il nous dit aussi que "chaque cherubin avait deux faces: une face 
d'homme ... et une face de lion", alors qu'il s'agit presque sftrement de deux tetes, 
comme dans leur modele hittite. 

25 ~ Interpretation proposee: 
RSV et TOB suivent la voie frayee par KJ: "Thus were their faces: and their 

wings (were stretched upward)". Olivetan traduisait deja: "Ainsi donc estoient leurs 
faces: mais leurs aisles (estoient estendues par dessus)". A la base de cette traduction, il 
y a une remarque de Rashi22: "Si je n'avais pas vu un accent zaqef gadol note sur 

30 •,"j,~~1, je n'aurais pas su l'interpreter. Mais cet accent m'enseigne qu'il faut etablir 1a 
une separation et accorder une autonornie au mot t:Jil'l!l1. En voici donc l'interpretation: 
Et leurs faces leur appartenaient, et leurs alles etaient separees au-dessus de leurs faces 
etc ... Et une expression scripturaire d'un type analogue se retrouve en cette meme 
section (1,18): t::lt"J7 il~T1 DJ7 i'l:;1~1 Ji)'~l- Le mot )il':U1 y est autonome." 

35 Rashi rend un compte exact de l'accentuation massoretique qui nous revele que 
les accentuateurs, imaginant les 'vivants' comme des Janus quadrifrons, ne pouvaient 
admettre que chacun ait quatre tetes separees. La lecture la plus naturelle de l'hebreu et 
la plus conforme aux donnees iconographiques est bien, cependant: "leurs faces et leurs 
alles etaient separees vers le haut", selon l'interpretation que Keil en donne a la suite de 

40 Jacob ben Reuben et de Tanl_mm Y erushalrni. Deja Luther avait compris ainsi. 

45 

17 M@me dans Ja fig 180, !es quatre porteurs du ciel a visage de lion semblent bien avoir deux t@tes 
soudees par l'occiput d'un type analogue a celui qui se rencontre dans le personnage aile a deux t@tes de 
lion de Ja fig 181. 
18 Orthmann pll l lg, 27b & 70c-e. 
19 Keel fig 179. 
2° Keel figg 173-17 5 et 186a. 
21 Cf Keel 244s. 
22 Reprise par Menal)em de Posquieres et par Radaq. 

1,13A niq, {B) m 4QEz-b a' O 5 ([ // harm eh 10: G> exeg 
1,138 t:llT~70 {B) m O ([ // facil-synt: G> harm, 5 om 

~ Options de nos traductions: 
© Le m commence ce vs par nfoo n1671 que NEB traduit: "Tue appearance of 

the creatures" et TOB: "Ils ressemblaient a des etres vivants". 



Ez 1,13AB 

J donne: "Au milieu des animaux", J2 precisant qu'avec des "Versions", eile lit 
11r-11;i1 au lieu du prernier mot. Se fondant sur le ©, RSV traduit de meme: "In the rnidst 
of the living creatures", alors que RL offre: "Und in der Mitte zwischen den Gestalten". 

® Le ITT poursuit par tzl"-'7.0~ tJCT.'-,70. TOB traduit: "Leur aspect etait celui de 
5 brandons enflarnmes"; alors que NEB se contente de poursuivre sa traduction par: "was 

as if fire from burning coals", usant d'une facilitation synta.xique23 pour lier a ce qui 
precede et a ce qui suit. 

J1 donne pour le premier mot: "apparaissait quelque chose (comme des 
charbons ardents)", J2: "apparaissaient (comme ... )" et J3: "il y avait quelque chose 

10 (comme ... )"; J3 disant lire litteralement: «une apparence de» et J2 lisant ii~70 avec le 
©. Quanta RSV et a RL, eiles ont du suivre la meine option avec "there was something 
(that looked like ... )" et: "sah es aus, (wie ... )". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Cappel24 estime qu'en 13A le © a lu 11n:;i. Hitzig croit plutöt qu'il a lu niJ''.;l.1 et 

qu'il a, en 13B, ornis le pronom-suffixe, le~ons qu'il adopte, suivi en cela par Cornill, 
von Orelli, Bertholet, Kraetzschmar, BH2, Cent, Cooke et Zimmerli, alors que Smend 
et HSAT2 n'adoptent que la prerniere. SBOT (suivi par HSAT34 et Herrm1Ull1) opte en 
13A pour la conjecture de Cappel et en 13B pour ceile de Hitzig. Les deux conjectures 

20 de J2 viennent de BH3S. 

h Les temoins anciens: 
Le fragment ill de 4QEz-b porte ici ... ]io nmn n10,1 avec une lacune pour la 

fin de la ligne. 
25 A la place des eing premiers mots du ITT, le © offre: Kal lv µta!\I Twv (~wv 

öpaaLs ws a.v0pa.Kwv ,rup6s. 
En 1s 38,10 '0";1'.;l du ITT est traduit "in dimidio" par la 0, dl~ par la 5 et lv 

11µtan par ol ETEpoL TWV EpµTJVEUTWV cites par Cyrille d'Alexandrie25 . Driver26 a 
estime que le © a pu donner ici le meme sens a n10,. Pour appuyer cette argumentation, 

30 Barr (259) renvoie a l'akkadien 'mislu', en suggerant que la moitie est ce qui est 
'comme' l'autre moitie. Tout cela est fort.possible. Mais le fait que le © ait ajoute a cette 
interpretation de n10,1 une non-traduction du suffixe de tJii'"ir.l montre que, guide par 
nmn )':J. (par quoi s'acheve 13a), le traducteur a surtout ete preoccupe de preparer la 
mise en place des charbons ardents pour la vision de 10,2.6s. 

35 a' traduit mo,, selon le ms Barberini, par oµoLwans que Ziegler a raison de 
corriger en oµoLwms. 

La O (et similitudo animalium aspectus eorum quasi carbonum ignis) et le I!: 
("~'~;T )'71;l1l~ Jiii'1\Q "l):7:;i f110,1) ont traduit litteralement le m dont la 5 a facilite la 
synta.xe en donnant: r<'iru" r<-b:i~ ri:t\µ vyr< . ('.<'dle\LJJ'I r<dl~"" ou eile traduit 

40 "leur aspect etait comme" par: "comme l'aspect de". 

45 

~ Choix textuel: 
Comme nous l'avons indique, c'est par une initiative litteraire que le © se 

distingne ici du m. Le cornite a attribue a ce dernier la note {B}. 

~ Interpretation proposee: , 
Il faut garder ici au style d'Ezechiel en 13a son allure embarrassee et tätonnante: 

"Quant a l'apparence des vivants, leur aspect etait comme celui de charbons de feu 
ardents; comme l'aspect des torches, [ce feu] circulait entre les vivants." Il faut surtout 

23 Suggeree par Driver, Problems 60. 
24 Nota,. 
25 Ce qui peu! fort bien n'etre qu'une traduction grecque de Ja U, ainsi que je l'ai montre pour d'autres 
citations de Cyrille en Etudes 60-64. 
26 Problems 60. 
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eviter de se laisser influencer dans l'interpretation des 'charbons ardents' en cette 
vision-ci par celle des 'charbons ardents' dans la vision du eh 10. Meme si elles ont 
subi ensuite une intercontamination, ces deux visions ont chacune un fonds qui lui 
appartient en propre. 

1,14 (BI UtB' a' cr'gO//harmvelhomtel:~om/harm:5/paraphr:Cl: 

~ Options de nos traductions: 
10 Ce vs (pt;liJ i1!'70~ :iif!:Jl 11:i~l ni;IJiJ]) est atteste par RSV, J, RL et TOB. J 

traduit: "Et (om: J3) les animaux allaient et venaient, semblables a la foudre (J3: a 
l'eclair)", precisant que 'allaient' s'inspire de la O au lieu d'un hebreu inintelligible et 
que ce vs, absent du~. peut etre une glose. 

NEB se refere au ~ pour omettre ce vs et Brockington suggere que l'hebreu 11:trj 
15 vient de 11:i~:. 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la suite de Hie, Cappel27 a signale l'omission de ce vs par le ~- Cette 

omission a ete approuvee ici par Hitzig, Smend, Cornill, Bertholet, Kraetzschmar, 
20 HSAT2, et BH23S. Ils considerent en effet qu'il s'agit d'une glose. 

C'est Hitzig qui a propose la restitution mentionnee par Brockington (restitution 
que von Orelli, estimant ce vs prirnitif, avait adoptee). 

JlJJ Les temoins anciens: 
25 Le ~ ancien omet ce vs. Hie explique ainsi cette ornission: "Quodque sequitur: 

«Et anirnalia currebant et revertebantur quasi species bezec», de editione Theodotionis 
in LXX additum est, qui, ne contrariores duas sententias propheta dicere videretur, hoc 
quod putabant esse contrarium, id est: «Et anirnalia currebant et revertebantur», 
silendum putaverunt ne legenti scandalum faceret; melius est autem in divinis libris 

30 transferre quod dictum est, licet non intellegas quare dictum sit, quam auferre quod 
nescias; alioquin et multa alia qua: ineffabilia sunt et humanus animus non potest 
comprehendere, hac licentia delebuntur." 

Le ms Marchalianus attribue a 8' l'ajout asterise: Kal Ta (~a hpExov Kal 
a.vEKaµTTTov ws d8os Tou ßE(EK que presque tous les temoins recents du~ attestent 

35 avec de legeres variantes. Selon Theodoret28 , cr' traduit 14b: ws d8os a.KT'i:vos 
a.crTpanfjs. Selon le ms Barberiui, a' traduit le dernier mot par a.TToppolas. 

La O traduit: "et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris 
coruscantis". Le Cl: donne une longue paraphrase qui s'acheve par: llif?~ 11'1]:;). 

Pour eviter la contradiction apparente signalee par Hie, la 5 ne craint pas 
40 d'inserer une negation: " ... et ne revenaient pas .. . " 

~ Choix textuel: 
La presence de ce vs dans le m ne saurait etre le fruit d'un accident textuel. 

Meme si l'on conclut qu'il s'agit d'une glose, cette conclusion constitue un jugement de 
45 critique litteraire. Pour respecter la specificite litteraire du m, deux membres du cornite 

lui ont attribue la note ( A}. 
Hie dit formellement de sa traduction 'fulguris coruscantis': "quod hebraico 

sermone dicitur 'bezec' et interpretatus est Symmachus: «quasi species radii fulguris»". 
Cependant, certains critiques - sans tenir compte de ce temoignage formet de Hie -

50 ont estirne que la 0, a' et le Cl: ont lu dans leur Vorlage29: p7:;i.1 au lieu de p1:;i.1. Il faut 
noter toutefois que Radaq dit ici que pr:i a le sens de p;:i et que c'est pour ce motif que 
le Cl: a traduit comme il l'a fait. 

27 Nota. 
28 Confinne par Syh et Hie. 
29 A vec Ja haftara du ms 80 de Keonicott. 
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La forme hebraique clifficile ~tq a bien ete lue ici par 0' et la 5 qui l'interpretent 
au sens de 'courir', alors que la O traduit par 'ibant', comme si eile avait lu ~,~• (en 
s'inspirant peut-etre de l'avant-dernier mot du vs precedent). Bien que le comite 
n'entende pas se prononcer sur autre chose que sur le maintien ou l'omission de ce vs, 

5 quatre de ses membres ont voulu tenir cornpte de ces incertitudes textuelles en attribuant 
seulement au m la note ( B}. 

10 

11 n'est pas impossible que l'absence de ce vs dans le 16 doive s'expliquer par un 
quasi-homeoteleuton. Mais le fait que la 5 ait eprouve le besoin de le corriger confere 
une certaine probabilite a l'explication que Hie donne de cette absence. 

~ Interpretation proposee: 
La O s'est exposee encore plus au reproche eventuel de contradiction en rendant 

par le meme mot (revertebantur) le verbe 1::11;)~ aux vss 9 et 12 et le verbe ::rW au vs 14. 
De fait, il s'agit de deux mouvements clifferents. En 9 et 12, le visionnaire veut dire que 

15 les vivants qui allaient droit devant eux, "ne faisaient pas de detours" dans leur trajet; 
alors qu'au vs 14, il dit qu'ils "couraient, puis revenaient, ayant l'apparence du P!i'-

Ce dernier mot etait suffisarnment courant en judeo-arameen pour que le Talmud 
Y erushalmi30 s'en serve pour expliquer le hifil du verbe p;::i, justifiant par la-meme 
l'interpretation au sens de "foudre" qu'en donnent er', la O et le ([_ · 

20 Donc, sans faire de detours dans leur trajet, les vivants couraient droit devant 

25 

eux, puis ils revenaient soudain, a la maniere des trajets en zig-zag de la foudre. 

30 Baba Me~i'a VI 3, lla, 13. 

1,151'J!',i n.p~7~7 m a' er' O ([ // abr-elus: 16 5 

c» Options de nos traductions: 
1'J!',l n.p~7~'7 ni'.IJiJ ',~~ fl!:9 i!J~ Jtli~ h~iJ1 constitue 15b selon le m. Cela a ete 

traduit par RL: "siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren 
vier Angesichtern", par TOB: "et je vis a terre, a cöte des vivants, une roue, pour 

30 chaque face", et par J3: "et voici qu'il y avait une roue a terre, a cöte des anirnaux aux 
quatre faces". 

Jl2 donnaient: "il y avait une roue a terre, a cöte d'eux, de tous les quatre", Jl 
disant avoir corrige d'apres les versions et J2 disant avoir lu ]t;l.\'~7~7 a 1a place des deux 
derniers mots. De fa~on semblable, RSV traduit: "I saw a wheel upon the earth beside 

35 the living creatures, one for each of them" en precisant que l'hebreu porte «of their 
faces». Quant a NEB, Brockington dit que, s'inspirant du 16, eile corrige en ]t;l.\'~7~'7 
quand eile traduit: "I saw-wheels on the ground, one beside each of the four". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Cette correction a ete proposee par Cornill, se fondant sur le 16 et sur la 5. Elle a 

ete adoptee par HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer, Eichrodt et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
45 Le 16 ancien donne pour ces deux derniers mots To'is- TEererapert. Cela qualifie le 

substantif Twv Cc{>wv qui precede. 
Le ms 62 qui a subi une surrecension se fondant sur a'31 ajoute a cela le mot 

TETpmrp6erw1ros-. La Syh attribue a er' une traduction semblable: ~~ 'e ~,. 
La O traduit: "habens quattuor facies" oii le singulier du participe s'accorde 

50 evidemrnent avec 'rota' et non avec 'anirnalia'. Bien que le lemme de Hie porte 
'habentia', son comrnentaire confirme le singulier du participe et cet accord: "una rota 

31 cf. Ziegler 35. 
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apparuit super terram, qure, divisa per quattuor, tot habebat facies quot animalia 
sequebatur". 

La S allege 15b en r<~cw. ...,,m,~,r< ~ ~ ~ i~ ~ r<m". 
Le CC traduit exactement ces deux mots par 'iJi!l~ ~1/~7~7-

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au vote du comite. 
On peut cependant conclure que le ITT est tres fidelement traduit par la D et par le 

CC et qu'il a ete lu par a' et par a'. Quant au 113 et a la S, ils semblent bien l'avoir simplifie 
10 en ne rendant pas le mot 1'J;,1, faute de pouvoir se representer les quatre faces de la roue. 

15 

~ Interpretation proposee: 
Luzzatto et Greenberg ont raison de donner comme antecedent au pronom 

suffixe masculin singulier du dernier mot le mot j;li~. C'est la seule construction obvie. 
On traduira donc: "et voici qu'une roue etait a 
terre, a cöte des animaux, avec ses quatre 
faces". Mais que signifie cette derniere 
precision? Ainsi que nous le verrons en 10,14, 
le redacteur de ce vs a cru lire, en 1,15, que 
chaque 'roue' avait quatre visages et il decouvre 
ce que sont les seize visages des quatre roues. 
Selon Luzzatto, la cle de "avec ses quatre faces" 
est en "comme si chaque roue etait -au milieu de 
chaque roue" (vs 16). Smend a explique, par le 
schema ci-contre, comment chaque roue peut 
apparaitre 'au milieu' de sa voisine. Si l'on 
regardait tour a tour le char sur ses quatre faces, 
on voyait tour a tour chaque roue sous quatre 
perspectives differentes. 

1,16A 't:iiJ'f//l/01 W) {C) ITT0'a'a' gO S CC//lit: 113 om 
1,16B bry•~7r,i1 {C) ITT 0' g o S CC //lit: 113 om 

20 ~ Options de nos traductions: 
<D Le ITT commence ce vs par: ':;, '•ry'f//l/01 •');li~;;r i1~7r,i. Le troisieme mot est 

traduit par RSV: "and their construction", alors que J3 et TOB donnent: "et leur 
structure". 

J12 (se fondant sur le 113), NEB (ajoutant a cela, selon Brockington, un ms du 
25 ITT) et RL omettent ce mot. 

® Le ITT commence 16b par: itz}!.9 0'.)'f//J/91 '•iJ'tqr;n. Cela est traduit par J12: "et 
paraissaient constituees comme si", par NEB: "in form and working they were like", 
par J3: "quant a leur aspect et leur structure: c'etait comme si" et par TOB: "C'etait leur 
aspect. Quant a-leur structure". 

30 RSV et RL ne tiennent pas compte du premier mot dans leur traduction. 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'absence de 16A et de 16B dans le 113 a ete signalee par Cappel32. Ont donc 

considere ces deux mots comme des gloses: Hitzig, Cornill, Bertholet, Kraetzschmar, 
35 HSAT2, Grätz, BH2S, Cent et Zimmerli. Notons que, pour alleger, Luther avait omis 

16A, mais non 16B. Cela explique que SBOT ait fait de meme. 

32 Notte. 

1 

1 



Ez 1,16AB 

llJJ Les temoins anciens: 
Driver33 se refere a Cornill pour dire que 16A et 16B sont omis "from various 

versions". De fait, Cornill donne comme temoins pour l'omission de ces deux mots: 
ABHU. Or A et B sont deux mss du lB: l'Alexandrinus et le Vaticanus, alors que H et 1l 

5 designent la version copte et la version ethiopienne qui, toutes deux, sont issues du lB. 
Les "various versions" de Driver se reduisent donc au seul lB ancien. 

4QEz-b est tres lacuneux pour ce vs. Lust a note que selon la reconstitution qu'il 
en a faite (en supposant une longueur de lignes reguliere d'environ 32 espaces), il ne 
comporterait pas l'omission de 16A, ni de 16B. 

10 Ces deux mots sont inseres par les recensions origenienne et antiochienne, le ms 
Marchalianus attribuant la premiere glose asterisee a a '0' et la seconde a e '. Le ms 
Barberini cite cr' comme ayant traduit le premier mot. 

La 0, la 5 et le a:: attestent ces deux mots. 

15 ~ Choix textuel: 
10,9-10 s'inspirera de 1,16. Or, dans le parallele a 1,16A, comme dans le 

parallele a 1,16B, le eh 10 offre i11nrJ (attestant qu'il l'a lu en 1,16A et en 1,16B), mais 
non ilWDrJ. 

Notons la similitude existant entre ce cas et celui que nous avons rencontre en 
20 1,11 ( et 8). En chacun de ces deux endroits, le m offre deux expressions doubles, alors 

que le lB offre seulement, en chacun des cas, le terme qui convient le mieux au contexte. 
Ici encore, la variante se situe au niveau de l'histoire litteraire, l'omission ou l'ajout ne 
pouvant s'expliquer comme un accident subi par le texte. Pour les memes motifs qu'en 
1,11, le comite a attibue au m la note { C). 

25 

~ Interpretation proposee: 
Le visionnaire veut decrire ici l'aspect et la structure (ou plutöt le 

fonctionnement) des roues. 11 commence par une notation qui concerne l'aspect, puis il 
en ajoute une qui concerne a la fois l'aspect et le fonctionnement. Luzzatto a bien vu 

30 qu'il commence par enoncer son double propos, puis qu'il en realise tour a tour les 
deux parties. 

On pourra traduire: "Quanta l'aspect des roues et a leur fonctionnement, elles 
scintillaient comme (la pierre de) Tarsis et etaient toutes quatre semblables. Et leur 
aspect et leur fonctionnement etaient comme si chaque roue etait au rnilieu de l'autre." 

35 Sur le sens de cette derniere expression, on se reportera a notre traitement du cas 
precedent. 

33 Glosses 159. 

1,18 i1~7'1 {B) m a:: // exeg: lB 5 / dbl: g o 
40 

cy Options de nos traductions: 
Le m offre en 18a: t:it77 ~7'1 OJ.7 i'l~) JiJ'"1,~). J3 traduit cela: "Leur circonference 

etait de grande taille et effrayante" et TOB: "La hauteur de leurs jantes faisait peur". 
Jl2 tradnisaient: "Leur circonference paraissait de grande taille, tandis que je les 

45 regardais", Jl qualifiant cela de "traduction incertaine d'un texte difficile". RL traduisait 
de meme: "Und sie hatten Felgen, und ich sah", en allegeant la syntaxe. 

Selon Brockington, NEB lit: i1;1n1 ou il:"71 pour i1"7'1, lorsqu'elle traduit: "(All 
four had hubs and each hub had a projection) which had the power of sight". 

Par "Tue four wheels had rims and they had spokes", RSV dit conjecturer sur 
50 un hebreu incertain. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappe134 a signale i1~7~) comme Vorlage du lB, lei;on adoptee par Houbigant, 

34 Nota. 

10 



11 Ez 1,18 

Cornill, HSAT2 et Zimmerli. La lei;on ~'.)~) est preferee par Grätz, Bertholet, BH23S et 
Cooke. 

!Lu Les temoins anciens: 
5 Liant le premier mot au vs 17, le «l traduit 18a: ... ou8' ol vwToL auTwv. Kal 

Ü!)ioS" T)V UUTOLS'" Kal Et8ov auni. 
La recension antiochienne insere en doublet, avant les trois derniers mots du «l, 

une seconde traduction des deux derniers mots de l'hebreu: Kal <j,oße:po\, riaav. 
La O traduit 18a: "statura quoque erat rotis et altitudo et horribilis aspectus". 

10 Dans sa paraphrase, le CZ: rend les deux derniers mots du m par: p~•~ ]'7'1J"\1. 
Influencee par ce qui suit, la 5 les a traduits: >"m ..,,,,_;.;". 

~ Choix textuel: 
Smend semble avoir raison de voir dans les trois derniers mots du «l un essai 

15 pour interpreter les deux derniers mots du m. Croyant, eile aussi, deceler ici la racine 
il~i, la 5 a conjecture un autre sens. Leur orientation vers cette racine a ete causee par 
18b ou il est dit que leurs jantes etaient pleines d'yeux. 

Ewald2 a rapproche cet emploi du substantif ilt'iT de Ps 90,11. En ces deux 
endroits, il lui reconnait le sens objectif de "majeste". Nous retrouverons d'ailleurs au 

20 vs 22 u~ emploi de la racine ~;• dans la description de cette vision. 
Etant donne, toutefois, qu'ici un glissement entre les racines il~i et ~i' peut 

avoir eu lieu, le comite n'a attribue au m que la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
25 Apres le premier mot, le narrateur insere une incise, puis il reprend ce mot ( en 

30 

en changeant le genre) pour poursuivre sa narration: "Quant a leurs jantes - et elles 
avaient de la hauteur, et elles avaient de la majeste - quant a leurs jantes, (elles etaient 
couvertes d'yeux ... )". 

1,20 n;i'.?'? IJ170 ilr;i~ { C) m a' CZ: // dissirn: «l / facil-styl: O / abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Pour 20a, 1e m offre: n:;i'.?'? 11170 ilr;i~ 1:,'t 'n;:j'?,7 11170 CJd;-;,:,T 'i!//~ ',p. Aucune 

35 de nos traductions ne rend les trois derniers mots; J et TOB y voyant une dittographie 
dont J23 precise qu'elle est absente de certains mss du m, ainsi que du «l et de la 5. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant omet les deux derniers mots comme absents du «l et de la 5. Les trois 

40 derniers mots sont consideres a ce titre comme non primitifs par Hitzig, Smend, 
Cornill, von Orelli, HSAT234, Grätz, Bertholet, Kraetzschmar, SBOT, BH23S, 
Ehrlich, Herrmann, Cent, Zirnmerli et Greenberg. BH23 disent que ces trois mots sont 
absents en plusieurs mss du m. 

45 !Lu Les temoins anciens: 
La donnee fournie par BH23 n'est pas exacte. En effet, selon Kennicott, aucun 

ms ne se caracterise par l'omission de ces trois mots. Mais les mss 50, 82 et 223 
sautent, par un homeoteleuton evident, du premier r,:,',', au second r,:,',',; alors que, par 
un homeoarcton tout aussi evident, les mss 28 et 30 sautent de o!!i a ilr.illJ. 

50 Quelle a ete la Vorlage du «l? Au VS 12, 'n~'?,'? 11170 ilr;i~-il;ö;T,'. 'itq~ ',~ avait ete 
traduit: ov c'iv ~v TO TTVEilµa TTope:v6µe:vov. Donc, ici, ov c'iv T)V -/i vE<j,D..TJ, EKEL TO 
TTve:ilµa Toil TTopdJe:a0m traduit vraisemblablement une Vorlage plus ample que la 
phrase: r,:,',', n,;;, tltli-il'il' itv~ ?ll. ll n'est pas impossible que le «l ait voulu rendre par 
ov ä.v riv -/i vE<j,0,TJ ces six premiers mots du m, puis par EKEL To TTVe:üµa Toü 

55 TTOpEUEa0m les mots: r,:,',', n,;,; ilr.itv et par örnpEUOVTo le verbe 1:,',• qui separe dans le 



Ez 1,20 

m ces deux membres de phrase35_ 
Selon Syh, a' rend 20a par: . .;.,r<ru ~r<..u K..uC\i r<"m ..lö:r.~ r6..,r<.}. 

i:<-i,"i r<"m ~,~ :o. ..,:rnw. 
Pour 20a, la O offre: "quocumque ibat spiritus illuc eunte spiritu". 

5 Seule la 5, en traduisant: >"m .,;ijr< i:<-i,"i d\C\m r<.},~~ id\r<.}", atteste 
clairement une omission des trois derniers mots de 20a. 

Le <r: traduit assez litteralement le m de 20a en rendant le mot nn, par 11;w1 (= 'le 
vouloir'). 

10 ~ Choix textuel: 
On peut, certes, admettre que la 5 apporte un argument direct et le 1B un 

argument probable pour un etat textuel originel Oll les trois mots n::,',', m,il il1:l!!1 
n'auraient pas encore ete presents entre 1::,',, et tl'lEJ111;öJ1. On peut ensuite supposer que 
ces trois mots sont dans le m une le1,on-variante den::,',', nnil CJ!D (pour l'assimiler au 

15 vs 12) accidentellement inseree dans le texte. En ce cas, on devrait choisir comme 
textuellement preferable d'omettre ces trois mots. Par 4 {C) et 2 (B), le comite a 
cependant decide de les conserver en se fondant sur les motifs suivants: 
1) Nous avons deja rencontre de nombreux cas Oll le m semble presenter un etat textuel 
surcharge, mais Oll la plus grande legerete du 1B parait avoir ete obtenue par des 

20 allegements secondaires. 
2) lci, la plupart des versions ont essaye d'alleger en faisant usage de procedes varies: 
- la O a rendu ces mots par un ablatif absolu, 
- le 1B a traduit la premiere occurrence denn;, par un mot different de celui par lequel il 
allait rendre la seconde. 

25 - Etant donne cela, il est plus probable que l'omission de la 5 ne constitue rien d'autre 
qu'un allegement plus radical. 

t:!Sl Interpretation proposee: 
Le mieux est de considerer ces trois mots comme une constatation expliquant ce 

30 qui precede tout en preparant ce qui suit: "La Oll l'esprit voulait aller, ils allaient. C'etait 
1a que l'esprit voulait aller. Aussi les roues s'elevaient-elles en meme temps qu'eux, 
puisque l'esprit du vivant etait dans les roues." La reprise de l'affirmation que les 
vivants n'allaient que 1a Oll l'esprit voulait aller prepare a comprendre pourquoi les 
roues animees du meme esprit epousaient avec exactitude les mouvements des vivants. 

35 

~ Les anciennes traductions allemandes et fran1,aises: 
Dans l'omission de ces trois mots, Hitzig a eu pour predecesseur Luther: "Wo 

der Wind hin gieng, da giengen sie auch hin, (und die Reder etc.)". lci, Luther suit de 
tres pres Hätzer qui traduisait: "Wo der wind hin gieng / da hin giengen auch sie / ( und 

40 die räder etc.)". 11 avait ete engage dans cette voie par la vieille traduction allemande36 

qui se contentait de "mit dem geiste" pour traduire "eunte spiritu" par quoi la O avait 
rendu n::,',', m,il ilotli. Hätzer a donc remplace ce complement par un simple "auch". 

Olivetan a omis les memes trois mots en traduisant: "Par quelque part ou estoit le 
vouloir daller illec alloient / (& les roues etc.)". Comme le montre la traduction large de 

45 nr,,, par "le vouloir", il s'est inspire ici du Q'. ainsi que l'avait deja fait la traduction des 
Predicants de Zurich qui offrait: "Wo sy hin woltend gon / do giengend sy etc.". 

50 

35 II faul vraisemblablement omettre du l!l ancien, avec Je ms Vaticanus, !es mots Ta (wa KaL qui 
suivent dans l'edition de Göttingen. 
36 Kurrehneyer IX 254,45. 

1,22 ~Ji~tT ( A) m 4QEz-b ol -y' g O 5 <r: // lit: 1B 

~ Options de nos traductions: 
t1;JilJ n7~;:i 1'/J:\l, voila comment lern qualifie le l1'P7 qui est au-dessus de la tete 

des vivants. RL traduit: "wie ein Kristall, unheimlich anzusehen", NEB: "glittering like 
a sheet of ice, awe-irn,piring" et TOB: "etincelant comme un cristal resplendissant". 

12 



13 Ez 1,22 

RSV et J disent suivre le © pour traduire: "shining like crystal" et "eclatante 
comme le cristal", alors que le ITT ajoute «awesome» ou «effrayant». 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Cappel37 a estime que le © a omis tqiJiJ. Le stigmatisent comme glose: Hitzig, 

Cornill, HSAT234, SBOT, BH2S, Herrmann, Cent et Zimmerli. 

Jl::n Les temoins anciens: 
Pour rendre ces trois mots, le © se contente de ws öpaaLs Kpuani>J.-ou ou rien 

10 ne semble correspondre au troisieme. Rappelons cependant qu'en 1,18, le © a cm lire la 
racine n~, au lieu de~,,. S'il a fait de meme ici, il est tres nature! qu'il ait considere ce 
mot comme suffisamment exprime par le substantif öpaaLs. 

15 

20 

Les recensions posterieures du© s'accordent avec ol y', la D, la 5 et le ([ pour 
traduire ce mot (que 4QEz-b atteste) au sens de 'terrible'. 

~ Choix textuel: 
Ni la presence ni l'absence de ce mot ne peuvent s'expliquer par un accident 

textuel. Sa derivation a partir de la racine ~,, ne laisse place a aucun doute. L'ajout ou 
1' omission constituant une initiative litteraire, le comite a attribue ici au ITT la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
, Selon Keel38, ce qui rend 'effrayant' l'eclat du firmament, dans la vision 

d'Ezechiel, c'est qu'il s'agit de la frontiere entre le divin et le cree. Quant au mot nJp, il 
ne faut pas se laisser induire en erreur par le fait que le © l'a traduit par KpuaTa>J.-as qui 

25 lui sert de mot passe-partout et dont il fait usage en d'autres cas ou ce meme mot hebreu 
signifie evidemment 'glace' ou 'givre': Jb 6,16; 38,29; Ps 147,17. D'ailleurs, le 
premier sens de ce mot grec39 n'est pas 'cristal de roche' mais 'eau congelee, glace' (ce 
que savait Hie: "gelu constricta aqua grreco sermone 'crystallus' nominatur"). Or, ainsi 
que Keel40 l'a bien montre, le givre glace et la neige partagent avec les braises ardentes 

30 le privilege d'etre un produit du souffle divin (Jb 37,10) et un element du Jugement (Jb 
38,22; Ps 68,15). 

35 

On pourra donc traduire ici: "comme l'eclat effrayant du givre". La rarete du 
phenomene ajoutait a l'aspect irnpressionnant de son eclat. 

37 Nota. 
38 Jahwe-Visionen 254s et note 330. 
39 Cf. Estienne, Thesaurus V 2018. 
4o Ibid. 

1,24 •1~-',ip:;, {A} ITT g o 5 <!: // lit: © 

~ Options de nos traductions: 
'•1~-',ip:;, tl';il tl~O ':>ip:;,, voila comment est decrit le bruit que font les alles des 

40 vivants lorsqu'ils se deplacent. Les deux derniers mots sont traduits par RSV: "like the 
thunder of the Almighty", par RL: "wie die Stimme des Allmächtigen", par J23: 
"comme la voix de Shaddai" et par TOB: "la voix du Puissant". 

Jl ne traduisait ni les 4e et 5e mots, ni les quatre mots qui precedent l'atnal).. 
Selon Brockington, NEB vocalise le 5e mot '1t!i ou '71Q lorsqu'elle traduit: "or of 

45 a cloud-burst". 

1 

1 



Ez 1,24 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission des 4e et 5e mots par le © a ete relevee par Cappe141 . Ils ont ete 

consideres comme glose par Hitzig, Cornill, Bertholet, Kraetzschmar, HSAT234, 
Ehrlich, Herrmann, BHS et Zirnmerli. 

5 La vocalisation '7tl/ a ete proposee par Driver42, se referant a Gordis. Nous 
avons traite en CTl 227s de cette suggestion faite par Gordis apropos de 2 S 1,21. 

f6i Les temoins anciens: 
On ne saurait se fonder sur le © pour omettre seulement ces deux mots. Le © se 

10 distingue en effet du m sur plusieurs points: 
- d'abord, il a traduit cn:,';,:i en le lisant en un endroit plus logique: juste apres l:liT'ElD. 
- puis il s'est contente de donner a l:liT'EJl:, ';,1p-n~ un seul terme de comparaison, celui 
que le m donne en premier: ws <J>wvriv ü8aTOs TTo>-Aou (= Cl';;i1 tl:O ?ip:;,); mais il n'a ici 
rien qui corresponde aux deux membres de phrase '1tl/-'?ip:;i et il),Qr.i '?ij?:p il~QO '?ip, qui, 

15 dans le m, ajoutent a la mention du "bruit de leurs alles" une nouvelle evocation et une 
nouvelle comparaison. Deja au vs 23, le © n'offrait que EKUUTl\J 8uo ETTLKUAUTTTouam 
Ta awµarn avTwv pour l:liJ'IJ'H n~ il~O'? 'nil!)~r;i l:l:Ptl/ tl.i•~';,1 il~07 'nil!)~r;l l:l:Ptl/ tl.i•~'? qui 
constitue 23b selon le m. 

Notons en outre que le ms Vaticanus est Je seuJ temoin du© .a attester ces 
20 'moins' au vs 24, tous les autres ajoutant (avec de legeres variantes) apres TTo>-AoD les 

mots: ws q>WVTJV lKcivoD EV TC\) TTopEurn0m avTa, <f:,wvT] TOV Myou, ws <f:,wvT] 
TTUpEµßo.\.fjs que Je ms Marchalianus place sous asterisque en les attribuant a 0 '. 

25 

Le m est traduit normalement par Ja O (quasi sonum sublimis Dei), ainsi que par 
la 5 ( r<m....lr<:i r<..lo vyr<") et par le 0:: ('1tl/ l:l"')R,-19 ~'?p,:;i). 

~ Choix textuel: 
Notons qu'en 10,5 le bruit des alles des cherubins sera i7:;i1:;i ''Jtl/-';,~ '?ij?:p, ce 

que le © rendra exactement par ws q>WVTJ 0rnD 2;a88m ,\a,\oDvTOs. Certains ont pense 
que le m avait voulu combiner en 1,24 la comparaison avec les grandes eaux (qui serait 

30 originellement en place ici) et la comparaison avec la voix de Shaddai (dont la place 
originelle serait en 10,5). Mats cela n'explique pas le 'plus' de quatre mots (sans 
paralleles ailleurs dans le m d'Ezechiel) que nous avons signale pour le m a la fin de 
1,24a: iTJOO '?ij?:p il~QO '?ij?. Il est frappant que les deux derniers mots de ce 'plus' 
semblent avoir inspire le © en 43,2, oii le bruit de la gloire de Dieu n'a dans le m qu'un 

35 seul terme de comparaison: l:l'~1 l:l:r;J '';,ip:;i i'?ip1; alors que 1a c'est le © qui est plus 
ample: rnl <f:,wvri Tfjs TTapEµßo.\.fjs ws <J>wvri fü TT ,\aaLa( ovTwv TToANiiv. 

Ici encore, les divergences entre 1e © ancien et le m semblent donc se situer au 
niveau litteraire et non au niveau textuel. C'est pourquoi le comite a attribue au m quatre 
{ A} et deux ( B}. Sa traduction ne fait pas difficulte pour les deux mots qui nous 

40 concernent. 

41 Notre. 
42 Notes 168. 

1,25b (B} m 0' a' g O 5 0:: //lacun: ©, m 

45 cy Options de nos traductions: 
En 25b, le m offre: JiJ'!;IP ilr~,nr;i Cl'Jr,l,V:;l qui repete 24b. RSV et RL reprennent 

leur traduction de 24b. NEB fait de meme avec une simple variation stylistique. 
TOB omet cela a titre de dittographie; alors que c'etait tout le vs 25 que J1 

omettait a ce titre. J23 ne retiennent, eux, que les deux premiers mots de ce vs, 
50 considerant le reste comme une dittographie que J2 disait absente de certains mss du m, 

ainsi que de ©B et de la 5. 

14 



15 Ez 1,25b 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Cappel43 , ce sont 25b et 26a que le lfl omet et qui constituent une 

dittographie. Houbigant omet 25b a ce titre, notant son absence dans le lfl et la 5. Jugent 
de meme et omettent des passages plus ou moins etendus: Dathe, Hitzig, Cornill, 

5 Bertholet, Kraetzschmar, HSAT234, Grätz, BH2, Ehrlich, Cent et Zimmerli. 

/l:n Les temoins anciens: 
Pour 25b, le m est traduit normalement par 0' (cite par le ms Marchalianus sous 

asterisque), a' (cite par Syh), tous les temoins recents du lfl, la o et presque tous les 
10 temoins du a:: cites par Sperber. 

Selon BH3, 4 mss du m omettent 25b. De fait, De Rossi ne signale que son ms 
230 dont la 1 e main avait omis ces trois mots. Mais il signale que la 1 e main de ses mss 
26,413 et 575 omettait ces mots ainsi que le vs suivant jusqu'a mnr.i:i. ll s'agit la d'un 
simple homeoteleuton sur tlllitn, ce qui ne saurait servir d'argument pour l'omission 

15 specifique de ces trois mots, pas plus que l'on ne saurait se fonder pour cela sur 
l'absence de tout le vs 25 (par homeoteleuton sur ]i!'Ell:l) en 6 mss de la collation de 
Kennicott, un de la collection De Rossi et la 1 e main de deux autres. 

BHS presente le lfl comme omettant le vs 25 (a partir de son 3e mot), ainsi que la 
conjonction initiale du vs 26. Smend etait plus exact en interpretant le lfl ancien (atteste 

20 ici par le ms Vaticanus et cite par Cyrille d'Alexandrie) comme postulant un 
homeoteleuton sur le mot tllli"i (identique a celui que nous avons deja note en plusieurs 
mss du ITT). 

Enfin BH3 disait de la S qu'elle attestait, elle-aussi, l'absence de 25b. Cela n'est 
pas plus exact. Aussi BHS ne signale-t-elle plus cette absence qu'en sW, c'est-a-dire 

25 dans l'edition que la polyglotte de Londres donne de la S. De fait, cette omission se 
rencontre deja dans l'edition princeps de la S qu'offre la polyglotte de Paris; mais ce 
passage est atteste par l'edition de Mossul, ainsi que par tous les temoins utilises par 
l'edition de Leyde. 

Notons enfin que l'edition Sperber du 0:: ne signale l'ornission de 25b que dans 
30 le ms Montefiore de celui-ci. 

'W Choix textuel: 
Ni ce ms, ni la premiere main d'un ms De Rossi ni une edition (assez 

defectueuse) de la S ne constituent des temoins autonomes pour une omission de 25b 
35 qui demeurerait donc conjecturale. Quant aux ornissions attestees dans le lfl ancien (ou 

dans sa Vorlage), ainsi que dans plusieurs mss du m, ce sont des accidents textuels 
clairement definissables. 

40 

Dans cette situation, le cornite a attribue la note { B) au m dont l'interpretation ne 
fait pas difficulte. 

43 Nota,. 

2,3 tl,'.i~-';,~ {B) m 0'(?) O a:: // theol: lfl om / assim-ctext: S sing 

~ OP.tions de nos traductions: 
45 Ezechiel est envoye tl''J7'mliJ tl,'i~-';,~ ';,~l/Q' ';:;i-';,~. Les trois derniers mots sont 

50 

traduits par TOB: "vers des gens revoltes". 
RSV dit suivre la S en mettant l'avant-dernier mot au singulier: "a nation", 

option adoptee par NEB, par RL ("dem ... Volk") et par JI ("un peuple"). 
Disant suivre le lfl, J2 traduit: "vers les revoltes" et 13: "vers les rebelles". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au XVIe siede, le pluriel de ce mot avait ete preserve par Pagnini, Brucioli, 

Münster, Olivetan, Tremellius et la Bible des Pasteurs de Geneve. Mais la vieille 
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traduction allemande de la 044 portait ici: "zu dem abtrünnigen volck", traduction que 
Hätzer, les Predicants de Zurich et Luther ont copiee sans remarquer qu'elle etait 
infidele au ITT et a la 0. Est-ce sous l'influence de Luther qu'Estienne, dans sa Bible de 
1553, corrige "aux gens" d'Olivetan en "a une gent", traduction qui sera retenue par la 

5 Geneva Bible et la King James: "to a ... nation". RL, RSV et NEB se sont donc 
contentees de fonder sur la 5 une vieille particularite textuelle emanant d'une traduction 
infidele de la o en allemand. 

Cappel45 releve que le © omet les 4e et 5e mots. Houbigant46 conjecture le 
singulier 'U. Corni1147 voit en ces deux mots un ajout euphemique evitant que le 

10 qualificatif suivant soit en contact direct avec le nom d'Israel. Considerent ces mots 
comme non primitifs: HSAT34, BH2S et Cooke. 

ibJ Les temoins anciens: 
Pour les six mots cites, le ~ ancien donne seulement: TTpos Tov o\'.Kov TOV 

15 I crpa11,\ TOUS TTpamKpalvovTa.s µE. 
Dans son commentaire sur S. Jean, Origene48 cite une forme textuelle portant: 

ctTTOCJTEAAW CJE TTPoS l'0VTJ Ta. acprnTTJKOTO. Le ms Barberini attribuant ici acprnTTJKOTO a 
0', il est probable que cette citation libre (Israel n'est pas mentionne) a ete empruntee a 
ce traducteur. 

20 La O ( ad gentes) et le ([ 11:r;i9.p-n17 traduisent, eux aussi, litteralement t?ü-',~; 
alors que la 5 ( ~ ...l.::,.,) adapte cela au contexte en traduisant par un singulier. 

tri1r' Choix textuel: 
Cornill a suggere que ces deux mots etaient un ajout tendancieux visant a eviter 

25 que le nom d'lsrael (qui apparait ici pour la premiere fois en ce livre) soit au contact 
immediat de l'apposition tl'i,11:lil. Mais Bertholet a fait remarquer que cette intention 
aurait requis que l'on fasse preceder ces deux mots d'une conjonction: "vers les fils 
d'Israel et vers des nations qui se sont revoltees ... ", alors que l'absence de conjonction 
fait de ces deux mots une qualification de ceux qui les precedent, ce qui n'ameliore 

30 nullement la presentation d'lsrael. 
II faut plutöt noter que le © ancien ( ou sa Vorlage) n' a rien qui corresponde dans 

la suite de ce vs a ''.;! 1ll~f,l, ni dans le vs 4 a tlf)'?.~ :1ni11 t17it1J '.l~ ::i't'P\i11 °tl'l~ '\!IP tl'5~:r1. 
Dans un type textuel qui detaille donc moins les infidelites d'Israel, on comprend que la 
designation des fils d'Israel comme 'goyim' ait pu paraitre inacceptable. 

35 Le comite a donc prefere conserver le ITT avec 4 { B ) et 2 { C). 

~ Interpretation proposee: 
Bertholet a fait remarquer que, depuis le Deuteronome, tl'i, a cesse d'etre une 

simple designation ethnologique. Il faut donc (comme Keil l'estirnait deja) comprendre 
40 ici ce mot sans article comme qualifiant les fils d1srael: "des paiens". 

On pourra donc traduire: "je t'envoie vers les fils d'lsrael, vers des paiens, ces 
revoltes qui se sont revoltes contre moi". 

44 Kurrelmeyer IX 256,22s. 
45 Nota,. 
46 Suivi par Kraetzschmar, Ehrlich, Herrmann, Cent et BH3. 
47 Suivi par HSAT2 et Zimmerli. 
48 IV 83. 

45 2,7b il~iJ ''JO '? (B) ITT O // assim-ctext: m © 5 ([ inser n'::i 
44,6 •79-',~ { B} ITT ©(?) 0 // facil-synt: 5 / assim-ctext: ©(?) ([ inser n'::i 

~ Options de nos tradnctions: 
© il~iJ ''J9 '? constitue 2,7b selon le ITT. NEB traduit cela: "rebels that they are" 

50 et TOB: "ce sont des rebelles". 

16 
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J donne: "car c'est une engeance de rebelles"; J23 disant se fonder sur des mss 
du ITT, le lfl et la 5 pour ajouter 'une engeance'. RSV et RL traduisent de meme: "for they 
are a rebellious house" et "denn sie sind ein Haus des Widerspruchs". 

® ';,~lf!l'. n•;.1-';,~ '-irr½~ designe ceux a qui Ezechiel doit s'adresser selon 44,6. 
5 Les deux premiers mots sont traduits par J: "aux rebelles" et par TOB: "a ces rebelles", 

NEB paraphrasant: "to that rebel people". 
RSV donne pour ces deux mots: "to the rebellious house", disant ajouter 

'house' avec le lfl. RL ade meme: "dem Haus des Widerspruchs". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
En 44,6 Houbigant insere n•::i avec le lfl et note qu'en l'absence de ce mot le ([ a 

supplee "peuple". En 2,7 De Rossi lit n•::i en 21 mss du ITT et dans la 1e ou 2e main de 
plusieurs autres, ainsi que dans l'edition des Prophetes de 1486, dans l'edition princeps 
de la Bible49, dans l'edition de Brescia 1494, dans le lfl et la 5; alors que 1e ([ a supplee 

15 "peuple". Adoptent cette lec;on en 2,7: Hitzig, Ewald, Smend, HSAT34, Ehrlich, 
BH2S, et Cent. L'adoptent aux deux endroits: Cornill, Grätz, SBOT, Kraetzschmar, 
Herrmann, BH3, Cooke et Zimmerli. 

~ Les traductions du XVle siecle: 
20 Faisant usage de l'une des editions Bomberg, Pagnini ne lisait pas n•::i en 2,7, 

aussi traduit-il: "quoniarn rebelles sunt". ll sera suivi en cela par !es Predicants de 
Zurich, Brucioli, Münster, Olivetan, etc. Lisant ici n•::i dans leur exemplaire de l'edition 
de Brescia, Hätzer traduit: "denn sie ie eyn widerspänstig gsind seind" alors que Luther 
donne: "denn es ist ein ungehorsam Volck"50. Dans la revision de janvier 154151 

25 Luther corrige aux vss 5, 6 et 8, dans son exemplaire de sa traduction de l'Ancien 
Testament52 'Volck' en 'Haus' (oii il voit une traduction plus fidele de n•::i). Mais au vs 
7, il laisse intact le mot 'Volck'. En effet, dans cette revision, il se servait d'une Bible 
hebnüque plus recente oii n•::i etait joint a '7t:l aux vss 5, 6 et 8, mais pas au vs 7. 

30 h Les temoins anciens: 
En 2,7 nous avons vu que n•::i precede '7• chez certains temoins du ITT. 
En 2,7 le lfl ancien traduit otKos TTapamKpa(vwv et le ms Barberini signale que 

a'a' offrent TTpoaEptaTTJS a la place du participe. 
En 44,6 le plus ancien temoin du lfl est le papyrus 96753 . ll lit comme 1e ITT: 

35 [TTposl TOV TTapamKpmvovTa. Nous offre-t-il 1a l'etat originel du lfl ou une recension 
ancienne faite sur le texte protomassoretique? Tous les autres temoins du lfl inserent Tov 
otKov apres la preposition, la Syh et le ms 88 obelisant cependant ces mots. Dans une 
allusion tres libre a ce vs, Theodoret dit que ol c'i>J.ot E':pµTJvEuTa( donnent ici les 
adjectifs TTpoaEpWTTJS et cptMvELKoS au lieu du participe. Mais cela ne nous dit pas s'ils 

40 ont ou non les mots obelises. 
Le ([ traduit en 2,7 et en 44,6: 1~70 t:1.P, sa traduction habituelle pour '7t:l n•::i. 
La 5 fait preceder rub·:r'cn:F.l par r<<hw en 2,7, alors qu'en 44,6 elle facilite la 

syntaxe en rendant ';,~lf!l' n7';,~ ,-;9-';,~ par r< .. ri.:TJ-'t.:n:::rJ ...l..'lm.,r<:i r<~. 
La O appuie la forme authentique du ITT en 2, 7: "quoniarn inritatores sunt"; alors 

45 qu'en 44,6 eile se borne a expliciter un complement pronominal: "ad exasperantem me". 

~ Choix textuel: 
Dans les deux endroits, l'ajout de n•::i assirnile au contexte. Cependant la 

pression du contexte s'exerce plus fortement dans 1e eh 2 (oii '7t:l n•::i figure dans les 

49 Soncino 1488. 
50 Traduction dont il s'etait deja servi pour 'ir.l n•:i aux vss 5 et 6 et dont il se reservira au vs 8. 
51 WA.DB IV 132. 
52 Edition de 1538/39. 
53 Qui n'est pas conserve pour 2,7. 
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deux vss precedents et dans le suivant). En effet, aux vss 5 et 6, le Seigneur avait averti 
son prophete que les destinataires de sa parole sont une '11.'.l n':i, alors qu'il conclut le vs 
7 en disant qu'ils sont un '11.'.l, preparant la monition du vs 8: "ne sois pas un '11.'.l 

comme la '11.'.l n':i". En 44,6, '11.'.l est devenu un quasi-pseudonyme d'Israel, •ir;i-',!11 y 
5 etant explicite par ',~l~~ n,;i-',". . . 

En ces deux endroits, le comite a attribue au ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire en 2,7: "car ils sont rebellion", en 2,8: "ne sois pas rebellion 

10 comme la maison de rebellion" et en 44,6: "tu diras a rebellion, a la maison d'Israel". 

2,10 '(:!) ni01 • '}P {B} m a' O // harm: 1B 0' ([ sing, 5(?) plur / incert: a' 

15 ~ Options de nos traductions: 
Le rouleau contenait 'i11 i1Ji11 • 'JP, selon le ITT. RSV traduit: "words of 

lamentation and mourning and wo~".'"' 
Tout est mis au pluriel par J: "lamentations, gemissements et plaintes", NEB: 

"dirges and laments and words of woe" et TOB: "des plaintes, des gemissements, des 
20 cris". RL met tout au singulier: "Klage, Ach und Weh". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill corrige le premier mot en singulier en se fondant sur le ©, 0', a' et le ([, 

Font de meme: HSAT34, BH23 et Herrmann. 
25 Deja Luther avait mis ces trois mots au singulier (Klage, ah und wehe), suivant 

en cela les Predicants de Zurich (klag/ ach unnd wee), alors que la vieille traduction 
allemande (die clagen) et Hätzer (klagen) respectaient le pluriel du premier mot. 

iZJJ Les temoins anciens: 
30 Le 1B offre ici deux singuliers et une interjection: 0pijvoS' ml µV,05' rnl oual. 

Selon Origene54, 0' suit ici le I!>, alors que a' traduit KTLats (que Ziegler corrige 
en: KT(ans) ml dvT(ßATJULS Kal l!aTat et a': 0pijvot ml KaTci>..qµa Kal µi >..os 
m:v0tK6v. 

La O offre: "lamentationes et carmen et vre". 
35 Les polyglottes, l'edition de Mossul et tous les mss utilises par l'edition de 

40 

45 

Leyde s'accordent pour ecrire r<~i:\r<" r:<~" \"i'.ru,,c, plac;ant des seyame sur 
les trois mots de la 5. 11 se peut que Je ponctuateur ait assimile au premier mot les deux 
qui le suivent. 

Le ([ met tout au singulier: 111r;im'~l lli~il'i] 111:'?'lli-

~ Choix textuel: 
a' et la O appuient donc le ITT pour Ja sequence d'un pluriel et de deux singuliers. 

Les autres ont harmonise sur le singulier ou sur le pluriel. Contre ces facilitations, le 
comite a attribue au ITT la note (B}. 

~ Interpretation proposee: , 
Selon la Okhla (Halle § 60 = Paris § 59), ce 'iJ) a un autre sens que lli'iJ) en Ez 

23,43. 
De meme que le titre du livre des Psaumes est • '?iln (quoique le mot 'louange' 

50 ait normalement un pluriel feminin n,',nn), il est possible que le pluriel masculin • '~P 
soit ici le titre d'un livre compose de n1l'P. 

On traduira: "Et il etait ecrit dessus: 'Lamentations et gemissement et plainte'." 

54 III 409. 

18 
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3,12 717:;i {A} 

~ Options de nos traductions: 
ir;iipr;io il.)il;-,i::q 717:;i constitue 12b selon le m. J et TOB traduisent le premier 

5 mot par "Benie". 
Selon Brockington, NEB conjecture •1;:;i quand eile traduit: "as (the glory of the 

LORD) rose (from his place)". RSV conjecture de meme: "as ... arose" et RL donne: "als 
die Herrlichkeit des HERRN sich erhob". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 

15 

Cette conjecture fut proposee par Luzzatto qui la communiqua55 a Franz 
Delitzsch le 12 janvier 1838, mais ne la publia qu'en 1876. Elle fut adoptee par Hitzig, 
Geiger56, Smend, Grätz57 , Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Kraetzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zimmerli. 

11,i" Choix textuel: 
Aucun temoin connu n'attestant une le~on differente de celle du m, le comite a 

attribue a celui-ci la note { A}. 

20 ~ Interpretation proposee: 
Le verbe t:in est employe en 10,4 pour decrire la Gloire qui s'eleve de dessus le 

kerub sur le seuil du sanctuaire qu'elle va quitter. La conjecture de Luzzatto est donc 
tres attirante. Cependant, il faut noter que, en cette vision-ci, c'est le nifal de ~tlll qui 
exprirne le mouvement de la Gloire s'elevant au-dessus du sol (cinq fois en 1,19-21). 

25 D'autre part, Martin Buber58 a note que l'expression ]i;~O I il)il: 717~ en Ps 135,21 
offre un parallele d'autant plus typique qu'en Mi 1,3 et en ls 26,21 ir.iipr;io designe le 
lieu de sejour du Seigneur. 11 peut donc fort bien s'agir ici du debut d'un hyrnne dont il 
etait fait usage au temple (dont il s'agit en Mi 1,3, ainsi que le montre le parallele avec 
i~7P. ',;;l'iJQ). Ici cet hyrnne s'eleve autour de la Gloire au lieu Oll eile a ete tr;,msportee 

30 par les quatre vivants. La grande secousse sismique (sens de',;;~ tD.!_l') en Ez 38,19) 
d'oll s'eleve cet hyrnne ressemble a celle qui accompagne la loui,mge des seraphins en ls 
6,3s. D'ailleurs, dans la liturgie juive, la qedushah fait de Ez 3,12 et de ls 6,3 le 
contenu du dialogue entre l'offi.ciant et les fideles. 

Les traducteurs feront donc mieux de traduire ici le m: "Alors l'esprit m'enleva 
35 et j'entendis derriere moi le bruit d'un grand ebranlement: «Benie soit la gloire du 

SEIGNEUR a partir de son sejour!»" 

40 

On pourra cependant indiquer en note qu'il est possible que le texte original ait 
porte: " .. .le bruit d'un grand ebranlement, lorsque la gloire du SEIGNEUR s'elevait du 
lieu Oll eile etait". 

55 Cf. nr,i11 Nr. CLXXXI. 
56 Urschrift 318. 
57 Psalmen 133,29. 
58 Zu Jecheskel 472. 

3,15A coritq~l {C} mK ~ // assirn-ctext: mQ a' 0 :it/i~) • paraphr: ([ /lacun: m 5 

~ Options de nos traductions: 
45 tll9 t:i';npi' ilr;J(J :i~~l est le qere des quatre derniers mots de 15a, alors que itl1~1 

est le ketib du premier de ces quatre mots. RL traduit le qere: "ich ... und setzte mich zu 
denen, die dort wohnten". 

Le ketib est traduit par Jl2: "la Oll ils habitent (J2: habitaient)", J3: "c'est 1a 
qu'ils habitaient" et TOB: "car c'est 1a qu'ils resident". 
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Selon Brockington, NEB suit 2 mss du m lorsqu'elle omet (avec RSV) ces 
quatre mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 CappeI59 - notant que la O et le ([ ont lu le qere, alors que le © a lu le ketib -

propose de garder celui-ci et s'aventure a y voir une forme apocopee de l'arameen ili!!l 
(= habiter, demeurer). VogeI60 refuse cette derivation et adopte le qere. En Notae, 
Cappel estime que le ([, lui aussi, a lu le ketib en un sens arama'isant. La proposition de 
Cappel est suivie par Houbigant, Dathe, Luzzatto, Smend, Cornill61 , HSAT24, von 

10 Orelli, Bertholet, Kraetzschmar, Ehrlich, Cooke, Cent, Zimmerli et BHS. De Rossi a 
signale l'absence des quatre mots dans le ms Kenn 93 et en son ms 782*, ainsi que 
dansla 5. Optent pour cette omission: Grätz62, SBOT, HSAT3, BH2, Herrmann. 

lbJ Les temoins anciens: 
15 Dans les mss du m signales par De Rossi, l'absence de ces quatre mots est due a 

un homeoarcton. Il en va de meme pour la 5. 
Traduisant ces quatre mots par Tous- ÖvTa,;- EKEL, le © semble bien avoir lu le 

ketib ;w~ qu'il traduit sans tenir compte de la conjonction. 
Le ms 62 ajoute en doublet une traduction du qere: Kal EKci!hiaa ou auTol 

20 Kci0'TjvTm. Ziegler63 precise que les lec;ons conformes au m qui sont propres a ce ms 
sont directement empruntees a a'. 

La o traduit de meme fidelement le qere: "et sedi ubi illi sedebant". 
Le C!: glose le qere: Jr,iti ]'~(l; ]1~~1 Ji.i'J'~ fi'm1-

25 ~ Choix textuel: 
L'exegese juive traditionnelle suit le qere et doit donc gloser le mot ilr,JiJ, 

Menal).em de Posquieres glosant: Cl':lrli1' Clil ,!!l~ ci1pr.i:::i 'n::i!!l• Cl!!l, ou Eliezer de 
Beaugency disant que ilr.iil est pour ilOii!!l. Seul Radaq expose tour a tour ketib et qere, 
glosant celui-ci par: t:J':lrli1' il• il 1'il!!l 1• :i ::i!!l~1. Un membre du comite a donne au qere la 

30 note (C}. 
Les cinq autres membres ont attibue cette meme note au ketib, estimant plus 

probable que le qere soit issu d'une assirnilation au ::i!/i~) qui suit immediatement l'atnal).. 

~ Interpretation proposee: 
35 Celle qui valorise le mieux la conjonction est celle qui a ete proposee par Keil: 

"Et j'atteignis les deportes a Tel-Abib, ceux qui residaient au bord du fleuve Kebar. Eta 
l'endroit-meme ou ils residaient, je demeurai sept jours tl'O~O parmi eux". 

On peut aussi, avec Becker64, lier par un hyperbaton ces quatre mots a 'Tel
Abib': "Et j'atteignis les deportes qui residaient au bord du fleuve Kebar a Tel-Abib ou 

40 ils residaient. Et je demeurai etc." 

59 231s. 

60 En note ibid. 
61 Estirnant que Ja O a ici un double! du ketib et du qere. 
62 Estimant qu'elle est appuyee par Je 113. 
63 Einleitung 35. 
64 Hyperbata 259s. 

3,158 Cl'r,;lt/,iO 

45 ~ Options de nos traductions: 
Selon Brockington, NEB se refere a la 5 pour vocaliser ce mot Cll;li!JO et traduire: 

"dumbfounded". De meme, RSV traduit: "overwhelmed", RL: "ganz zerstört", Jl2: 

20 
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"hebete" et J3: "frappe de stupeur". 
En traduisant: "hebete", TOB pretend que: "Avec quelques mss hehr. on peut 

aussi traduire: .. .'deconcertant' ". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Lesens de "stupefait" est donne au m par Cappel65, Houbigant, Ewald, Hitzig, 

Smend, HSAT2, von Orelli, SBOT, Kraetzschmar, Cooke et Cent. Cappel (ibid.) 
estirnait que le lfl ne peut se fonder sur le m. Cornill lui attribue la Vorlage :::i:rnDo et 
conjecture ici or;,itm;i, suivi par HSAT34, Bertholet, BH2 (renvoyant a 3 mss du m, ainsi 

10 que a',u',0', la 0, la 5 et le <r:), Herrmann et Zimmerli. Grätz vocalise ~-

/bJ Les temoins anciens: 
Les 3 mss du m mentionnes par BH2 comme appuyant une vocalisation cr;)älr,i 

sont sirnplement signales par De Rossi66 comme n'ayant pas le 'yod'. Mais il ne 
15 pretend pas qu'ils aient une vocalisation differente de celle des autres temoins du m. 

Le (!) traduit ce participe par d.vauTpE<j>6µEvos que Hie rend par 'conversans' 
(alors que, dans la O il traduit par 'mrerens') en commentant: "Septemque prius diebus 
versatur inter eos, videns cuncta qure gererent, ut postea sciret qure corriperet. Mreret 
autem, sive conversatur, in medio eorum, videns scelera et iustam Dei pro peccatorum 

20 iniquitate sententiam. Pro eo quod nos diximus 'mrerens' et in hebrreo scriptum est 
MASMIM, Theodotio transtulit 'admirans', ut stuporem prophetre, iniquitates eorum 
cernentis, exprimeret; Aquilre vero secunda editio, quam Hebrrei KaTa a.Kplßnav 
nominant, transtulit T)pEµa.(wv id est 'quiescens' et 'seorsum positus', ut fuisse quidem 
in medio captivorum, sed ab eis separatum mente, monstraret." 

25 Le ms Barberini donne pouru': d8l]µovwv. Las offre: cnJ.l<h :o.etle er:: P'fl!l. 

30 

35 

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete sournis au comite. 
Hie atteste donc deja la vocalisation du m et aucun temoin n'en atteste une autre. 

~ Interpretation proposee: 
Depuis Yefet ben Ely (qui traduit iß-~), les exegetes s'accordent a 

reconnaitre a ce hifil (comme c'est aussi le cas en Mi 6,13 et Jr 49,20) un sens 
intransitif analogue a celui du poel de ce verbe. On traduira donc: "consterne, atterre". 

65 Not<e. 
66 Scholia 72. 

4,4A !;lr,JIQ1 {A} 
4,48 1']~ (A} 

40 ~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit a Ezechiel: "Quant a toi, couche-toi sur ton cote gauche", le 

Seigneur ajoute, selon le ITT: 1'].V "l'l~'.-n';;! )~~ l;lr,i!{)1. Seule TOB respecte le m en 4A 
et en 4B: "oii tu poseras le peche de la maison d'Israel". 

Selon Brockington, NEB conjecture r:v;it{)) (= 'r:v;it{)]) en 4A quand elle traduit: "and 
45 I will lay lsrael's iniquity on you", a la suite de RSV ("and I will lay the punishment of 

the house of Israel upon you"). 
Cette traduction suppose aussi en 4B une conjecture que RSV releve en disant 

que le m y lit «upon it», conjecture signalee aussi par J quand eile traduit: "et prends sur 
toi ... " RL traduit de meme ici: "Du sollst. .. und die Schuld des Hauses Israel auf dich 

50 legen". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen a propose les conjectures 't:19rp1 et "1'71/ acceptees ensuite par Smend 

(qui le cite), HSAT2, Bertholet, Kraetzschmar, BH3, Cooke et Cent. Cornill conjecture 
plutöt eo 4A t;i~~1, suivi par SBOT, Ehrlich, BH2S et Zimmerli. 

mY Choix textuel: 
Sur ces deux points, le cornite a attribue au m la note {A}, car il a l'appui de 

toute la tradition textuelle. 
Contre la conjecture de Wellhausen, Zimmerli a fait remarquer que le passage a 

10 la prerniere personne doit etre reserve pour le debut du vs 5 Oll il est signale par un ,~, 
( qui fait contraste avec le ilMl qui ouvre le vs 4 ). 

~ Interpretation proposee: , 
On s'est souvent demande comment Ezechiel, couche sur son cöte gauche, peut 

15 porter sur ce cote la faute de la maison d'Israel. Luzzatto a repondu a cela: "Le cöte sur 
lequel il demeure sans cesse couche fait mal et devient douloureux; et la douleur que 
supporte ce cöte correspond a la faute de la maison d'Israel. C'est co~e si ce cöte 
portait le poids de leur faute." On pourra traduire comme l'a fait la TOB. 

20 
4,5 nil;'Q-IZf?tq { A) m g D S a:: // lit: © 
4,9 nil;'Q-rzr,rq { A} m g o s a:: // lit: © 

~ Options de n9s traductions: 
25 Selon le m, Ezechiel doit demeurer couche sur le cöte durant 390 jours. Ce 

nombre est donne aux vss 5 et 9 par RSV, RL, J3 et TOB. 
J12 lisaient eo ces deux endroits, avec le ©, "190". NEB les suit en cela. 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Cappel67 a releve qu'aux vss 5 et 9 le © lit "190" au lieu de "390". Cette le~on a 

ete adoptee par Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, HSAT34, 
BH23S, Cooke et Cent. La variante "150" de certains temoins du© a ete preferee au vs 
5 par Kraetzschmar et Ehrlich. 

35 h Les temoins anciens: 
Le m et le © ancien attestent ici deux systemes chronologiques distincts que 

caracterisent trois variantes connexes. 
Le m offre: "(4) Couche-toi sur le cöte gauche et place sur lui la faute de la 

maison d'Israel. Pendant le nombre des jours oi't tu seras couche sur ce cöte, tu porteras 
40 leur faute. (5) C'est moi qui t'ai assigne en jours les annees de leur faute: trois cent 

quatre-vingt-dix jours oi't tu porteras la faute de la maison d'lsrael. (6) Et quand tu les 
auras acheves, tu te coucheras de nouveau, sur ton cöte droit, et tu porteras la faute de 
la maison de Juda durant quarante jours. Je t'ai assigne un jour pour une annee." En (9) 
ou est mentionne a nouveau "le nombre des jours ou tu es couche sur ton cöte", le ITT 

45 porte encore: "trois cent quatre-vingt-dix jours". 
Le © lit eo (4): Pendant le nombre des cent cinquante jours oi't ... " En (5) il lit: 

" .. . leurs deux fautes ('~ etant intetprete comme etat construit de o:~ et non, avec le m, 
de D'~)", et: "cent quatre-vingt-dix jours". En (9) aussi: "cent quatre-vingt-dix jours". 

La D appuie clairement le m sur tous ces points. 
50 La recension origenienne se distingue du© ancien eo ce qu'elle offre eo (4) 

"cent quatre-vingt-dix" au lieu de "cent cinquante", ce qui peut s'expliquer comme une 
assimilation a la le~on que le © porte en (5) et en (9). 

Le texte des catenre se distingue du© ancien en ce qu'il offre en (5) et eo (9) 

67 Notre. 
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Ez 4,5 & 9 

"trois cent quatre-vingt-dix" au lieu de "cent quatre-vingt-dix". C'est une correction 
partielle sur le m. 

La 5 et le Cl: suivent les options du m, sauf pour la le1,on "leurs deux fautes" 
qu'ils offrent (comme le e) en (5). 

W Choix textuel: 
Seuls le m (= 0) et le e offrent ici des options coherentes, les autres versions 

attestant des formes mixtes certainement secondaires. 
Pour le m, le portage de la faute d'lsrael est de 390 jours et celui de la faute de 

10 Juda de 40 jours (le total non exprirne des deux portages etant de 390 + 40 = 430 
jours). 

Pour le e, 150 jours est la duree du portage de la faute d'Israel, 190 jours la 
duree des deux portages et 40 jours celle de celui de la faute de Juda. 

Ces deux systemes chronologiques s'articulent autour d'une divergence sur 
15 l'exegese de 'l~ en (5). Considerant donc ces differences textuelles comme les fruits 

d'initiatives litteraires, le comite a attribue au m la note { A}. 

~ Critique litteraire: 
Quatre motifs engageraient a considerer comme prirnitif le m: 

20 1) Son systeme de deux nombres a additionner est plus simple que celui du e qui rompt 
le developpement en inserant entre les deux nombres elementaires l'enonce de leur total. 
2) Son interpretation de 'l~ comme 'annees' est preferable a l'interpretation 'deux' du e 
qui fait d'avance allusion a la faute de Juda, alors que celui-ci n'a pas encore ete 
nomme. 

25 3) CD I 5s se base sur le nombre 390 (caracterisant le systeme du ITT) et non sur 190 
(caracterisant celui du e). 
4) Le total 430 pour ces portages correspond a celui du sejour en Egypte (Ex 12,40s). 

30 

Trouvant excessif le total de 430 jours pour le 'portage' irnpose a Ezechiel, le 
traducteur grec aura voulu reduire cela a un total plus raisonnable: 190. 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons traduit le m dans le paragraphe consacre aux temoins anciens. 

35 5,7 tlp'!Ql/ M? (2°) {B} m eo ci:: // spont: m v 5 t om M? 

~ Options de nos traductions: 
En 7a, le Seigneur a dit aux habitants de Jerusalem: "Parce que votre tumulte est 

plus grand que celui des nations qui vous entourent, selon mes decrets vous n'avez pas 
40 marche et mes jugements vous n'avez pas fait (tlp'f!ll/ M7)". En 7b, il poursuit: "et selon 

les jugements des nations qui vous entourent vous n'avez pas fait (CJP.'f!ll/ M7)". J, RL, 
NEB et TOB traduisent ce dernier verbe avec sa negation. 

RSV, disant traduire une variante (qu'une note de TOB attribue a "d'anciennes 
versions"), traduit sans la negation: "you ... but have acted according to the ordinances 

45 of the nations that are round about you.,. 

~ Correcteurs anterieurs: 
La traduction de Hätzer rendait la negation ( car eile est presente dans les editions 

Bomberg de la Bible hebraique ): "ja jr habt auch nur nit nach der heyden gericht / die 
50 umb euch her ligen gehandelt". Luther, lui, n'en avait pas tenu compte (car elle est 

absente de la traduction de Pagnini et de l'edition Brescia 1494 dont il fait usage): 
"(Weil jr ... ) Sondern nach der Heiden weise thut, die umb euch her sind". 

Ewald note que M? manque ende nombreux mss du m ainsi que dans la 5. Aussi 
omet-il cette particule. ll est suivi en cela par Smend, Grätz, SBOT, HSAT34, BH2 et 

55 Cent. 



Ez 5,7 

h Les temoins anciens: 
1)-le m: De Rossi signale l'absence de 111':, dans la 1e ou la 2e main de 32 mss 

du m. Cette particule etait presente dans l'edition princeps des Prophetes68 , mais eile 
etait absente de l'edition princeps de la Bible69 et de l'edition de Brescia 1494. Elle 

5 figure cependant dans l'edition de Felix de Prato et dans celle de Ben l:layim, ainsi que 
dans les editions Bomberg quarto de 1517 et de 1521. 

Notons que la massore a assure a ce 111':, une double protection: 
- la 3e liste III? de la massore finale de Ben l:layim70 reunit les 47 vss ou l'on a trois 
fois III?. Notre vs tient la 26e place dans l'enumeration de Ginsburg et la 2~ dans celle 

10 de Ben l:layim. 
- la 25Qe liste de l'edition Frensdorff de la Okhla de Paris71 est une "liste de 4 mots 
qui reviennent 2 fois dans le meme coptexte, la 1e fois avec III? et la 2e fois sans III?". En 
cette liste, notre cas est oppose a Ez 11,12; vs qui s'acheve en effet par les trois 
phrases: tJP.'fZl~ tl~'Di:l':;J.9 i\!J~ tl,'ÜiJ '[,!)~tqo:;i1 tip•iq~ ~'? •gi~rqr,n tit):;i~o 1117 'IPi:9-

15 2) - le !O: L' attestation de la negation y est claire: a.AÄ ou8E KUTCI Ta 8LKmwµam 
TWV Eßvwv TWV KllKAfp uµwv ou TTETTOLT)KUTE. 

3) - la O: "et iuxta iudicia gentium qure in circuitu vestro sunt non estis 
operati". Plusieurs mss omettent 'non' ou le remplacent par 'vos', mais la presence de 
cette particule est confirmee par la paraphrase qu'en donne Hie: "cum etiam omnes in 

20 circuitu nationes viceritis scelere vestro, et non feceritis qure illi naturali lege scripta in 
cordibus suis srepe fecerunt". 

4)-laS~apaslanegation: ~ • .,/i..:i..,u=1 ~=1 ~=1 ~~"-

5)-le a::: Apart le ms yemenite London BL Or 1474, il atteste la negation. 

25 ~ Les traductions du XVIe siede: 
Pagnini n'a pas la negation dans l'edition princeps de sa traduction (1527), ni 

dans la reedition par Servet (1542). 
Les editions de la vieille traduction allemande anterieures a celle de Zainer72 ne 

portaient pas la negation. Est-ce leur influence, celle de Pagnini ou celle de la Bible de 
30 Brescia qui a amene Luther a l'omettre lui aussi (alors que Hätzer la traduisait)? Dans la 

revision de 1541, il retouchera le debut de ce vs, mais ne modifiera pas cette option qui 
survivra jusqu'a nos jours, influen9ant plus ou moins consciemment la critique 
allemande. 

Sous l'influence de Pagnini, Brucioli omet 1a negation en 1532. Mais il la 
35 retablit en 1540. La negation est attestee par Münster, Olivetan etc. 

11'.W Choix textuel: 
Agir selon les mreurs des nations est un reproche prophetique si frequemment 

fait a Israel que c'est ce que l'on s'attend a trouver ici, plutöt que le contraire. On ne 
40 sera donc pas etonne que la le9on sans negation qui est 'dans l'air' ait largement penetre 

dans la tradition textuelle. 
Cependant, il est frappant que la le9on plus difficile du m, fermement appuyee 

par deux massores anciennes largement diffusees, se trouve attestee par le IO et par la 0. 
ainsi que par Hie. La qualite de ces attestations amene a situer les deux variantes par 

45 rapport a leur contexte. 
En (6) Dien a dit de Jerusalem qu'elle s'est rebellee contre ses commandements 

plus que les nations et contre ses preceptes plus que les pays qui sont autour d'elle. Et 
au debut de (7) il a declare: "a cause de votre insolence qui est pire que celle des nations 
qui sont autour de vous ... " Dans cette ligne, dire des lsraelites qu'ils "ont agi selon les 

50 commandements des nations qui sont autour d'eux" amenerait une chute de potentiel, 

68 Soncino 1486. 
69 Soncino 1488. 

70 = liste ', § 64 de la Massorah de Ginsburg. 
71 = 170" liste de l'edition Diaz Bsteban de Ja Okhla de Halle = 12e liste 11', de 1a massore finale de Ben 

l:layirn = 1940" liste de Weil = liste ', § 82 de Ginsburg. 
72 Kurrelmeyer IX, apparat sur 264, 16. 
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alors que le requisitoire divin trouve une conclusion aussi forte que paradoxale dans le 
reproche qu'ils "n'ont meme pas agi selon les commandements des nations qui sont 
autour d'eux". 

Estirnant que la ler;on difficile du m est tres bien attestee, le comite lui a attribue 
5 la note (B }. 

~ Interpretation proposee: 
Y efet ben Ely commente ainsi: "il dit que les autres nations n'abandonnent pas 

leurs dieux qu'elles ont herites de leurs ancetres, alors que vous, vous avez abandonne 
10 le Dieu qui vous a fait sortir de la servitude d'Egypte par des signes, des prodiges et 

une main puissante ... " Il ajoute qu'un autre exegete estirne que les 'cornmandements 
des nations' sont "les preceptes rationnels qu'elles accomplissent, comme la justice et la 
droiture dans l'agir". L'interpretation de Yefet, qui peut se fonder sur Jr 2,11, a ete 
reprise par Rashi, Radaq et Isaie de Trani. 

15 

5,11 'JJ1~~ (C} m // err-graph: 1B 5 clav tlhl~, mK-or a' O JJ,l~ - glos: ([ 

~ Options de nos traductions: , 
20 En 5,1 le Seigneur avait demande a Ezechiel de se raser la tete et la.barbe avec 

un rasoir de barbier. En 1 lb, s'adressant a Jerusalem qui a souille son sanctuaire, le 
Seigneur declare: 'JJ1~~ ')!fOJ). NEB traduit73: "I in my turn will consume you" et TOB: 
"moi aussi, je passerai le rasoir". 

Disant traduire une variante, RSV donne: "therefore I will cut you down" a quoi 
25 peut correspondre en RL: "will auch ich dich zerschlagen". 

Disant lire ?ll~"' J traduit: "moi aussi je rejetterai" et attribue cela au 1B (Jl) ou a 
des "Versions" (J23f 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Elias Levita74 estirne que le ([ a lu ici un 'dalet' au lieu du 'resh'. Cappel75 note 

que les Orientaux ecrivent ici .11'J)~ sans modification de sens. Norzi note que le qere 
oriental est identique a la ler;on occidentale. Cependant il a trouve la ler;on avec 'dalet' 
en deux mss auxquels De Rossi en ajoute plusieurs autres. Ehrlich opte pour cette 
ler;on. Conjecturent ici JJi!l~ ~',: Ewald, Smend et Grätz (Hitzig ayant propose le meme 

35 verbe au nifal sans negation). Preferent l?..\'~": HSAT34, BH2 (ou sans suffixe: BH3S 
qui y voient la Vorlage du 1B et de la 5). 

h Les temoins anciens: 
1) - le m: Dans sa liste des differences entre les orientaux et les occidentaux, 

40 l'edition Ben l:layirn indique que les occidentaux lisent et ecrivent JJil~, alors que les 
orientaux ont un ketib JJill' et un qere JJil~. La liste du ms Firkovitch confirme ces 
donnees. La liste du ms de Munich76 du Sefer Zikronot dit, eile aussi, que les orientaux 
ecrivent ce mot avec 'dalet' et le lisent avec 'resh'. Seul le ms de Petrograd (que l'on 
serait tente de considerer comme 'oriental') donne ici en marge une information 

45 contraire: p l1,·n::i JJi. Mais il contredit par la son propre texte oi't l1il~ est ecrit de 
maniere indubitable. Il ne faut donc pas suivre Pinsker77 et Baer78 qui proposent de 
corriger les listes traditionnelles selon la donnee marginale du ms de Petrograd. 

· De Rossi mentionne une douzaine de mss dont la 1 e ou la ze main porte la ler;on 

73 En suivant Driver, Ezekiel 148. 
74 Meturgeman 134a. 
75 435. 
76 Fol 72a. 
77 Einleitung 5 et 128. 
78 Ezechiel 108. 
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avec 'dalet'. C'est aussi cette le1,on que porte l'edition de Brescia 1494. 
2) - le lß traduit ce mot par dTTwaoµal CJE. Il est difficile d'en reconstituer la 

Vorlage. Au cas oii ce serait tvill'c (cf. Jon 2,5), cela apporterait un argument a la le1,on 
avec 'resh'. La S traduit de meme 79 pe..u:ir<. 

5 3) - la Syh donne pour a': ,.:,:i.~~ auquel semble correspondre "confringam" 
de la O que Hie glose: "confringam omnia idola tua et conteram atque concidam, sive 
abiciam te". Le «i: glose dans le meme sens: i'-\l"T:J 9ip1;1 9~~- Ces traductions semblent 
supposer la le1,on avec 'dalet'. 

10 ~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
Reuchlin donne a lll.) le sens80 de 'diminuit' et a ll"J-l celui81 de 'fregit'; alors 

qu'Alphonse de Zamora (en fonction de la polyglotte d'Alcala qui y lit la le1,on avec 
'resh') dit82 qu'en Ez 5[,11] ll")~~ a, exceptionnellement, le sens de "confringam" (sens 
qu'il rapproche ici de celui de 'raser' qu'a parfois ce verbe ). Dans son Thesaurus83 , 

15 Pagnini dit de ce mot Jl")~~: "id est confringam, secundum Hieronymum vel diminuam 
videlicet gloriam tuam, quemadmodum diminuisti meam". Dans sa traduction il donne 
en 1527 "confringam84" que Servet (dans la reedition de 1542) corrigera en 

26 

"diminuam85", conformement a l'annotation de premiere mam(par Pagmru.?)o_e __ _ 
l'exemplaire ayant appartenu ensuite a Estienne. Vatable86 corrigera Pagnini en 

20 "minuam (inuninuam)". 
~ '~~1 est traduit par Hätzer: "so war wil ich dich zum abnemen bringen" et 

par les Pr6dican.ts: "wil ich auch dich umbringen". Luther en 1532 traduit: "wil ich dich 
auch weg schaben". Dans la revision de fin-janvier 154187, il corrigea d'abord 'weg 
schaben' en 'abschneiten', puis en 'zuschlahen' que donnent les editions posterieures. 

25 Brucioli traduit: "anchora io non88 diminuiro", Münster89: "etiam ego extirpaturus sim 
(te)", Olivetan-Rollet-Estienne: "ie te briseray aussi90", Jud: "ego quoque succidam", 
Castalio: "ego quoque ( ... ) excindam", Chateilion: "ie ne raserai", Geneva Bible: 
"therefore wil I also destroy thee", Tremellius: "ideo etiam ego diminuam", les 
Pasteurs: "que moi mesme ie te racourcirai", Diodati: "io altresi ti diminuiro", King 

30 James: "therefore will I also diminish thee" et Diodati: "moi aussi te raserai". 

~ Choix textuel: 
Si l'on se refere als 15,2 et a Jr 48,37, on peut donner a la le1,on avec 'resh' le 

sens de 'raser' et voir en "je disperserai" (vs 10) et "je raserai" une menace qui donne 
35 son sens a l'acte symbolique des vss 1 et 2. 

Etant donne que ce sens convient bien ici et que le qere oriental s'accorde avec 
les occidentaux sur cette le<,on, le comite l'a choisie en lui attribuant 5 { C} et 1 {B). 

l8'l Interpretation proposee: 
40 Se fondant sur le sens de l'expression 1'l'll llil (= detourner ses yeux) en Jb 

36,7, David ben Abraham91 et Abulwalid92 sous-entendent comme complement d'objet 

79 Seul Je ms Ambrosianus omettant ici Je 'kaf. 
80 P. 114. 
81 P. 100. 
82 Col.26b. 
83 Co!. 367. 
84 Qu'Fstiemie ganleradans sa reedition de 1557. 
85 Qu'Arias Montano gardera eo sa reedition dans la polyglotte d'Anvers. 
86 SeJon Ja reportatio de Bertin qui constitue l'annotation de 2e main de l'exempJaire d'Estienne. 
87 WA.DB IV 135. 
88 La negatioo sera omise eo l'editioo de 1540. 
89 Donnant eo soo editioo Ja Je~oo avec 'resh'. 
90 Cetait deja la traductioo que Lefevre d'EtapJes offrait de la o. 
91 I 349,178s. 
92 Luma' 348,27-349,3. 
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de ce verbe le mot 'l'l! qui sera explicite comme sujet du verbe suivant: '~'.P Oii:1tJ-ii:"';,]. Il 
se peut en effet qu'un jeu de mots existe ici, faisant interferer les sens de 'raser' et de 
'detourner (les yeux)'. 

On pourra donc traduire: "moi aussi je raserai" et indiquer en note que l'auteur a 
5 vraisemblablement voulu jouer sur le fait que ce verbe peut aussi se comprendre au sens 

de "moi aussi je detournerai (les yeux)". 

5,15 il~:iJ,1 {C) ITT 11:(?) // assim-ctext:llQEz d) o 5 11:(?) 2ef s, t ze pl 
10 

~ Options de nos traductions: 
Le ITT commence le vs 15 par il~;Q,1, c'est-a-dire «et eile sera» ou «et ce sera». 

Aucune de nos traductions ne donne cela. 
RSV, J, RL, NEB et TOB s'accordent pour traduire "et tu seras"; RSV 

15 attribuant cela au 6), a la 0, a la 5 et au II:. Brockington precise que NEB lit n'~v1· 

~ Correcteurs anterieurs: 
La ze pers. fern. sing. a ete lue par la 0, Pagnini, Hätzer, Predicants, Luther, 

Brucioli, Münster, Olivetan, Jud, Castalio, Chateilion, Geneva, Pasteurs et Houbigant. 
20 Ont respecte la 3e pers. du ITT: Arias Montano, Tremellius, la King James, 

25 

Ewald, Hitzig et Luzzatto. Dathe a vocalise en ze pers. masc. sing.: illlv• 
La correction en n•~v1 a ete proposee par Cornill (se fondant sur le 6), la 0, la 5 et 

le 11:), HSAT234, Bertholet, Kraetzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent 
et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Alors que l'ensemble des temoins du ITT semblent s'accorder sur la le~on il~;Q,1, 

llQEz offre ici: n•m. Malgre le non-redoublement du 'yod', Brownlee a raison 
d'interpreter cette le~on comme une ze pers. fern.; car, dans le m, la 3e pers. fern. a 

30 toujours un 'he' final (le ketib de 2 R 9,37 etant la seule exception que le qere vient 
rectifier). Pour le non-redoublement du 'yod' (malgre 1a vocalisation en l:iireq long), on 
peut citer 2 S 10,11 et 15,33. 

Le 6), la O et la 5 traduisent ici une ze pers. fern. sing. 
Parmi les temoins du II:, presque tous ont ici la ze pers. fern. sing., c'est-a-dire 

35 ](')iJ~1. Cependant le ms Urbinates 1 et le ms Montefiore ont ici la 3e pers. fern. sing., 
c'est-a-dire 'iJ~1; alors que la ze pers. plur. lii1~1 est donnee par le ms Berlin 2 et par le 
ms London BL Or 1473. Il n'est pas impossible que la le~on du ms Urbinates 1 
represente ici le texte primitif du Cl:. 

40 

45 

50 

~ Choix textuel: 
Ce verbe etant precede par deux pronoms suffixes de la ze pers. fern. sing. au 

vs 14 et suivi par deux autres en celui-ci, une le~on n''.v1 est ici 'dans l'air'. On 
comprend donc qu'elle ait largement penetre dans la tradition textuelle et que Dunash 
ben Labrat93 et Abulwalid94 aient pretendu que la le~on du m avait ce sens. 

Cependant Radaq et Menal).em de Posquieres respectent la 3e pers. du ITT en 
rappelant que, dans l'Ecriture, la ze et la 3e personne alternent souvent a propos du 
memesujet. . 

Tous ces exegetes font de 15a une repetition de 14, alors que l'on peut y voir 
une progression de la pensee si l'on ne donne pas Jerusalem pour sujet au verbe en 
question, mais si l'on reconnait a la forme feminine de ce verbe la valeur neutre de "cela 
sera", 'cela' designant l'evenement decrit au VS precedent. C'est ainsi que la King 
James et Luzzatto l'ont compris. 

93 contre Saadya 50 § 148. 
94 Luma' 312,19s. 
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En ce sens, le substantif 101/:l trouve son plein sens et tl'1l? du vs 15 se distingue 
clairement de 0'1:0 du vs 14. Le m merite la note ( C) qui tient compte de son isolement. 

~ Interpretation proposee: 
5 "(14) Je ferai de toi une ruine et un opprobre parmi les nations qui t'entourent, 

10 

sous les yeux de tous les passants. (15) Cela sera un opprobre et un outrage, une le~on 
et un objet d'horreur pour les nations qui t'entourent, quand j'executerai contre toi des 
chätiments avec colere et fureur et furieux sevices. Moi, le Seigneur, j'ai parle." 

S,l6b7~ {B) m 1B 0' O t II assim-ctext: 5 2e p I facil-synt: v <!: om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 16 commence par: "lorsque j'enverrai les mauvaises fleches de la famine 

15 contre eux", puis la suite du vs parle trois fois de "vous" au lieu de 'eux'. Ici, J3 et 
TOB respectent la 3e pers. plur. du suffixe. 

RSV, J12, RL et NEB conjecturent un suffixe de la 2e pers. plur., Brock:ington 
precisant que NEB lit ~~-

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete proposee par Grätz se fondant sur 1a 5, puis adoptee par 

SBOT, Bertholet, Kraetzschmar, BH23, Cooke et Zimmerli. 

/hJ Les temoins anciens: 
25 Le 1B ancien (h' airrous) et 0' (Ev aimfts selon le ms Barberini) appuient le m. 

Les mss de la O s'accordent pour attester "in eos" que Hie omet en son lemme. 
Ce complement, omis par les plus anciennes editions, a ete retabli par Gadolo et ceux 
qui l'ont suivi (la polyglotte d'Alcala offrant, contre tous les mss connus: "in eis"). 

La S atteste un pronom suffixe de la 2e pers. plur.: ~ 
30 Apart le ms Berlin 2 ( qui porte 1,1::i exponctue), le <!: omet ce complement. 

ff> Choix textuel: 
Le m est serieusement appuye par le IB, 0' et la O en face de deux facilitations 

divergentes: omission du complement ou correction de la personne de son pronom 
35 suffixe. Aussi le comite lui a-t-il attribue la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
On peut faire etat ici de la remarque sur l'alternance de la 2e et de la 3e personne 

formulee par Radaq et par Menal).em de Posquieres a propos du cas precedent, le 
40 suffixe 3e pers. plur. de ce complement se rattachant a ,ceux des vss 12s. D'autre part, il 

faut donner a 1'iT sa valeur d'accompli, Yefet ben Ely voyant la une allusion aux 
epreuves subies par Samarie (2 R 6,24-30). 

On pourra donc traduire: "Lorsque j'enverrai contre eux les fleches funestes de 
la farnine qui ont servi aux exterminations et que j'enverrai pour vous exterminer, 

45 j'aggraverai sur vous la farnine ... " 

6,616v,l~;1 (C) m g 0'(?) a'(?) II abr-elus: 1B I exeg: O 5 <!: 

50 ~ Options de nos traductions: 
Le m dit en 6b: t:q'IJir;i:;iio 1~~:1 1::171:;i: apres avoir dit des autels, au vs 4: "lrirql1 et 

avoir donne en 6a !es verbes ilPl!Jl;I (apropos des villes) et illr,J~'l'l (apropos des hauts 
lieux), TOB traduit en 6b: "vos autels seront ruines et execres". 

RSV (disant suivre la D, la S et le ([ pour la traduction du 2e verbe) donne ici: 
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"your altars will be waste and ruined". J3 (disant suivre des "versions" pour ce meme 
verbe) donne: "que vos autels soient detruits et qu'ils soient devastes". Sans note, ce 
dernier verbe est traduit de meme par Jl2; alors que RL le traduit: "man wird ... und zur 
Einöde machen" et NEB: "will be ... and desolate". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig a estirne que le contexte et le parallelisme irnposaient ici la racine t:Jr.li!i et 

non t:Ji!i~. Une le,;on 11:lt//'] a ete proposee par Luzzatto, ou 1"1t//'..1 par Grätz, HSAT2 
Bertholet, Kraetzschrnar, BH3, Cooke et Zirnmerli ou 10i!i;] par HSAT34 et BH2. 

h Les temoins anciens: 
Le li> s'est contente de tto>..E0prneij pour traduire ce verbe et le precedent. Les 

recensions origenienne et antiochienne ont insere pour le rendre de fa,;on plus precise: 
rnl n>..11µµE>..iJaouat que le ms Marchalianus asterise en l'attribuant a 0', alors que le ms 

15 Barberini attribue cette le,;on a a '. 
11 est difficile de dire si les le,;ons divergentes donnees pour a' par Theodoret 

( E p11µw0iJm:i) et par Syh ( ~;dl.m..lc:\) portent sur ce verbe ou sur Je precedent. 
La O traduit: "et interibunt", la 5: ~(\ et le Cl:: 11'T.;('1· 

20 11'.iJ' Choix textuel: 
En 6a nous avons deja eu: i1l9~'l'1 nir,i~iJ1 ilJ:;r'itJtl t:l'J-ViJ- l::layyuj note sur i1l9~'l'1 

que le 'yod' y tient la place du 'alef de la racine t:Ji!i~ et que les formes i1Wi:;,r-i_ (Jb 39,3) 
et i1JIJ71Ql'1 lui sont comparables, parmi !es verbes forts. 11 ajoute que 16rq~:1 (en 6b) se 
rattache a la meme racine. Dans son Kitab95 iI associe ce 1,:'itq~:1 avec 11-'ir,i~ bt/1~1;1 (Os 

25 14,1) en ajoutant que cette racine ne preserve pas toujours sog 'alef. Un 'yod' est 
substitue en effet a cet 'alef comme premiere radicale en i1l9~'l'1 (Ez 6,6), et cette lettre 
peut ne PjlS etre ecrite (sous l'influence de la prononciation) en t:lt/JlJ ~? (Gn 47,19) ou 
en t:Ji!im (Ez 19,7) . 

. , ... Apres avojr cite cette analyse de l:layyuj, Menal)em de Posquieres fait remarquer 
30 que le fait qu'en Ez 6,6 chacune des deux formes i1JO~'l'1 et 16tq~'..l est precedee par une 

forme du verbe :r,n indique que, quoique l'on ne doive pas rattacher ces deu; formes a 
la racine t:Jr.ii!i, elles ont le meme sens que cette racine. En effet, on trouve en Ezechiel la 
racine :i,n frequemment suivie par la racine t:Jr.li!i, comme c'est le cas en i1Q9t// ::17~ 
(29,10), ainsi qu'en nr,ir;irq r;;;ir, 'ni:i71J.9 t:l'"J-V 7in~ 'iJ'l-Vl (29,12) et en nir;it//~01 nt;nQiJ 

35 (36,35). 
Les formes 'pe-yod' decelees par l:layyuj en Ez 6,6;19,7 et Gn 47,19 ne doivent 

pas etre considerees (ainsi qu'il le fait) comme des avatars de la racine t:Ji!i~. Comme 
HALAT le fait pour 111:l'i!i' et mr.i'i!i', il faut les rattacher a Ja racine arabe f .J designant un 

sol peu fertile. 
40 Quant a notre forme 16t//~:1 son sens s'eclaire si on note (comme David ben 

Abraharn96 le fait apropos de son parallele de Os 14,1) que le verbe t:ii!i~ peut signifier: 
subir un chätirnent pour une faute que l'on a comrnise. 

11 faut donc sauver la specificite de ces diverses racines, tout en admettant que 
les contextes entrainent un glissement voulu vers le sens de t:Jr.li!i (verbe qui est Iie aux 

45 autels en 6,4). Estirnant donc que les versions temoignent ici d'exegeses plutöt que de 
variantes textuelles, le comite a attribue au ITT 3 { B } et 3 { C} . 

l8l Interpretation proposee: 
Que les autels 'paient' (t:li!i~) ou 'expient' pour les peches d'idolatrie commis sur 

50 eux, et cela par leur devastation (t:Jr.ii!i), cela fait allusion au fait que l'a~tel est 
normalement le lieu ou est immole le sacrifice de reparation (t:lt!/1;1) bien connu d'Ezechiel 
(40,39; 42,13; 44,29; 46,20). 

95 36. 
96 I 161,136s. 
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On pourra donc traduire: "Dans tous vos habitats les villes seront en ruines et les 
hauts lieux rendus steriles, de fa9on que vos autels soient en ruines et expient ... " Une 
note expliquerait que les formes des verbes hebreux qui sont traduits par "(seront) 
rendus steriles" et par "expient" ont ete choisies pour qu'elles evoquent "(seront) 

5 devastes" et "soient devastes". 

6,8 ni;;:t:;t (B} m 1B ci::: // facil-synt: O 5 om 

10 ~ Options de nos traductions: 
t:l'i~::i :i,n •~•',e CD? ni'i1::I •r-i,nim constitue Sa selon le m. RSV traduit: "Yet I 

will lea~~ some of you alive. \Vhe~ 0yo~ have among the nations some who escape the 
sword", J3: "Mais j'en epargnerai qui seront pour vous des survivants de l'epee parmi 
les nations" et TOB: "Mais quand vous n'aurez au milieu des nations que des rescapes 

15 de l'epee, ... je maintiendrai un reste". 
Selon Brockington, NEB conjecture pour le ze mot ini';:t:;t quand elle traduit: 

"But when they fall, I will leave you, !llllong the nations, some who survive the 
sword". 

Jl dit omettre le premier mot lorsqu'elle traduit: "Quand certains d'entre vous 
20 auront echappe au massacre ... parmi les pays etrangers". 

Allegent leur traduction sans rien noter: RL "Ich will aber einige von euch 
übriglassen, die dem Schwert entgehen, unter den Völkern" et J2 "Mais j'en epargnerai 
d'entre vous, qui echapperont a l'epee ... parmi les nations". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
Sur ce point, RL se contente de suivre Luther qui, sans tenir compte de ni;;:t:;i, 

traduisait: "Ich wil aber etliche von euch uberbleiben lassen, die dem Schwert entgehen 
unter den Heiden". 

Cappel97 a fait remarquer que le 1B omet le premier mot. L'omettent aussi: 
30 Coruill, SBOT, HSAT34, et Ehrlich. 

35 

Conjecturent a sa place: 'l'l7:;r:i1 qu'ils lient au vs 7: Ewald, Hitzig, et Smend. 
Pour le 2e mot, Houbigant a conjecture ni';:t7, suivi par Grätz98 et BH3. 

Luzzatto, Kraetzschmar et Greenberg considerent les deux premiers mots 
comme representant deux variantes. La conjecture de NEB vient de Driver99. 

h Les temoins textuels: 
Le 1B n'a pas traduit le mot qui precede celui-ci, mais il a traduit celui-ci avec 

exactitude par EV T({l ')'EVEU0at (E~ uµwv ). 
Nexprimant pas ce mot, la O commence ce vs par "et relinquam in vobis" et la 5 

40 par ~ ;<h"r<". 
Le ci::: traduit fidelement le m, Ji57 '1CT9:;i ,~~~1-

~ Choix textuel: 
Gesenius100 releve l'usage absolu du hifil de ,n, au sens de 'laisser un reste' 

45 (apres que l'on soit rassasie) en Rt 2,14; 2 R 4,43.44 et il y rattache ajuste titre Ex 36,7 
et Ez 6,8. 

Ici la proposition infinitive introduite par 'bet' indique comment se produira ce 
'je ferai un reste' qui a ete isole par l'accent 'rebia''. 

Cette exegese etant satisfaisante et ce mot du m etant bien appuye par le IB, le 
50 comite a attribue au m la note (B}. 

97 Nota!. 
98 Psalmen 130,32. 
99 Problems 61. 
lOO Thesaurus 645a. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Mais je ferai un reste, en ce qu'il y aura pour vous des 

rechappes de l'epee parmi les nations". 

6,9 'l'17~~l (B} ITT 0'a' cr' O 5 ([ // err-graph: II} clav •nll:Jt!il 

~ Options de nos traductions: 
Le ITT ecrit ~';,-n" 'l'17~~l i!/,l~ que NEB entend traduire litteralement par: "how I 

10 was grieved because their hearts (had ... )". 

15 

20 

Disant suivre la 0, la 5 et le ([, RSV donne: "when I have broken their ... heart". 
Se fondant sur des "Versions", J offre: "eux dont j'aurai brise le coeur". Traduisent de 
meme sans note: RL "wenn ich ihr ... Herz ... zerschlagen habe" et TOB "eux dont je 
briserai le coeur". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant omet le 'nun' initial, estimant impossible de donner au nifal un sens 

actif. Le suivent en cela: Smend (apres Wellhausen qu'il cite), Grätz (se fondant sur a', 
cr', la O et la S), HSAT234, von Orelli, BH23S, Cooke, Cent et Zimmerli. 

/bJ Les temoins anciens: 
Le II} traduit 6µwµorn, comme s'il avait lu •nJJ::it!iJ. L'interet principal que cette 

le<;on offre pour nous est de montrer qu'il a lu un 'nun' au debut de ce mot, avant le 
'shin' et le 'bet'. 

25 Selon Je ms Barberini, a'0' ont lu cruvhpu/Ja et cr' a lu cruyrnTfofo. De meme, la 
0 traduit: "contrivi", la 5: .\\'i..::J<h et le a::: 11•7~. 

~ Histoire de J'exegese litterale juive: 
Yefet ben Ely commente ainsi: "S'il fait usage d'une forme verbale reflechie, 

30 c'est parce que, lorsqu'il les aura abandonnes a la misere et aux durs travaux, ils se 
soumettront, ainsi qu'il est dit (Ps 107,12): «il humiliera par la peine leur coeur». Mais 
les grammairiens pretendent que l'imperatif correspondant a la forme '1'17:;l!Ql est '7'.;;l!Q~ et 
que ce parfait en derive de meme que '1'171;l!QiJ derive de i1;l!QiJ. Un autre a dlt que •r:17:;i~l 
est pour '1'17:;lt!liJ, le 'nun' tenant la place d'un 'he', comme en (Dt 21,8) t:l;)iJ t:liJ7 ;~:;,l1, 

35 au lieu de '79:.li!l." 
Jacob-ben Reuben dit: "'l'17~!Ql it//" est comme •n;::it!ii!. Et Rab Mikael a dit: «que 

chacun confesse: j'ai ete brise et je me SUIS soumis».,, 
Dunash ben Labrat (85*): "Si tu dis que nous ~vons des •n',JJEJJ qui tiennent la 

place de •n',JJEJ comme en il~ifi} t:l#';,-n111 •r:,7tlt!ll it//~ (Ez 6,9), je dirai que •n;::it!iJ s'y 
40 interprete en •n',JJEJl de meme qu'en ::i7.,;i nr;p •r:,i;t:;,t!ll, (Ps 31,13). Et l'interpretation de 

il~ifi} •;i';,-n111 'l'17~t!ll it//~, c'est que ma force et ma crainte et ma majeste ont ete brisees 
de_ leur coeur prostitue. n11; y tient la place d'un ]1:l, comme c'est le cas pour le n11; de 
i'.\'i;i-n" 'Dlli~:;, (Ex 9,29) ou pour le n11; de t:l'i1i1'.iJ-nll: l~'i ')~ (Jr 38,19).:' Il ajoute que 
l'anthropomorphisme de "j'ai ete brise" ade nombreux paralleles dans l'Ecriture. 

45 l:layyuj voit ici un nifal a sens transitif comme en t:lj?.?i;t'.l de 1 Ch 23,6; 24,3 et 
quelques autres cas. 

Abulwalid s'est exprime a trois occasions apropos de cette forme: 
1) Dans le Mustall).aq101 , apropos de no;?il] (Gn 20,16), il dit: "Ce nifal es! donc 
transitif et il a pour regime ',::,. De meme pour les nifal il~im ~';,-n" 'l'17~t!ll it//~ (Ez 6,9) 

50 et t:91;11111;1 1~'7i;tiJ (Nb 31,3), dont le premier a pour regime ~7 comme on le voit par le 
contexte de 9a Oll le coeur brise est 1a cause du souvenir, et dont le second se rapporte a 
t:l'Wllli, ce qui est prouve par le mot t:l:;?l'lllir;l. Un autre exemple est 'lt//JD 11;7 ',~ltq'. (ls 
44,21) Oll le verbe est en rapport direct avec son suffixe." 

lOl Opuscules 6. 
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2) Poznanski102 cite le commentai.re de Judah ibn Balaam sur Ez 6,9: "'1'17~tlll est, 
d'apres Abulwalid, un nifal et se rapporte a i1j~iJ tlit'?- C'est l'explication exacte, mais 
elle fut refutee par celui pour qui l'exactitude de son assertion n'etait pas manifeste, ni 
claire la position de son argument. Abulwalid lui repliqua dans le Kitäb al-Tashw1r et 

5 appuya son assertion de preuves claires et evidentes." Le passage auquel il est fait ici 
allusion n'a pas ete conserve parmi les fragments de cet ouvrage qui nous sont 
parvenus. Dans ses U!?ul (282, 24), Abulwalid precise qu'il s'agissait du premier 
chapitre de l'ouvrage. 
3) Dans le Kitäb al-LumacI03, il a modifie sa position et declare: "Le nifal ne porte que 

10 sur le sujet et ne saurait donc avoir de complement d'objet direct. Mais sa forme peut 
aussi etre employee dans un sens autre que celui du nifal. Et en ce cas, il a un regime 
quoique sa forme demeure celle, du nifal, comme en ~J~'? tl'WJ~ tl21;1~t.l 1~71JiJ (Nb 
31,3 ), i1~i!iJ tlit';,-n~ '1'17~~l .,~~ (Ez 6,9), ir;,11 n~~iJ tii;:;i (Nb 7,10), n1J;?il '?:p n~1 (Gn 
20,16) et en d'autres cas. Nous avons donne des explications a ce sujet dans le 

15 Mustall)aq et aussi fourni des preuves dans un autre ouvrage, le Kitäb al-TashwTr." 
Rashi glose: "11s se souviendront. .. que j'ai ete opprime aupres d'eux. Quoique 

leur coeur se soit prostitue et se soit eloigne de moi, je cherchais a obtenir d'eux par 
mes prophetes qu'ils reviennent a moi ... " 

Joseph Qara comment~: "'n7:l!!iJ est du type de 7.l/]1 li?t :P 'f:1\';Jll (Jr 51,22). De 
20 meme: t;iJ:;i1 7:;iJ;l il;J~ 'R1t.;l;J~l1 (Ez 38,22) dont l'interpretation est 7n,~ 'nl:!l~!!i,." 

Eliezer de Beaugency dit que ce verbe est pour 'n7:l!!ii1 et il glose: "car j'ai 
opprime leur coeur qui se prostitue, et alors ils ont eu la nausee et ils se sont consideres 
eux-memes comme deficients et petits et de peu d'intelligence et de science." 

Abraham ibn Ezra, en Moznaün104, dit qu'ici n~ tient la place de Jr:l. En Sal:tot 
25 (440), il repete cette opinion en donnant pour parallele Ex 9,29, trahissant par 1a que sa 

source est Dunash. 
Menal)em de Posquieres dit: "Le mot 'ni:i!!iJ concerne le Createur, beni soit-il, 

de fa9on metaphorique. La Torah parle le langage des humains. Mais il y en a qui 
interpretent le mot n~ comme tll!, comme en ;~it ir:r:;;n !!i'~ :Z-,.\l: n~ (Ex 1,1). Et le sens 

30 serait que, lorsque j'etais brise avec leur coeur qui se prostituait et avec leurs yeux qui 
se prostituaient et que je voulais les ramener a moi, eux ne voulaient pas revenir a moi. 
Mais ils se souviendront de cela dans l'exil et ils en seront desoles. Quanta R. Yonah 
ha-Sephardi (= Abulwalid), il a dit que 'ni:i!!iJ est un verbe transitif comme 'n7:i!!i et que 
le coeur en est le regime. 11 a dit aussi que le sens de la brisure dont il brise leur coeur 

35 est qu'elle eveille en eux Je souvenir. Selon son opinion, on a une construction 
semblable en ~~'? tl'WJ~ tl21;1~t.l ;~?IJiJ (Nb 31,3) Oll tl'!!iJ~ est le regime." 

Selon Moshe ben Sheshet: "C'est un nifal transitif comme 77..\li:i b:;i:;i';> JJj:;i: riri~ 
(Lv 26,41), et de meme •2r;i~r:,i ;~71JiJ (Nb 31,3) et 'J~~D ~7 ?tllt!l: (ls 44,21). 11 se peut 
aussi qu'il soit intransitif et que ~';,-n~ soit comme ti:i'?r:i ou ti:i', tll!." 

40 Radaq s'oppose formellement a 'Rabbenu Yonah' dans son Mikhlol 105: "Quant 
au mot i1j~iJ tlit';,-n~ '1'17~~l, il a dit qu'il etait comme '1'17:;ltll et qu'il etait transitif. Mais il 
est absolument faux qu'il existe une conjugaison nifal transitive car on ne peut 
transformer un patient en agent. La verite, c'est qu'il est intransitif, comme il se doit, et 
que nl' a la valeur de JD comme en "1'.l/O-n~ ;~~,: tliJ' (Gn 44,4). Son interpretation est 

45 ;mm ti:i'? JD 'n7:ltlll, dans le sens de i:;i';,-';,~ ~.l/r;n(Gn 6.6)." 11 reprend cela de fa9on 
plus succincte en son commentaire. 

Tanl)Um Y erushalmi commente: "11 a ete dit que 'n7:ltl/J est un nifal transitif et 
que son sens est 'n7:itlli1. Il a ete dit aussi que le 'nun' est a la place d'un 'he' et qu'il 
serait normal que l'on ait ce verbe a la forme hifil, de meme que le 'nun' apparait en des 

50 cas Oll il serait normal que l'on ait un hitpael, ainsi que nous l'avons expose apropos 
de tl'IQ~iT'?:;i '17ip1~1 (Ez 23,48), de tl;!iJ tllJ7 7i)~l1 (Dt 21,8) et de leurs semblables dans la 
premiere partie [du Kitäb al-Bayän]. En somme, la forme qui lui sierait serait 'n7:ltlli1." 

Selon lsa'ie de Trani: " i15im ti::i';,-n~ 'l'17!1tl/J '7di~ signifie: mon coeur s'est brise et 
tourmente a cause de leur coeur'q{ii s~ pr~stitii"e', co~e i:;i';,-',~ :lf.i.l/1;1'.l (Gn 6,6)." 

102 Ouvrages 188. 
103 162,20-26. 
104 54a. 
105 22a. 
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Abravanel explique ainsi: "Ce dont ils se souviendront en exil, c'est ce qu'il dit: 
njir;:i t:iirn~ '1'17~t!il ,~t_l). Et il y en a qui interpretent •n,:::ttt!l cornme 'm:::tttJ. Mais R. 
David Qimbi interprete •m:::ttt!l selon le sens naturel du nifal, comprenant ~',-n~ au sens 
de t:l::l?O, cornme ,•.il;;rn~ '"'.f)t1;p (Ex 9,29) qui est pour ,'lli1 JO. ll a interprete de meme 

5 les mots ni5l';:i DJ'J'Jl ·n~1 (Ez 6,9) comme nimn t:li1'l'lln ... Or, il me semble a moi aussi 
qu'ilfaut interpreter •m:::ttt!l comme relevant du nifal, mais qu'il faut comprendre t:J#',-n~ 
cornme t:l::l? t:Jll, de meme que ::ip~t nl' i1Q'.')~r,l t:l'l9i:t (Ex 1,1) veut dire :::tpll' t:lll. Le 
Seigneur dira: «Vos rechappes se souviendront que j'ai ete brise, que j'ai ete attriste, 
que j'ai ete tourmente avec leur coeur qui se prostituait et se detournait de moi, et avec 

10 leurs yeux parce qu'ils se prostituaient derriere leurs ordures ... »" 
Luzzatto estirne que •m:::ttt!l signifie ici: "je ferai que leur coeur soit brise et 

broye". ll conclut que l'auteur aurait dii dire •n,::ittJ, mais que, s'il a dit 'n,:::ttt!l, c'est 
pour evoquer l'expression frequente ,~t!il ::i',. 

15 11'.ii' Choix textuel: 
Ce parcours de l'exegese litterale juive suffit a montrer que les traductions de 

a'0', de a', de la D, de la 5 et du ([ constituent tout naturellement le cadre traditionnel 
dont l'exegese medievale nous offre la filiation; si bien que ces versions ne requierent 
aucune Vorlage distincte du m. Quant au IB, il ne lui est pas preferable. 

20 Voyant surtout ici un probleme d'exegese, le comite a attribue au m la note ( B } , 
estirnant que le 1B confirme le caractere textuellement original du 'nun'. 

~ Interpretation proposee: 
On essaiera de valoriser l'emploi de la forme nifal. 

25 Dans le sens propose par Luzzatto, on pourrait traduire: "Et vos rechappes se 
souviendront de moi parmi les nations Oll ils auront ete deportes, eux dont j'aurai 
transforme en coeur brise le coeur qui se prostituait apres s'etre detourne de moi et !es 
yeux qui se prostituaient derriere leurs ordures". Le mot 'yeux' sert difficilement de 
complement d'objet direct au verbe 'briser'. Mais cette dissonance doit etre respectee. 

30 Dans le sens propose par Rashi, Menal)em de Posquieres et Abravanel, on 

35 

pourrait aussi traduire: "Et parmi les nations Oll ils auront ete deportes, vos rechappes 
se souviendront de moi. Ils se souviendront que j'ai ete brise avec leur coeur qui se 
prostituait pour s'etre detourne de moi et avec leurs yeux qui se prostituaient derriere 
leurs ordures." 

6,14A ,;nr;ir;i (A} m 1B D 5 <!: // err-voc: m ,~-
6,14B ni;i7:;r'l (A} m (!} o s ([ // usu: m ni;i'7:;i, 

40 ~ Options de nos traductions: 
ni;i7:;i7 ,~7r;ir;i 'nr;i~,;i1 i19Q~, voila ce a quoi le Seigneur reduira le pays qu'habite 

la maison d'lsrael. Aucune de nos traductions ne rend litteralement cela. 
J traduit: "une solitude desolee depuis le desert jusqu'a Ribla", Jl disant qu'elle 

se fonde sur quelques mss [du m] et J2 qu'elle lit, pour 14AB: i11;17'.;17 ,~7r;ir,i. RSV 
45 traduit de meme: "desolate and waste ... from the wildemess to Riblah" en disant suivre 

une variante. Meme option chez RL: "wüst und öde ... von der Wüste an bis nach 
Ribla". 

Sans le dire, TOB corrige de meme 14A: "une solitude desolee, depuis le desert 
jusqu'a Divla" en notant: "Lire vraisemblablement 'Rivla' (cf. 2 R 23,33; 25,6.20)". 

50 En le disant, NEB corrige de meme 14B: "a desolate waste ... more desolate than 
the desert of Riblah". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 14A, une interpretation en etat absolu (avec correction du pata!:t en qam~) est 

55 demandee par Hitzig. 
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En 14B, une correction de 'Dibla' en 'Ribla' a ete effectuee par Michaelis106, 

Gesenius107, Hitzig, Grätz, von Orelli, SBOT, Ehrlich, Herrmann et BHS. 
Adoptent les deux corrections: Ewald, Smend, Cornill, HSAT234, Bertholet, 

Kraetzschmar, BH23 (notant des appuis pour elles en des temoins du ITT), Cooke et 
5 Zimmerli. 

~ Les traductions du XVle siecle: 
Avec quelques mss cites par Ginsburg, l'edition de Brescia 1494 porte un qam~ 

en 14A. Cela explique que Hätzer ( qui en depend) traduise: "von der wüste an/ biß gen 
10 Diblath" (que Luther se contentera de copier, en declinant: 'wüsten'). La vieille 

traduction allemande tirait de la 0 108: "von der wust deblatha". Les predicants de Zurich 
(sans dependre de l'edition de Brescia) traduisent de meme: "von der wüste Deblat". 

Pagnini (a deserto Deblatha) n'avait pas modifie la 0. Ont compris aussi cette 
construction comme genitivale ("desert de Diblata"): Brucioli, Olivetan, Castalio, 

15 Chäteillon, Arias Montano. 
Quoiqu'il donne en son edition un patal) en 14A, Münster traduit ici: "a deserto 

usque in Diblath" (en notant que, selon 'Rabi David', il faut certes ecrire 'Diblath', mais 
que l'on doit lire 'Riblath', car c'est le lieu oii Nebuchadrrezar demeura tandis que son 
armee assiegeait Jerusalem). Le suivent en construisant "depuis le desert, jusqu'a ... ": 

20 Jud, Rollet et Estienne. Celui-ci, reeditant en 1557 la traduction de Pagnini (que Servet 
avait laissee intacte sur ce point en 1542), la corrige en ce sens. La Geneva Bible traduit 
de meme: "from the wildernes w1to Diblath", en notant: "Some read, more desolate then 
the wildernes of Diblath ... " Tremellius traduit comme cette note le suggere: "magis 
desolatam quam desertum Diblathre". Sur cette base, la Bible des Pasteurs veut 

25 valoriser la desinence locative du toponyme: "gaste plus que le desert de devers Dibla". 
La King James fait de meme: "more desolate then the wildernesse towards Diblath". 

/t:JJ Les temoins anciens: 
Ni sur 14A, ni sur 14B Kennicott ou De Rossi ne donnent de variante. Pour le 

30 toponyme, le ms de Petrograd (qui ecrit clairement un 'dalet') signale en marge que les 
occidentaux ont un 'resh' initial. Selon le principe que "nous lisons comme les 
occidentaux", cette indication a amene Pinsker109 a estirner que nos editions du m 
requierent ici une correction. Mais le 'dalet' initial du toponyme est protege dans les 
mss d'Alep, du Caire et Firkovitch par une mp specifiant que cette forme est hapax 

35 (alors que ili;,'7:;i, se rencontre en 2 R 25,6.20; Jr 39,5; 52,9.26). 11 ne faut donc passe 
laisser irnpressionner par le fait que Ginsburg note une graphie avec 'resh' initial en 
trois mss sans autorite particuliere. 

Ginsburg, nous l'avons dit, cite aussi quelques temoins pour un qam~ en 14A. 
Mais le patal:i y a l'appui de tous les mss tiberiens anciens et des editions Bomberg. 

40 Le IO traduit: chro njs- EPTJµou ßEßN18a, la O: "a deserto Deblatha" (Hie disant ce 
toponyme "ob viciniam, immo similitudinem 'daleth' et 'res' hebraicarum litterarum 
qure parvo apice distinguuntur, vel Deblatha vel Reblatha appellari"). 

,.,. ?J. 9 P: ~,:, a,,.::i:"" 9 ,,. » 9 9 af ::c Q:> • 

Pour la 5, ~.=i,i l:,.;J ~ ;.,L'-' ]~;..., J,01 \.:,.;JJ o=,.,,.=i..s]o seht dans les 

polyglottes de Paris et de Londres. L'edition de Mossul et celle de Leyde donnent au 
45 lieu de cela: ~"" r<-i . .;i:i.:r.i ..,:,;, • r<m.:rnu" ~ r(.::,.. ;rö m,~r<" sans 

que l'apparat de celle-ci offre de variantes. 
Le er: traduit litteralement: n'7~1 ,:;,.7,;ir;i. 

ß"' Choix textuel: 
50 Comme l'a note Abel 11°, la double correctign qui est proposee ici tient a ce que 

les critiques ont estirne que l'on "peut considerer Ez 6,14 «je rendrai le pays desole et 

106 Supplementa § 2313. 
107 Thesaurus 312a. 
108 Kurrelrneyer IX, 268,38s. 
109 Einleitung 128. 
110 I 300. 
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35 Ez 6,14AB 

devaste depuis le desert jusqu'a Riblah» comme l'equivalent de Nb 13,21 et d'Am 6,14 
«une nation vous opprimera depuis l'entree de I:Iamäth jusqu'au torrent du desert»." 
C'est en effet selon la syntaxe etablie par Hätzer et Luther (a partir de la vocalisation 
qame:;; de l'edition de Brescia) que Michaelis et Gesenius avaient propose de corriger 

5 Diblah en Riblah (a cause de l'analogie syntaxique que nous venons de voir exprimee 
par Abel). 

Il faut cependant noter que l'analogie en question est loin d'etre parfaite. 
D'abord, les 9eux paralleles mentionnes expriment 'jusque' par la preposition ill qui est 
absente en Ez 6,14. Ensuite, ainsi que Ehrlich l'a fait remarquer, le mot i:;J-;tO ne 

10 pourrait constituer un 'terminus a quo' que s'il etait determine de quelque maniere (par 
un toponyme, ou du moins par un article). Enfin, alors que (l'entree de) l:lamäth est une 
designation classique pour l'extrernite septentrionale d'lsrael, ce serait le seul cas ou 
Riblah servirait a la designer. 

Si cette syntaxe ne s'impose pas, rnieux vaut envisager sans a priori le choix qui 
15 s'offre entre la le~on 'Diblata' de l'ensemble des temoins et la le~on 'Riblata' de 

quelques mss du ITT. Notons d'abord que, dans la tradition textuelle du ITT, un 
glissement de 'Diblata' (hapax) vers 'Riblata' (atteste 6 fois) s'explique aisement, alors 
que le passage d'un 'Riblata' originel a la forme 'Diblata' ne pourrait s'expliquer que 
par la lecture erronee, a haute epoque, d'un 'resh' en 'dalet'. 

20 Un 'desert de Diblata' evoquerait la ville forte connue sous les noms de "Bet 
Diblataün" (Jr 48,22) ou de "'Almon Diblataün" (Nb 33,46.47). Elle se situe a l'est du 
plateau transjordanien, a l'oree du desert que l'on peut fort bien avoir designe comme 
"desert de Diblata" et considere comme typique de la desolation et de la sterilite. 

Etant donne la convergence des temoignages textuels, le cornite a attribue au ITT 5 
25 (Al et 1 (B). 

~ Interpretation proposee: 
Ehrlich estime qu'ici et en Gn 35,19, la finale en m;,- du toponyme est celle du 

'casus obliquus' qui, en ce cas, peut fort bien correspondre a notre genitif. König111 

30 pense que nous avons en certaines de ces finales d'anciennes desinences de l'accusatif 
directionnel qui ont ete integrees au toponyme apres que l'on ait perdu conscience de la 
signification de cette finale. 

On pourra considerer, comme l'ont fait Tremellius, Pasteurs et King James, le 
JO initial comme ayant valeur comparative. On traduira alors: "je ferai du pays une 

35 devastation et un lieu plus desole que le desert de Diblata". 

111 Synt §§ 269c et 330i. 

7,2 iOI.ICiÜ) (B) ITT g O Cl:// glos: © 5 

40 ~ Options de nos traductions: 
Selon le ITT, ce vs commence par: "Et toi, fils d'homme, ainsi a declare le 

Seigneur Dieu". Cela est traduit plus ou moins litteralement par RSV, RL, NEB et 
TOB. 

Avant «ainsi», J insere, avec le lil et la 5, l'imperatif 'dis'. 
45 

50 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a insere cet irnperatif en se fondant sur ces temoins. L'ont suivi: 

Dathe, Hitzig, Cornill, HSAT234, Bertholet, Kraetzschmar, BH23S, Herrmann, 
Cooke et Cent. 

11:JJ Les temoins anciens: 
A part ceux qui se rattachent a la recension origenienne, les temoins du lil 

inserent d,rov avant ces mots. La 5 insere de meme .~r<. 
Cette insertion n'est attestee ni par la 0, ni par le Cl:. 

1 

1 



Ez 1,2 

~ Choix textuel: 
Le \!3 a, en Ezechiel, plusieurs ELTrov en excedent par rapport au m (13,8; 15,6; 

17,19; 22,19; 39,17). 
Notons que tous les OiM p ilnMl n'introduisent pas toujours des irnperatifs mais 

5 parfois des inforrnations sur les initiatives divines, informations adressees au prophete 
(ainsi en 3,25; 24,25; 33,30). D'autre part, il y a des i1li1' ,r.iM n::i qui sont adresses par 
Dieu au prophete lui-meme, et non directement par le prophete au peuple (ainsi en 5,5; 
6,11; 7,5 etc.). 

En fonction de ces diverses donnees, le comite a considere comrne peu probable 
10 qu'un ,b!41 ait disparu du m et bien plus probable que le \!3 et la 5 aient glose. Aussi a-t-il 

attribue au ITT la note { B } . 
La traduction ne fait pas de difficulte particuliere. 

15 7,5 np~ { C} m 0' O // assirn-graph: m 5 <r:: ilJ~ / lacun: \!3 

cy Options de nos traductions: 
i1~:;t ilfT il!Jl np~ i1)!7 constitue 5b selon le m. J3 traduit cela: "Voici que vient 

un malheur, un seul malheur" et TOB: "Malheur jamais vu! Malheur!" 
20 Brockington disant qu'elle corrige le 2e mot en ilJ~ avec 30 mss, NEB donne: 

"Behold, it comes, disasters one upon another". Traduisent de meme sans note: RSV 
"Disaster after disaster! Behold, it comes" et RL "Siehe, es kommt ein Unglück über 
das andere!" 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est en se fondant sur le <r:: qu'Houbigant a propose cette correction. De Rossi a 

signale cette le~on en 17 mss Kenn, en 7 des siens (plus les 1 e ou 2e mains de quelques 
autres), ainsi que dans les editions de Soncino 1488, Brescia 1494 et en celle de Felix 
de Prato. Elle a ete adoptee par Dathe, Luzzatto, Smend, Grätz, von Orelli, Bertholet, 

30 HSA T34 et Cent. 

fl:o Les temoins anciens: 
Dans les temoins du ITT auxquels nous avons eu acces, 

1) i1)!7 M!J~ i1!'7 est atteste par les mss d'Alep, du Caire, Firkovitch, Petrograd, 
35 Reuchlin, De Rossi 2, 782, Urbinates 1, 2, Vat ehr 3, 468, 482, London BL Add 

21161*, Madrid Univ 1, Paris BN 6, 26, 82, Hamburg 6', 27, Copenhague l', 2, 4, 5, 
8, Berlin 2*, editions Soncino 1486 (non vocalisee), Felix de Prato (marge), Bomberg 
4° 1517 (marge), Ben l:{ayirn 1525. 
2) i1P.7 i!J~ i1!'7 se rencontre dans les mss de Berne, London BL Add 15451, 21161', 

40 Hamburg 6*, Copenhague l*, Berlin 2', editions Soncino 1488, Brescia 1494, Felix 
de Prato (texte), Bomberg 4° 1521, Münster 1535. 
3) Paris BN 2 offre i1/l711J~ i1!'7 

Le \!3 place les vss 3-5a apres les vss 7-9, puis il continue par le vs 10 en 
omettant les vss 5b-6. Les temoins recenses inserent 5b-6 avec µ(a qui traduit 

45 clairement ~- Cet ajout est asterise et attribue a 0' par le ms Marchalianus et par Hie. 
La O traduit de meme: "afflictio una afflictio ecce venit." 
C'est la le~on ,nM que traduisent la 5 (al..u) et le ([ (,1'.i:;i). 

~ Les exegete~ juifs: 
50 Y efet ben Ely, Rashi, Joseph Qara et Isa"ie de Trani lisent mM et ne font pas etat 

de la variante. Aussi est-ce peut-etre sous l'influence du ([ que d'~utres - qui lisent eux 
aussi nnM - orientent leur exegese vers la variante. Ainsi Eliezer de Beaugency 
comrnente: i1lli ,nM 11:1::i llliM!Jl .mM 7M nnM ,1:11'?::i .i1lli nnM 7M illli .i1lli nnM illli. n 
semble a Radaq que Jonathan lisait i1lli ,nM puisqu'il a traduit ,n::i. Abravanel, enfin, 
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37 Ez 7,5 

commente: mnM i1ll"1 iTTM nnM illri M:l!!l ;01', n~1;, 

Menab.em de Posquieres est l'un des seuls a respecter exactement les teamim. ll 
interprete i1lli nnM comme signifiant que ce malheur sera extremement penible. Cahen 
aussi traduit: "Un malheur, un seul malheur" en precisant que "c'est le sens d'apres les 

5 accents toniques". 
Luzzatto, ayant trouve la le9on iTTM en plusieurs temoins manuscrits et edites du 

m, rappelle que, lorsqu'un mot s'acheve par une lettre identique a celle par laquelle 
commencera le suivant, il est normal qu'ils soient separes par un paseq. ll conclut donc 
que le 'taw' final de nnM provient de la fusion du 'resh' avec le paseq qui le suivait. 

10 Aussi opte-t-il pour la le9on iTTM. 
Ehrlich estime qu' au sens de 'malheur sur malheur', iTTM serait 'unhebräisch', 

car on attendrait ?M ou ?ll. 

~ Les traductions du XVle siede: 
15 Selon aucun de ses trois mss, la concordance Zikronot ne mentionne notre 

passage sous i!J~. Mais, sous n1J~ 112, eile renvoie a i1lli nnM de l'article i11/l· Or, sous 
i1,Vl, le ms de Lyon113 , en tete d'une liste de 5 lignes, donne: 1 prn• i1,Vl iTTM i1lli; 
tandis que celui de Munich114 omet cette ligne, mais donne les suivantes en une liste de 
8 lignes suivies d'un blanc; enfin celui de Paris115, au sein d'une longne liste de 38 cas, 

20 donne: 7 prn• n.v:, i!J~ i11/l· 
La polyglotte d'Alcala edite ce texte avec la le9on 111M. 
En 1527, Pagnini a edite: "Malum unum, malum ecce venit". Servet a reedite 

cela en 1542. 
Se fondant sur la 0, la vieille traduction allemande116 offrait d'abord: "ein 

25 quelung kumpt: ein quelung kumpt", puis Zainer rempl~a le prernier 'ein' par 'die'. 
Hätzer117 traduit: "es kompt eyn unglück ober das ander" que Luther reprendra 
litteralement (ne s'en distinguant que par la graphie 'ein'). Dans la revision de 1541, il 
ne retouchera pas cela. Les Predicants de Zurich traduisent: "es wirt ein jamer und 
unglück nach dem andren kommen". 

30 Brucioli donne en 1532: "un male al male ecco viene" qui suit la traduction de 
Pagnini. En 1540, il garde cela mais commente dans le sens de la variante: "Et significa 
hora per questo verso, ehe l'una afflittione ha a succedere alla altra ... " Notons que 
Nicolas de Lyre commentait de meme le 'Afflictio una: aftlictio ecce venit' de la O par: 
"i.e. multiplicatio aftlictionum unius venientis super alteram". 

35 Münster traduit le texte qu'il edite: "malum post malum venit". 
Olivetan traduit: "ung mal apres lautre mal vient" et il note en marge que le Grec, 

lisant 7 pour i, donne: 'ung mal vient'. Rollet et Estienne gardent la traduction 
d'Olivetan en omettant la mention de la variante du Grec; Estienne inversant: "un mal 
vient apres l'autre mal". 

40 Castalio traduit: "malum super malum (ecce) adest" et Chateillon: "voici venir 
mal surmal". 

Vatable118 fait passer la virgule avant 'unum' (conformement aux teamim) dans 
la traduction de Pagnini; et il commente: "In ver. 5 \ ordo / Ecce\ venit / malum i.e. 
afflictio, malum inquam \ quod est / unum (unicum) i.e. eximium (insigne / 

45 incomparabile) q.d. quale nullum unquam aliud antea neque posthac futurum sit". 
Jud traduit comme les Predicants: "calarnitas calarnitatem excipit". 
Estienne ajoute a cela, dans sa Bible de 1545, un resume de Vatable et acheve 

son commentaire par: "Chalda:us paraph. Multa mala tibi advenient". Dans sa Bible de 
1557, il donne la traduction de Pagnini (avec la ponctuation retouchee par Vatable) et 

50 commente: "Unum nnM i.e. malum exirnium & singulare, quale antea non fuit, nec erit. 

112 Lyon I 472a et Munich I 117a; alors que Paris I 37a, ecourte, n'a pas cette section. 
113 II 132a. 
114 II 433b. 
115 II 442a. 
116 Kurrelmeyer IX 269,52s. 
117 Se servant de la Bible de Brescia 1494. 
118 Selon la reportatio de Berlin. 



Ez 7,5 

Sie supra cap.5.b.9, Et faciam in te quod non feci, neque facturus sum simile ultra, 
propter, &c. Quredam exemplaria legunt inM alterum, aliud: & ita legisse videtur 
Chaldreus paraph. quum vertit, Multa mala tibi advenient. Sie etiam quidam vertunt, 
Malum post malum venit. vel, Calamitas calamitatem excipit." Notons qu'Arias 

5 Montano conservera la ponctuation primitive de Pagnini. 
Dans son Thesaurus119 Pagnini lisait autrement: "Iechez.7.v.5. ilP,l if.!l!I il,lll 

i.e. Malum post malum ecce venit". Dans la reedition de 1577, Cevallerius ajoute a cela: 
"Ita in contextu Bibi. maior. Venet. ann.1515 [= Felix de Prato]. sed ad marginem 
notatur vulgatum, ilP,l nr.rl!I il,lll Malum unum malum i.e. calamitas una mala. Illam 

10 lectionem sequitur paraphr. Chald.". On notera l'usage impropre fait du 'Chaldeen' et la 
confusion du munal:) avec le tebir. 

La Geneva Bible traduit: "one evil, even one evil is come" et note en marge: 
"Or, ... evil cometh after evil". Tremellius traduit: "malum, unicum malum" et note: "i.e. 
semel eventurum, idque tarn grave ut non sit amplius repetendum: quod interminatus 

15 fuerat Deus sup. 5.9.". La Bible des Pasteurs traduit: "un mal, un seul mal qui vient" 
Elle note: "ou, ... un mal vient apres l'autre mal" et glose 'seul' par: "a savoir: d'autant 
que le Seigneur renversera le royaume de Juda tout d'un coup, sans y retourner a 
plusieurs fois". La King James traduit sans note: "An evill, an onely evill". 

20 11W Choix textuel: 

25 

Considerant que la lei;on nlJl!I a des attestations massoretiques de bien plus 
grande qualite et qu'elle est appuyee par 0' et par la 0, le cornite l'a choisie et lui a 
attribue la note ( C) . La lei;on inM provient vraisemblablement d'une assimilation de la 
derniere lettre de ce mot a la prerniere du mot suivant. 

~ Interpretation proposee: 
La position de 'un' avant le substantif qu'il determine vise a conferer une 

certaine emphase a ce mot: 'un ~eul!' Cela se retrouve, par exemple, en Ct 4,9: "par un 
seul anneau de tes colliers". En Ez 5,9 le Seigneur a deja dit: "et j'agirai chez toi comme 

30 je n'aijamais agi et comme je n'agiraijamais plus a cause de toutes tes abominations". 

35 

En 1 S 26,8 Abishai dit: "Que je le clone a terre avec la lance d'un seul coup, et je ne 
recommencerai pas!" pour exprimer l'effet decisif et definitif de ce seul coup. En ce 
sens, on pourra traduire ici: "Un malheur, un unique malheur, voici qu'il arrive!" 

l19 2330. 

7,6 il"~ i1Ji1 T'.?l!I f'l?.iJ (Al m 0' O ([ // abr-styl: 5 /lacun: lfl 

~ Options de nos traductions: 
Dans le m, fli'iJ M~ M~ fl?.- commence ce vs qui se poursuit et s'acheve par les 

40 mots il~~ i1Ji1 7']1!1 f'i?.iJ- L'ensemble du vs est traduit par RSV: "An end has come, the 
end has come; it has awakened against you. Behold, it comes", par RL: "Das Ende 
kommt, es kommt das Ende, es ist erwacht über dich; siehe, es kommt!", par J3: "La 
fin approche, la fin approche, eile s'eveille en ta direction, la voici qui vient" et par 
TOB: "La fin arrive; eile arrive la fin; eile s'eveille pour toi; la voici qui arrive". 

45 Jl2 considerent f'i?.iJ comme une dittographie absente du lfl et du([_ 
Selon Brockington, NEB ajoute a l'ornission de ce mot celle des deux derniers 

mots du vs. 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Se fondant sur le ([, Houbigant a omis f'l?.iJ, suivi en cela par Hitzig, HSAT34, 

BH23 et Herrmann. 
Grätz a omis les deux derniers mots, y voyant une dittographie. 
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39 Ez 7,6 

b Les temoins anciens: 
A part une omission de la reprise de ~:l en deux mss sans autorite particuliere, 

les temoins du m ne presentent aucune variante caracteristique en ce vs. 
A propos de 7 ,5 nous avons signale que le lß ancien omet le vs 6 ( dont il utilise 

5 rli.'iJ ~~ pour traduire parijKEL TO lTEpas le difficile iTJ'~!itt ill,9 de 7,7). 
L'ajout asterise (que le ms Marchalianus attribue a 0') offre pour ce vs: TO 

,rlpas ijKEL · ijKEL To ,rlpas· E~TJYEPßrJ ,rpbs al· l8ou -j\KEL, la O: "finis venit venit finis 
evigilavit adversum te ecce venit" et le ([: ~:~ ~7 17l/ 'Ö'0.7 ~!SP f11l,V71!! ~r;i Mil>'? ~P
Ces trois dernieres traductions se fondent assez clairement sur le rn. 

1 o Pour alleger ce vs, la 5 traduit seulement: ~ ~r<" i:(G11"( r<_p. 

~ Choix textuel: 
Apart le lß qui omet ce vs et la 5 qui l'a considere comme surcharge et l'allege 

(de meme qu'elle laissera non traduit le passage qui fera l'objet de notre prochaine 
15 etude), les autres temoins appuient lern. Aussi le comite a-t-il attribue a celui-ci la note 

{A). 

~ Interpretation proposee: 
Ce vs est sous-tendu par un jeu de mots entre rP.iJ (= la fin), f'PiJ (= il s'est 

20 eveille) et probablement rP.iJ (= la recolte des fruits). 11 serait souhaitable de l'indiquer 
en note. 

25 

On pourra traduire avec Osty: "La fin arrive, eile arrive la fin, eile s'eveille pour 
toi, la voici qui arrive." 

7,7 tl'10 i[T~?l { C) rn 0' a' O // paraphr: ([ / err-graph: lß clav tl'iiliil ~',, / err-divis: 
a' clav tl',iiil ~',, / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
30 tl'10 ip7'?1 il(i•il? tli'.iJ :li7P., voila comment le rn acheve le vs 7. Cela est traduit 

par RSV: "the day is near, a day of tumult, and not of joyful shouting upon the 
mountains", par J: "le jour est proche (Jl: approche ), c'est le trouble et non plus la joie, 
sur (J3: pour) les montagnes", par RL: "der Tag des Jammers ist nahe, an dem kein 
Singen mehr auf den Bergen sein wird" et par TOB: "le jour est proche; panique au lieu 

35 de joie sur les montagnes". 
Estirnant l'hebreu "unintelligible", NEB (selon Brockington) conjecture pour les 

trois derniers mots: i7'iJ iiJ i',7. Elle traduit: "the day is near, with confusion and the 
crash of thunder". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu des deux derniers mots, Houbigant a conjecture Cl'ii'il, Ewald: Cl'7t) iiJ, 

Grätz: (Cl',i) il'iJ. Driver120 a suivi Grätz, puis121 il a ajoute a cela la conjecture i'7). 

b Les temoins anciens: 
45 Pour les six mots que nous avons cites en commen~ant, le lß offre: ijyytKEV TJ 

T]µEpa ou µETd 0opußwv ou8€ µETa w8lvwv. Michaelis122 estirne que le traducteur a lu 
les deux derniers mots en un seul: tl'iiTlil qu'il a rattache a la racine il,i, comme en Is 
26,17 ou le lß a traduit iiji;I par w8lvouaa. 

Selon le ms Barberini, a' traduit iil ~',, m:r,i1:l: <j>ayE8alVT)s Kal ouK e:m8o~6TT]s. 
50 Selon Hie, 0' traduit les six mots: "prope est dies famis et non glorire montium" 

et a' les traduit: "prope est, dies festinationis et non recrastinationis". 

120 Problems 61s. 
121 Hebrew Text 56. 
122 Supp/ementa 501, note. 



Ez 1,1 

La O les traduit: "prope est dies occisionis et non glorire montium", Hie 
precisant: "Verbum hebraicum ADARIM quod nos in duo verba divisum: primum 'ad', 
secundum 'arim', iuxta Theodotionem 'gloriam montium' interpretati sumus, 
Symmachus vertit in 'recrastinationis' ... " Michaelis123 a suggere que le mot que a' a 

5 cru lire ici est ci,,,,;i, puisque ,;i, signifie en arabe un long espace de temps. 
La 5 n'a pas traduit les trois derniers mots. 
Le a:: paraphrase ces trois mots par: lli'.71t!l 'J;<r;i:;i 111~!'~~1117 l'i'?.). 

~ Choix textuel: 
10 Il est frappant que le 11} et a' aient tous deux lu en un seul mot ce qui, pour le m, 

15 

0', a', la O et le a:: constitue les deux derniers mots du vs. Cependant, dans les mss 
d'Alep, du Caire et de Petrograd, une mp protege ,;::r en le declarant hapax, le ms de 
Petrograd precisant que son unicite reside en sa vocalisation ~ere. 

Le comite a attribue au m la note { C}. 

~ Histoire de l'exegese litterale juive medievale: 
David ben Abraham commence par ce mot l'etude du gijy:tere ,;i1~4 et montre 

ses hesitations en disant: "On a coutume d~ -~e «elevation ( ,:} _;) des montagnes» et 

comme lui ö'l'Ji';f i1: ',19~ (Is 11,8): «a eleve (,:} _;) sa main». Mais le plus vraisemblable a 

20 son propos est qu'il provienne de iJ'?lli r1; (Jr 50,14), ';i P!f11'.1 (Lm 3,53) «ils ont 
jete» et «ils ont lan~e» ... Il a ete dit aussi que tl''JiJ ,!Tlli..,) vient de ,,,;i par voie de 
contraction." Sur ,,,;i125 , il dit: "C'est un mot dont se servent ceux qui foulent au 
pressoir et ceux qui coupent le bois ou accomplissent des travaux semblables pour 
accelerer le travail. Il s'agit de pietinement (126tn'öl) ainsi que dit l'Ecriture: '1'9~iJ ,TiJ 

25 (ls 16,10) et ,l'iJ 71Tlli7 (Jr 48,33). Et quand cesse le pressage, les gens perissent. Il 
en va de meme pour tl''JiJ ,n-111"',1, c'est-a-dire: le jour de la stupefaction et de la 
confusion est arrive et le pietinement des montagnes ne subsiste plus, ou il ne reste plus 
pour eux de travaili ni dans les vignes ni ailleurs." 

Yefet ben Ely commente: "tl'7iJ ,;::r signifie 'foulage', comme öl1iJ i1; (ls 11,8) 
30 ou ,TiJ- Eton peut aussi l'interpreter 'fouleur', nom d'agent, comme m;iiniJ ,u '1:n'?. 

(Ne 13,21)." Jacob ben Reuben reprend: "tl''JiJ ,n-111"',1: et cesseront les foulages que 
vous trepigniez sur les montagnes comme ceux qui foulent au pressoir. ,;i est comme 
,,,;i et c'est l'action de fouler. Autre interpretation: c'est celui qui foule. Autre 
interpretation: c'est un nom de lieu, comme serait tl'iöl ,J." 

35 L'exegese de 0', de a' et de 1a o est reprise par Menahem ben Saruq127 qui lie iiJ 
a ,,;i au sens de splendeur (;mr). De meme, Abulwalid128, sous ,,;i: "Selon moi, a 
cette racine appartient tl''JiJ ,i:rlli"',). C'est un adjectif du type de nr;i et r'?., le sens etant: et 
la prestance des montagnes ne les sauvera pas de cette catastrophe, c'est-a-dire que les 
grandes montagnes fortifiees qu'ils possedent ne les protegeront pas de l'ennemi." 

40 Abravanel opte, lui aussi pour cette exegese: "Quant a moi, il me semble que ,;i se 
rattache a ,,;i et que c'est parce que cette prophetie porte sur les montagnes d'Israel que 
l'Ecriture dit: «le temps est venu et il est proche le jour Oll il y aura tl''JiJ ,n-111"',1 ;i91;ir;i». 
Il veut dire qu'il n'y aura ni prestance (,1;i) ni majeste (1,;i) sur les montagnes car il y 
aura 1a egorgement et tumulte, ainsi qu'il l'a mentionne." 

45 Un certain nombre d'exegetes occidentaux sont clairement influences par le a::. 
Ainsi Rashi: ",;i a le sens de ö!pll~. C'est un appel (;ir;:,;i) a se lever pour fuir vers les 
sommets des montagnes. Comme en 'l'9~iJ ,TiJ (ls 16,10) et ,1'iJ T7.P 1?,!)1 (Jr 51,14), 
Oll c'est l'emission de voix de celui qui porte le fardeau de raisins vers le pressoir et de 

123 Supplementa 404. 
124 I 424,8-11. 
125 I 433,32-38. 
126 Ce mot designe l'action des gallinaces qui, avec leurs pattes, decortiquent !es grains dont ils vont se 
nourrir ( cf. Ben Yehuda 1044b ). 
127 135* ,27s. 
128 U~ul 171,27-30. 
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ceux qui pesent sur la poutre". 
Les glossaires s'accordent pour traduire ici iiJ par 'cri'129 que ABEF glosent 

par: 'sens de ilPll"'' et CD par: 'sens de m;::,n'. ACEF completent cela par: 'comme 
'1'9tpi:f i1'iJ (Is 16,10)' et C informe sur la position de Menahem ben Saruq. 

5 Eliezer de Beaugency commente: "Et il n'y aura pas de voix de ii'il dans les 
montagnes pour appeler Je peuple a fuir afin que chacun sauve sa vie, car ils ne 
pourront pas clamer a pleine voix de peur que l'ennemi ne les repere. Et il n'y aura pas 
de guetteur pour avertir. Et, de ce fait, ils tomberont tous au pouvoir de l'ennemi." 

Enfin Menahem de Posquieres, apres avoir cite Abulwalid, ajoute: "Quant a R. 
10 Moshe Qiml}i, il interprete iil a partir de ii'il, avec chute de la 3e radicale ... 

L'interpretation est alors: «Ils ne pourront pas clamer le ii'il au jour de la i101ilr:l pour 
aller dans !es montagnes afin de s'y sauver du malheur qui va vite les atteindre»." , 

Apres avoir mentionne les exegeses precedentes, Moshe ben Sheshet ajoute: "A 
mon sens, c'est derive de ii'il et je l'interpreterai ainsi: Le malheur qui viendra sur 

15 vous sera plus lourd que de porter les montagnes. Car c'est la coutume des portefaix, 
quand ils sont charges d'un lourd fardeau, de dire ii'il ii'il afin d'occuper leur esprit 
par !es mots de cette melopee et de ne pas sentir la peine causee par Je poids." 

Tanl}um Y erushalmi, apres avoir relate l'exegese d'Abulwalid, ajoute: "Le 
mot ne supporte pas cette exegese qui fait violence a ce que suggere le contexte et qui 

20 est «et cela ne sert a rien» ou «ne sauve pas» ou quelque chose de semblable a cela. 
Quant a R. Judah ben Balaam, il lui a procure un tres beau sens: Ce serait un nom pour 
la resonnance ou la voix qui se fait entendre entre les montagnes par le choc des ondes 
de l'air contre elles, specialement lorsque les hommes parlent entre elles et que Ja voix 
frappe ces montagnes puis revient de sorte que celui qui parle entend ce qui semble etre 

25 quelqu'un qui s'adresserait a lui avec sa voix ou qui lui repondrait. Et il s'agit d'une 
voix irreelle que !es arabes appellent 'fille de la montagne'. Et sa realite, c'est qu'il 
s'agit d'une voix qui se reflete a partir de Ja montagne vers celui qui l'emet, comme 
l'irnage se reflete sur les corps polis et transparents. Et Je mot est derive de iTiJ i'i'iJ 
(Jr 48,33) qui, lui aussi, est une voix par laquelle se repondent l'un a l'autre ceux qui 

30 pressent, car cela indique un contenu irreel, comme nous l'avons expose dans le livre 
d'Isa'ie, ainsi qu'en Jeremie. Eton a dit que ce mugissement qu'ils emettent tour a tour 
est chose reelle et qu'il n'est pas comme la resonnance qui est irreelle. Quant au sens de 
nr:imr:i, c'est 'deroute' comme • [J:;i. n;17 i1Jil'.'T11;l1iJr,l (Za 14,13). C'est-a-dire que cette 
voix qu'ils feront alors entendre, ce sera une voix reelle de deroute, pas une resonnance 

35 de la montagne. C'est l'exegese la plus attirante et l'interpretation la plus adaptee." 
Radaq adopte cette exegese dans son commentaire: "iil a le sens de 'appel', 

comme iTiJ i'i'iJ (Jr 48,33). L'Ecriture a dit que ce tumulte et cet appel de iil ne sera 
pas comme l'appel de iil des montagnes, lorsque, quelqu'un criant entre les 
montagnes, il semble que la voix sort d'entre les montagnes, alors qu'il ne s'agit pas 

40 d'une autre voix, ainsi que cela semble etre Je cas. Mais cette voix de tumulte et de 
clameur sera une vraie voix, pas une similitude de voix." Dans ses Shorashirn, sous 
iiil, il explique: ",i'il: C'est un mot que crient les fouleurs pour s'exciter eux-memes. 
Et il se prut aussi que derive de ce sens •''jiJ iiJ~",1 dont l'interpretation est conforme a 
ce que l'Ecriture vient de dire: «proche est le jour (jour de) tumulte» et il ne ressemblera 

45 pas au vacarme des montagnes et des rochers lorsque l'homme y pousse une clameur 
qui est une grande clameur, car ce vacarme sera plus grand. Et il y en a qui interpretent: 
La voix qui sort des montagnes quartd l'homme y crie, car ce cri va jusqu'au lieu Oll il 
aboutit, puis revient en arriere et est entendu par l'homme lui-meme. Et c'est ce cri qui 
est appele • ''JiJ ·,iJ." 

50 Joseph Qara commente: "• '7iJ ,p-~",]. ilr:llilr:l signifie 'tumulte' et 'bruit de 
clameur', c'est-a-dire: proche est le jour Oll viendra sur eux un bruit de tumulte et un 
bruit de clameur et non le tumulte de joie des moissonneurs et des vendangeurs dont 
exultent les gens qui moissonnent la recolte qui est sur les montagnes. Car iil signifie 
aussi 'tumulte', comme iTiJ T~~ 1)~1 (Jr 51,14). C'est-a-dire que cela ne ressemblera 

55 pas au bruit tumultueux de la joie, mais au bruit de clameur de la defaite et du desastre." 
lsa'ie de Trani expose: "Et l'on n'entendra plus la voix de la foule dans les montagnes, 
car tous auront ete deportes. iil est comme nlv,: • '?i'1:p ',TiJ (Jr 25,30). Une emission 
de voix est appelee ii'i1 et iil." 

129 En C, o•;;i 1;-i = 'cri de monts'. 
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~ Les exegetes du XVIe siede: 
Reuchlin, sous iij, explique: "Sonitus sive strepitus. et verius resonantia sive 

echo. unde illud Ezechielis.vij. Prope est dies occisionis et non glorire montium. [puis, 
il donne les le~ons de a', du 1B et de 0'] Sed huius idiomatis periti sie interpretantur. 

5 prope est dies clamoris. eiulatus. seu luctus. et non echo vel sonitus montium. talis 
enim fictus & non verus est hominum sonus, qui inter altissimos montes vocem 
nostram imitari conatur. unde iJ'ij idest clamor seu strepitus ... " 

Zamora, en son article iij, hesite entre deux derivations: "Hed. laus. sive gloria. 
ut Ezech. 7. Prope est dies occisionis & non glorie montium. & dicunt hebrei quod 

10 significat sonitum sive clamorem aut resonantiam. et quod derivatur a sequenti dictione 
[ = ,JiJ] que significat sonitum vel clamorem. Alii vero dicunt quod derivatur a dictione 
ii.i Hod. que significat laudem vel gloriam. sicut est in littera nostra." 

En 1527, Pagnini traduit: "Prope est dies occisionis , & non celeusma 
montium". Mais, dans les 'castigationes erratorum' qu'il publie en tete de sa traduction, 

15 il demande de corriger 'celeusma' en 'Echo'. Dans son Thesaurus130 sous iiil, il 
rapporte les interpretations du IB, de 0', de a', de la 0, d'Abulwalid et de Radaq en 
concluant: "Potest et sie explicaii, secundum Ra. Dav. prope est dies sonitus (nempe 
veri & non ficti) & non echo montium (i.e. & non sicut echo montium i.e. sonitus 
repercussi qui non est verus, sed fictus) Et hrec magis placet". Servet (en 1542) fera, en 

20 sa reedition de la traduction, la correction requise et notera en marge (sur 'echo'): "id 
est, non erit inanis vox sed verus hostium strepitus a montibus resonabit". 

Hätzer traduit: "der tag des jomers ist nahet/ an dem man nit auff den bergen 
jauchtzen wirt'', les Predicants: "der tag des auffrurs ist nach: unnd nit fröuden 
geschreys auff den bergen" et Luther: "der tag des jamers ist nahe, da kein singen auff 

25 den bergen sein wird". 
Dans sa Bible de 1532, Estienne notera: "& non glorire montium] & non 

celeusma montis (vel, in quo non iubilabunt in montibus)". 
Brucioli traduit: "e presso il di de la turbatione, & non il clamore a monti". 

Münster traduit: "& prope est dies tumultus, & non (erit) clamor montium" et il 
30 commente: "Hoc est, tumultus ille erit horribilis, & non erit res inanis, sicut est vox & 

clamor montium resonantium ex clamore hominis. Jonathan tarnen sie vertit: non erit 
salvatio in refugiis montium". 

Olivetan donne: "le iour de trouble est pres / & non pas la resiouyssance es 
montaignes". Rollet prefere: " ... ce n'est point *la voix des montagnes" en notant: 

35 "* parole vaine que ie dy comme est celle qui resonne es montagnes". 
Sur son exemplaire de la traduction de Pagnini ou 'celeusma' avait d'abord ete 

corrige en 'echo (TJxous)', Bertin, dans sa reportatio de Vatable, a d'abord glose la fin 
du vs:"& non \dies/ echo (TJxous) (i.e. vocis quam reddere solent montes) montium", 
puis il a note (sui- les 5 derniers mots du vs): "dies fractionis (contritionis / calarnitatis) 

40 vel clamoris etc. i.e. clamoris veri & non ficti. Alii putant idem esse quod iiil celeusma 
i.e. vox sese mutuo adhortantium ad opus / qualem redere solent in montibus tempore 
vindemire. quod dicit quod exaudietur vox tristitire non lretitire." 

Estienne, en sa Bible de 1553, donne: "& non point la resonnance es 
montaignes". Dans l'annotation de sa Bible de 1557, il s'inspirera largement de 

45 Vatable, mais il commence par: "Echo iil resonantia. repercussio ... " S'en inspirant a 
son tour, la Geneva Bible donne: "and not the *sounding againe of the mountaines" en 
notant: "* Which was a voyce of ioye, and mirth". La King James recopiera la 
traduction de Geneva et notera en marge: "* Or, echo". En effet, Tremellius qui avait 
traduit: "non autem echfis montium" avait commente: "id est, non panici terroris aut 

50 inanis consternationis; qualis fere oritur ex confragosis montibus remugientibus quem 
Grreci vocant 6puµay86v". 

Dans un sens oppose, la Bible des Pasteurs traduit: "& *non point la semonce 
des montagnes a s'entre-resiouir" en ajoutant cette note: "* c'est-a-dire non pas matiere 
de ioye, comme quand les montagnes sont revestues des benedictions du Seigneur, & 

55 semblent, par maniere de dire, se convier !es unes !es autres a chanter les louanges 
d'icelui". 

130 439. 
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~ Interpretation proposee: 
Le sens propose par Judah ibn Balaam, Tanl).um Y erushalmi et Radaq repose 

sur une speculation attirante et fragile. Driver131 a suggere pour ,;::r ici le sens de 
'tonnerre' qu'il a cru decouvrir en UgT 51 VI 39, pour le mot ugaritique 'hd'. Mais il 

5 faut plutöt, avec Gordon132, comme ailleurs dans les textes d'Ugarit, voir en ce lieu le 
nom 'Hadd' qui alterne avec celui de Baal. Donc, au lieu de presenter ici, avec HALAT 
qui hesite d'ailleurs, le sens de 'coup de tonnerre', il vaut mieux en rester a 
l'interpretation deja citee par David ben Abraham, puis classique depuis Luther, selon 
laquelle ,;::r est un equivalent de ,·r;::r133. On peut ajouter, avec Bertholet, qu'a cöte du 

10 sens premier de 'cri par lequel s'encouragent ceux qui foulent la vendange', on ne 
saurait meconnaitre une discrete allusion au culte joyeux qui avait lieu sur les 
montagnes. 

15 

On pourra donc traduire: "et plus de clameur de joie (sur) les montagnes". 

131 Myths 99 et 137. 
132 UgL 35. 
133 Dont nous avons deja traite en CT2 789s. 

7,10 i1~/lliJ {A} 

cy Options de nos traductions: 
Avant, Ji';t!iJ M'J~ le ITT donne: i1~/lliJ r~. qui est traduit par J13: "le sceptre a 

20 fleuri", alors que J2 paraphrasait: "le fleau est pret" et TOB: "La brutalite prospere". 
Selon Brockington, NEB vocalise i1~~iJ quand eile traduit: "lnjustice buds". De 

meme, RSV offre: "injustice has blossomed" et RL: "Unrecht blüht". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 La vocalisation retenue par NEB avait ete proposee par Bewer134 estimant que la 

vocalisation du ITT n'offrait pas un parallele reel pour Ji,!i'.1· Pour cette conjecture (que 
BH3S diffuseront et que Zimmerli adoptera) il se referait a 9,9. 

~ Choix textuel: 
30 Tons les temoins appuyant le ITT, le comite a attribue a celui-ci 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Comme la paraphrase du <r: l'a exprime, le 'baton' evoque ici la violence 

arbitraire de l'autorite, ce qui constitue un bon parallele a Ji,t (arro__gance, insolence). 
35 L'expression lltf;,-m~r,i (vs 11) va tout de suite expliciter ce sens. Ezechiel effectuera 

encore un glissement du sens symbolique au sens litteral de ce mot avec retour au sens 
symbolique en 19,11-14. 

Selon que l' on prefere garder dans la traduction le sens litteral ou en exprimer le 
sens symbolique, on pourra traduire ou bien: "le baton a fleuri" ou bien: "la brutalite 

40 prospere". Il sera bon d'indiquer l'option complementaire en note. 

45 

134 Text 227. 

7,11AOQP.CT9 {Cl ITT// assim-synt: mlfi 0' u' 0 S ([ 'l;l 

7,118 iJ~ {B} ITT 0' // assim-synt: u' /usu: m OS 11J /lic: ([ / abr-elus: lfi om 

cy Options de nos traductions: 
OQ:;t iJtll?l tlQP.D9 1171 OJi• t)l;l 1171 oryr;i-11';, constitue 11 b selon le ITT tel que BH3 

l'edite. Cela est traduit par RSV: "none of them shall remain, nor their abundance, nor 
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their wealth; neither shall there be pre-eminence among them", par RL: "nichts ist mehr 
von ihnen da und nichts von ihrem Reichtum, nichts von ihrer Pracht und nichts von 
ihrer Herrlichkeit". 

J omet 11 b comme "incomprehensible" et donne en note comme sa traduction 
5 litterale: "(ne venant) pas d'eux, ni de leur multitude ni de leur tumulte, et ils n'ont pas 

devaleur". 
Se referant a la D, NEB (selon Brockington) corrige llA en tlil'Ot!O. et 11B en 

nu lorsqu'elle traduit: "And it is all their fault, the fault of their turmoil and tumult and 
all their restless ways". Disant aussi s'inspirer de la D, TOB donne: "Il ne reste rien 

10 d'eux, rien de leur clameur, rien de leur grondement; plus de repit pour eux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En 1 lA, Grätz conjecture tlQ;r,i;7,;,. 
Cappel (N otre) a releve que la D a lu un 'l).et' au lieu de 'he' en 1 lB. De Rossi a 

15 trouve cette le~on en huit mss du m et dans la 1e ou 2e main de neuf autres. Cette le~on 
a ete adoptee par Dathe, puis par Luzzatto (la signalant dans une citation de Bereshit 
Rabba et dans la Vorlage de la 5). 

Les critiques recents sont tres reserves sur l'etat primitif de 11 b. 

20 ~ Les traductions du XVle siede: 
La D avait traduit 11 b par: "non ex eis et non ex populo neque ex sonitu eorum 

et non erit requies in eis", Nicolas de Lyre notant sur 'sonitu': "In hebreo habent neque 
ex cetu eorum". 

Sur llA, Reuchlin, sous tliJ, disait: "Accepit per prothesin 'mem' ut tliJO. et 
25 significat «illi». quod translatio nostra divisit dicens «ex eis».Ezechielis.vij. «Non ex 

eis et non ex populo, neque ex sonitu eorum». hoc sie exponunt hebrrei. «non illi. non 
divites. non illiilli». ubi fit geminatio secundum eorum doctrinam pro filiis filiorum 
suorurn. quod etiam translatio chaldaica Ionethre probat". 

Zamora dit sur llA (sous CJ.j): "Aliquando duplicatur 'he' & 'mem'. ut Ezech.7. 
30 «Non ex eis nec ex populo nec ex sonitu eorum» Ubi pro eo quod in littera nostra est 

«ex populo»: in hebreo habetur DJO.i)O. Mehemehem. Quod potest intetpretari. «Ex eis». 
& dicunt hebrei quod ponitur ibi pro filiis filiorum. Cui concordat translatio chaldaica. 
Potest etiam derivari a dictione ilO.iJ Hama. Que significat 'tumultum' aut 
'rnultitudinem'. idest populum. ut sit sensus. «Non ex eis nec ex tumultu eorum: nec ex 

35 sonitu eorum»". Sur llB, dans l'article m:q, a propos de 'il~, Zamora explique: 
"Scribitur etiam sine 'iod' & dicitur iliJJ N6ha.Ezech.7. «Et non erit requies in eis». Pro 
quo hebrei legunt. «Et non erit lamentatio in eis». idest nullus remanebit ex eis qui 
lamentetur alios. quod si scribatur cum littera 'cheth' ut dicatur rJ1J n6ach. tune significat 
requiern sicut est in littera nostra". 

40 La concordance Zikronot rnentionne, a la finde l'article tlil, apres les deux 
emplois de ilr,,.10.= i prn' ', OJ9t)O. 161135 . A la fin de l'article ililJ, apres les trois cas ou 
';:T~ est vocalise shewa (et non segol), elle ajoute les deux notices: b prn' ', i1J'P tliJ'P et: 
i prn' ? tlil:J i!l M?1. 

Pagnini, en 1527, traduit llb: "Non remanebit ex eis, neque ex divitiis eorum, 
45 neque ex eorum semine, & non erit lamentum in eis". Servet ne modifiera pas cela en 

1542. En 1557, Estienne editera: "non remanebit residuum ex eis, neque ex divitiis 
eorum, neque ex eorum semine, nec eritlamentum in eis". En 1571, Arias Montano 
retouchera cela en: "non ex eis, neque a multitudine eorum, neque e tumultu eorum, & 
non lamentum in eis". 

50 Dans son Thesaurus, sous tliJ, Pagnini explique: "Et interdum geminant 
dirninuendi gratia, inquit R.Da. Iechez.7.vs.11. «Non tliJO. ex eis (nernpe remanebit) 
neque e divitiis eorum, neque DJO.t)O. i.e. ex eis ipsis (i.e. semine eorum)»". Sous ;,r;i;;i, 
il ajoute: "Scribit etiam Rab.lahac6b filius Elhazfu-136 huius radicis & significantire esse 
illud Iechez.7.vs.11. OJO.,JO. quod citavirnus in tlil in fine: & dicit esse nomen instar i1tgp 

55 & il~: i.e. 'durus' & 'pulcher', qure cum pronominibus faciunt tli:J~l: tli:Jt1}p. lonathan 

135 Le ms de Lyon donnant un shewa a 1a place du l)alef patal) et Je ms de Paris separant cette mention 
des deux precedentes par: ili. 
!36 Pagnini copie ici Radaq. Cf. Allony, ifl/711 J:1 :ip»• 33s. 
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vero vertit «neque ]i;:I'PO i.e. de filiis eorum»". Sous iiQ~, apres le substantif ii,:;:ii, il 
continue: "Et secundum aliam formam. Iechez.7.vs.11. «Et non erit t:Jii:!l ;;j i.e. 
lamentum in eis (aut propter eos)» ... Potest etiam exponi secundurr; 'att~ram 
significantiam. «Et non i'!)» pro i'!)O i.e. «ex congregatione qure est in eis». sicut dixerat 

5 «non ex eis &c.» Exponit Ra.Dav. in commen. «Non erit lamentum, neque ululatus in 
eis» propter multitudinem afflictionum non flebunt viventes super mortuos, 
quemadmodum dixit lrmeiah.16.ca.vs.4. «Non plangentur neque sepelientur». 
Targhum: «Non de filiis eorum neque de filiis filiorum eorum»". La reedition de 1577 
donnern deux precisions qu'elle attribue a Mercerus et a Cevallerius: d'abord qu'en 

10 certains exemplaires on trouve ecrit t:JOQQQ [avec un i)atef segol au lieu du i)atef patai) 
que donnait Pagnini], puis que ce mot peut se traduire: "de sonitu (sono, vel, strepitu) 
eorum (quod quidam referunt ad sonum organorum musicorum)". 

Hätzer traduit cela: "es ist nichts guts an jnen noch an jrem volck / noch an allem 
dem so jren ist/ keyner ist under jnen / der sich zur besserung ziehe". Zwingli note: 

15 "Pre strepitu et tumultu non erit planctus, j:Jj" et les Predicants traduisent: "Doch wirt 
weder von jnen / noch von dem auffrur deren dingen klag kommen". Luther rend 11 b 
par: "das nichts von jnen noch von jrem volck, noch von jrem hauffen trost haben 
wird". Hätzer et Luther ont suivi ici la le~on rr) de l'edition de Brescia 1494, le~on 
contre laquelle Zwingli et les Predicants de Zurich reagissent en se fondant 

20 probablement sur une edition Bomberg. 
Brucioli traduit: "Non (rimarra) di essi, ne de le richezze loro, ne del seme loro, 

& non sara lamento in essi". Münster (qui edite t:liJ1;lQ1;l) traduit: "nullus ex eis (residuus 
manebit) nihil ex opulentia eorum, nec *aliquis ex eis, & non erit luctus inter eos". 11 
note: "* Aliquis ex eis.] Hoc est, ex semine eorum". 

25 Dans sa Bible de 1532, Estienne notait: "1sonitu eorum:] eisipsis: (i.e. ex eorum 
semine:)" et: "1requies] lamentum (i.e. nullus est qui studeat converti)". Olivetan donne: 
"Nul de eulx ne demourera / ne de leur avoir / ne des leurs: & nulle *lamentation ne sera 
entre eulx". Il note: "* Grec 'beaulte'. Transla.commu. lisant n pour ii 'repos"'. Rollet 
retouche en: "D'iceux n'en eschappera un, ne de leur avoir, ne des leurs: & ne sera 

30 lamentation pour eux". Estienne garde intacte la traduction d'Olivetan en se contentant 
d'omettre (comme l'avait fait Rollet) la note sur les variantes textuelles. 

Selon la reportatio de Bertin, Vatable, a partir de la traduction de Pagnini, 
commentait "neque ex eorum semine" par: "ne ullus quidem ex ipsis (de hiis qui ad eos 
pertinent). Alii, liberis, quod propter interitum eorum soleant conqueri parentes". Sur 

35 " & non erit lamentum in eis", il commentait: "in eis, vel propter eos i.e. peribunt et non 
plorabuntur. nemo enirn erit qui defleat eos". Estienne note sur sa Bible de 1557: 
"Neque ex eorum semine t:Jiir:iiir:i 111';, neque aliquis ex ipsis. i.e. de iis qui ad eos 
pertinent, non afflictus. Hebrrei exponunt t:Jiir:Jiir:i pro t:Jiir:i ex ipsis: dicuntque r:i & ii 
geminari acsi dixisset bis t:Jiir:i ex eis ipsis. q.d. nihil prorsus ex eis remanebit. Alii 

40 deducunt ab iir:Jii tumultum & strepitum facere, & vertont, de strepitu eorum i.e. de re 
super quam homo se conturbat & tumultuatur, hoc est de filiis. Unde Chaldreus paraph. 
vertit, Ex filiis eorum. Alii, Ex multitudine, vel ccetu eorum". 

Castalio offre: "nec ipsi, nec eorum multitudo, aut opes, excipientur, nec erit 
ulla eorum deploratio" et Chäteillon: "sans excetter ni eux ni leurs gens, ni leur avoir, e 

45 ne se fera point de lamentation d'eux". 
La Geneva Bible donne: "none of them shal remaine, nor of their riches, nor of 

anie of theirs, nether shal there be *lamentation for them" en notant: "* Their owne 
affliction shal be so great, that they shal have no regarde to lament for others". 

Tremellius traduit: "nemo ex eis, neque ex multitudine ipsorum, neque ex 
50 Thrasonibus ipsorum, neque lamentum de ipsis erit" en notant: "Ex eis] proleptice nam 

sequentia populum distribuunt in humilem plebem aut vulgus, & optirnates gloriosos 
perstrepentes de virtutibus suis, atque (ut Suetonius vocat) aretalogos" et: "Neque 
lamentum] id est, ne ex illis quidem supererunt qui lamentum faciant de mortuis; vide 
Jirmeire 16". 

55 La Bible des Pasteurs porte: "Il n'en restera rien, ni de leur abondance, ni de 
leur grand'bombance, *& n'y aura nulle lamentation d'eux" et note: "* c'est-a-dire 
personne ne les plaindra". 

Enfin la King James offre: "none ofthem shall remaine, nor of *theirmultitude, 
nor of any of theirs, neither shall there be wailing for them" et note: "* Or, their 

60 tumultuous persons. Hehr. tumult". 
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e&, Critique textuelle du m en llA: 
Nous avons deja note la remarque de Mercerus et de Cevallerius sur Ja 

vocalisation du premier 'he' de tlilOilr.J. 
Norzi a d'abord note qu'il a trouve en un ms ce 'he' vocalise avec un simple 

5 shewa, alors que, dans les autres exemplaires, il porte un batef segol. Puis, dans 
I'autographe de Londres, il a ajoute que, dans une edition ancienne, il l'a trouve ecrit 
avec batef patal). 

Ginsburg dit avoir trouve cette derniere graphie en 8 mss et il la signale aussi 
dans I'edition de la Bible de Soncino 1488, dans celle de Felix de Prato et dans I'edition 

10 Homberg 42 de 1521. ll aurait pu ajouter a cette liste la polyglotte d'Alcala et l'edition 
Homberg 42 de 1517. La le9on avec batef segol se trouve, eile, dans le texte des 
editions Brescia 1494 et Ben l:layirn, ainsi qu'en marge des editions Felix de Prato et 
Homberg 42 1517. 

ll a fallu attendre 1971 pour que la Biblia Hebraica Stuttgartensia fasse 
15 connaitre, en Ja pla9ant dans son texte, Ja le9on tl[:!OQr;i avec segol sous le 'mem' initial. 

Avant cette date, tous !es exegetes rabbanites, toutes !es editions du ITT et tous les 
exegetes chretiens semblent bien n'avoir connu que Ja vocalisation ;;ere de ce 'mem' 
initial et I'avoir tous interprete comme une forme assirnilee de Ja particule JO-

Parmi les mss du ITT auxquels nous avons eu acces, une nette majorite porte en 
20 effet un ~ere sous le 'mem' initial. C'est le cas des mss Berlin 2, Berne, Copenhague 1, 

4, 5, 8, Han1burg 6, 27, London BL Add 15451, 21161, Madrid Univ 1, Paris BN 
hebr 2, 5, 26, 82, Vat ebr 3, 482 et Urbin 1 et 2. Mais Ja Ie9on qui vocalise segol ce 
'mem' a survecu dans un certain nombre de mss medievaux, parmi lesquels on compte 
les mss Copenhague 2, Reuchlin, De Rossi 2 et Vat ebr 468. ll est surprenant que 

25 Norzi ne l'ait pas mentionnee, car c'est eile que porte Je ms De Rossi 782 qui fut la 
Bible preferee de Norzi. 

Les mss d'Alep et du Caire s'accordent avec le ms Firkovitch pour attester la 
le9on qui a ete choisie par la Biblia Hebraica Stuttgartensia. ll semble bien qu'il faille 
compter aussi le ms de Petrograd parmi ses temoins. En effet, Strack137 dit que ce 

30 'mem' initial semble y avoir un ;;ere bref. Or les exemples de ~ere bref que Pinsker138 

donne pour ce ms correspondent normalement au segol tiberien. Ces attestations de 
haute valeur nous obligent a prendre tres au serieux cette le9on recemment offerte aux 
critiques. 

Elle etait d'ailleurs bien connue des exegetes kara1tes palestiniens contemporains 
35 des Ben Asher, puisque David ben Abraham139 , dans son dictionnaire, donne en 

lemme notre passage: tl[:!OtJr;:l ~71 qJiOQO ~71 qu'il interprete comme signifiant: "et pas d_e 
leur multitude et pas leur tumulte de rixe (ou leur tumulte d'emeute et leur vacarme)". A 
quoi il ajoute: "Et le premier 'mem' de ce mot fait partie de la racine. Aussi est-il 
ponctue par trois points, alors que tout 'mem' servile, avant les consonnes ~ ii ri D "i 

40 est ponctue par deux points. Et I'interpretation que j'en ai donnee d'abord est ceile qui 
lui convient". 

Levi ben Y efet entend corriger cette opinion en son compendium de ce 
dictionnaire ou il precise: "nom du tumulte d'emeute. Et si le ponctuateur a muni Je 
'mem' de trois points, c'est pour montrer qu'il fait partie integrante du substantif, 

45 quoiqu'il ne fasse pas partie de Ja racine du mot, puisque l'on dit 1'(;)'0 11r;in: 1r;ip; (Ps 
46,4) et '!l? '1Ti10i1 (Jr 4,19)". 

oii. ·conniilt Je commentaire du grand exegete kara1te Y efet ben Ely par un ms du 
Xle siede, le ms London BL Or 2549. Or, dans son lemme140 comme dans son 
commentaire141 , il vocalise le 'mem' initial par un segol. Cela ne l'empeche pourtant 

50 pas de paraphraser ce mot en ~) 1 i:,-o ~ ~ _.,, c'est-a-dire n'appartenant pas a la 

categorie des sujets soumis (terme designant les sujets non musulmans des Khalifes), 
ce que Jacob ben Reuben rend en hebreu par r,~il tlllO. 

137 A Ja p. 023 des "Adnotationes criticre" qui precedent son facsimile. 
138 Einleitung, planche face a Ja p. 12. 
139 II 191,19-22. 
14o Pol 162v. 
141 Fol 163r. 
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On peut donc considerer comme bien etabli que le m tiberien vocalise par segol 
le 'mem' initial de ce mot. L'analyse de David ben Abraham, mise au point par Levi ben 
Yefet, semble alors s'imposer: Le 'mem' initial, aux yeux des vocalisateurs, n'est pas la 
preposition 10, mais c'est un prefixe de derivation substantivale, comme en i1!t)9 (1 R 

5 7,4.5), '7PIJ9 (Ps 95,4), P079, i1:;t;i79 (passim) ou Cl'IJPi9 (Ct 5,13). La signification 
de cette vocalisation ici parait avoir ete meconnue par tous les grammairiens posterieurs 
au debut du Xle siede ( date oll Levi ben Y efet redigeait son compendium). 

$ Origine de la le1,on avec 'het' en 118: 
10 Selon l'edition de Wilna, le Talmud Babli porte en Sanhedrit} 108a: "II est ecrit: 

tl(:9 i:ltlll?1 tl(J9t)9 11171 tl~iDQ9 ~71 tiryr;i-111"':, lll//':;rm,997 Clj?. 1 09t;1ry. R. Eleazar a dit: Cela 
enseigne qu'il s'est dresse tel un baton et s'est tenu devant le Saint beni-soit-il et a dit 
devant lui: «Maitre du monde, DJ:;t i:!t111?1 tl(J9t)9 11171 ~iDQ9 ~71 ciryr;i-111"':,». Et egalement 
sur Noe etait scelle le verdict, puisqu'il est dit: tliJ:;t i3J'"t11?1-" En cette citation reprise trois 

15 fois, il est evident que le mot i1J a ete trois fois assimile 11 la forme courante du m, alors 
que l'allusion 11 Noe requiert ici une graphie m que l'edition Homberg donnait d'ailleurs 
ici dans les trois reprises de la citation. Le ms de Munich porte 'he' dans les deux 
premieres reprises et '!).et' dans la troisieme (qui se refere directement au nom du 
patriarche). Les autre temoins du Talmud abregent certaines des reprises de cette 

20 citation: le ms de Florence n'offre que la 3e (ou il porte m). En citant ce passage du 
Talmud, le Yalqut Shimeoni142 n'offre lui aussi que la 3e reprise Oll sa le1,on est m, 
aussi bien selon le ms Oxford Bodl hebr b6 que selon les diverses editions. 

Au debut de Ja parasha 31 du midrash Bereshit Rabba, le ms Vat ebr 60143 

porte: "«Et Dieu dit 11 Noe: la finde toute chair est venue devant moi» (On 6,13). Il est 
25 ecrit: CliJ:;t i:lt~',1 tliJ9t)9 11171 ~iDQ9 11171 • ;j9-111"':, lli!,i•p~g', Clj?. 1 OP,QQ. tlj?. 1 OP,QQ: A Dieu 

ne plaise! Elle ne se dresse pas. Et, si eile se dresse, c'est lliQTi1~o'?: pour la culpabilite 
du lltVi. tl~iDQ9 11171 ci;j9-111"':,: pas d'eux et pas de leur fortune et pas de leur stupeur 
(pi1r1i1'•n 10 111',1). Pourquoi tl(J:;t i:ltlll?? II n'y avait pas pour une creature de repos 
d'esprit (nn nm) de leur part, et il n'y avait pas pour le Saint beni-soit-il de repos 

30 d'esprit de leur part. 11 n'y avait pas de n,i en eux". Cette forme du texte du midrash a 
plus de chances d'etre originale que celles, plus ou moins recensees sur la forme 
courante du m, qu'attestent les divers temoins textuels cites par Theodor. Elle est 
seulement deparee par la chute (par haplographie) de tl(J9t)9 11171 dans la reprise du texte 
biblique en cours de commentaire. 

35 La o (et non erit requies in eis) lisait dej11 la le1,on avec '!).et', ainsi qu'Olivetan 
semble avoir ete le premier 11. le faire remarquer. La 5 faisait de meme en traduisant: 

~cn.!:J .... 1 J~~~ ~o selon l'edition de Mossul144. 

Cette le1,on avec 'l:tet' a penetre aussi dans la tradition textuelle du m. De Rossi 
la releve en effet dans la 1 e ou la 2e main d'une vingtaine de mss que nous n'avons pu 

40 contröler, ainsi que dans "les Bibles de Soncino et de Brescia". C'est pourtant bien la 
le1,on avec 'he' qui figure dans l'edition princeps des Prophetes de Soncino 1486. Mais 
l'affirmation de De Rossi est exacte pour l'edition princeps de Ja Bible de Soncino 1488 
et pour l'edition de Brescia 1494. La le1,on avec 'he' est donnee par la polyglotte 
d'Alcala, les editions Bomberg145 et celle de Münster. C'est eile que donne aussi le seul 

45 ms babylonien connu pour ce passage: Kb 51 146. C'est enfin eile que donnent les mss 
de Petrograd, d'Alep, du Caire et Firkovitch, une mp precisant147 que cette forme avec 
'he' est hapax (pour la distinguer de la forme avec 1:tet' qui est le nom, tres frequent, 
du patriarche Noe). 

Ginsburg148 a edite une liste rassemblant 28 11. 31 cas Oll une forme hapax avec 

142 I § 50,fin. 
143 Que Theodor ne connaissait pas encore lorsqu'il preparait son edition. 
144 L'edition de Leyde donnant (sans variante) ..w.1.hr<. 
145 In 4° de 1517 et de 1521, bibles rabbiniques de Felix de Prato et de Ben l:layim. 
146 Selon Alba Cecilia 15 et Yeivin IV 495. 
147 Dans les mss de Petrograd et d'Alep ainsi que dans la bible Ben l:layim. 
148 Massorah n § 32. 
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'he' est opposee aux formes courantes s'ecrivant avec '1:tet'. II considere cette listeI49 

comme l'une des parties les plus anciennes de la massore. Il l'a en effet rencontree cinq 
fois dans le ms de Petrograd et elle figure egalement dans la Okhla, aussi bien selon le 
ms de Halle que selon le ms de Paris. Or le cas i'!J de Ez 7,11 est solidement insere dans 

5 cette liste. 
Nous verrons que 0' et a' ont probablement lu la le\on avec 'he'. La qualite des 

attestations manuscrites de celle-ci et de son appui par la massore montre d'ailleurs 
qu'elle constitue la le\on authentique du m. Quanta 1a le\on avec '1:tet', du fait qu'elle 
ne figure pas parrni les 'al tigre', il semble bien qu'elle est issue d'une assimilation 

10 accidentelle au nom tres frequent de m. La-dessus s'est fondee une tradition 
midrashique ancienne qui a valu a cette le\on un certain succes parmi les versions et 
dans la tradition manuscrite du m. 

JbJ Les temoins anciens: 
15 CD l lA: II est possible de constater que toutes les versions interpretent (avec 

tous les exegetes rabbanites) le 'mem' initial de tli10i1a comme une forme assimilee de la 
preposition 10: 

Le ~ ancien se tire d'affaire en traduisant l'ensemble de l lb par les mots Kat ou 
µna. 0opußov ou8t µna. anov8fjs-. Il n'est pas impossible qu'il ait ( comme le fera plus 

20 tard Moshe ben Sheshet) considere le mot tli1ai1a comme une reprise equivalente de 
tmma. On a donc 1a une preuve indirecte qu'il interpretait de 1a meme maniere le 'mem' 
initial en ces deux mots. 

0' (Kat ouK lt avTwv ElaLv) se rattache a une tradition d'exegese (representee 
par Abulwalid, Radaq, Tanl:tum Y erushalmi et lsai"e de Trani) qui voit en tli1ai1a un 

25 redoublement de tli1a visant a confirmer et a renforcer. 
Pour a ', Syh donne: ~dl~ .~ ~ ~~, ce que Field a retroverti en 

ou8t Et dxopTaa(as- avTwv. En effet, en Dt 28,20, a' traduit 'i191i19iTn~ par T1)v 
a.xopTaatav. 

Est-ce la O (ex sonitu eorum) qui a influence les glossaires AD1EF qui traduisent 
30 "de leur bruit" (rattachant ce mot a la racine i10i1)? 

Les glossaires BCD2 traduisent: "de leurs enfants", sous l'influence du ([ (qui 
porte ]ii1'l:;ir,l ~'?]). Celui-ci a probablement compris "de ceux qui proviennent d'eux". 

La S a traduit: ~dlru~ ~ ~~. le mot signifiant 'operation, action, 
negoce'. 

35 @ 11B: Comme nous l'avons signale, la O et la S ont traduit ici la le\on avec 
'1:tet'. On peut considerer comme appuyant la le\on avec 'he': 

Le ~ ancien qui n'a pas traduit ce mot parce qu'il ne le comprenait pas. Or il 
l'aurait compris s'il avait lu la le\on avec '1:tet' .. 

0' qui donne wpa:(aµ6s- et a' qui traduit de meme (en ajoutant une assimilation 
40 syntaxique au contexte): EK TOD Ka.Movs-. Nous retiendrons en effet ce sens pour la 

le\on du m. 
Le ([ qui traduit: tl(;9 i:lt~'?] par ]ii1'l~ 'l:;io ~'71 a improvise dans la ligne de son 

interpretation de 1 lA. 

45 ~ Choix textuel: 
CD l lA: Une fois etabli que la le\on tliJ9J9 constitue la forme authentique du m, 

la le\on rivale (ou le 'mem', vocalise ~ere, est interprete comme la preposition ]9) 
apparait clairement comme une assirnilation syntaxique aux deux mots qui precedent. 
Etant donne, cependant, l'etroitesse de l'attestation de la le\on authentique du m, le 

50 comite ne lui a attribue que la note ( C} . 
@ l lB: La le9on authentique du m (i'!J) a ici une attestation plus !arge. Le comite 

lui a donc attribue la note ( B } , jugeant que sa seule vraie rivale est la le9on f1j qu i 
s'explique comme une assirnilation plus ou moins intentionnelle au nom tres familier du 
patriarche. 

149 Massorah IV, 282b. 
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~ Interpretation proposee: 
© l lA: David ben Abraham a raison de voir en ce mot un substantif abstrait 

signifiant 'tumulte'. Levi ben Yefet pousse plus loin l'analyse en precisant que c'est a la 
racine ilr.li1 qu'il se rattache. David ben Abraham considere que ce substantifi1QCT9 est ici 

5 au singulier. Cette conclusion ne s'irnpose pas absolument, car on rencontre 3 fois sur 
11 la forme analogue tliJ.lPQ en graphie defective en des cas ou ce substantif est 
evidemment pluriel. Il est toutefois notable que ces trois ca;s sont en la Torah (dont la 
graphie est plus defective) alors que nous sommes ici en Ezechiel. Mieux vaut donc 
suivre sur ce point aussi l'opinion de David ben Abraham. 

10 ® 1 lB: Jusqu'a Buxtorf, la plupart des exegetes ont suivi Radaq en interpretant 
ce mot a partir de la racine ilill au sens de 'lamentation'. En effet, dans le Mikhlol150, 
celui-ci derivait i'jj de ilill comme it!l de 1it!l. Mais i1 faul noter que dans ses Shorashim 
sonjugetp.ent a evolue: "R. Yehudah (;= l:layyuj) et R. Yonah ( = Abulwalid) ont derive 
ciry:;i i:T~ (Ez 7, 11) etbiJ'l:;l T~~ 1~f!ll1 (Ez 27 ,3 2) de la racine i11l. Mais, a mes yeux la 

15 verite sur ces mots est ce que j'en ai ecrit quant au sens et ce qu'ils en ont ecrit quant a 
la grammaire. Leur sens est en effet un sens de 'lamentation"'. 

Dans son commentaire, l:layyuj disait en effet de i'jj: "Il ne se rattache pas a ilill, 
'ill comme certains le pensent, mais aux verbes a 2e radicale faible: i11l, 'Mill, i11ll!I, et je 
ne trouve pas pour ce verbe de forme conjuguee". En effet, dans son Kitab,(sous i11l) il 

20 y associe, comme forme ou le 'waw' est change en 'yod' quiescent: tliJ'P (Ez 27,32) et 
specifie (sous ilill) que ces deux cas ne se rattachent pas a cette racine. Quant a 
Abul'Yalid, dans ses U;;ul (sous i11l), il adopte cette derivation pour Ez 7,11, mais non 
pour Ez 27,32 (ou il estirne que la vocalisation segol du 'he' indique que cette lettre 
appartient au pronom suffixe et non a la racine ). 

25 Mieux vaut donc ne pas rester dans la position ecartelee de Radaq et adopter une 
interpretation qui corresponde au rattachement a la racine ''ain-waw'. Or, nous avons 
vu151, apropos de il)fl de Jr 6,2, qu'un certain glissement s'opere entre les racines i11l 

et il~l au sens de 'beaute, splendeur' que 0' et a' ont reconnu ici a ce mot. C'est 
l'interpretation que Gousset proposait pour ce mot a partir de la racine il~l. Cependant, 

30 du fait que le 'he' porte un mappiq, rnieux vaudra suivre Rosenmüller, Gesenius, Keil 
et Smend qui derivent ce sens du verbe concave avec 'waw' de l'arabe. 

On pourra donc traduire 11 b: "il ne reste rien d'eux, rien de leur multitude, leur 
tumulte n'est plus, il n'y a plus de splendeur en eux". Cette finale forme contraste -
comme Gousset l'a bien remarque - avec "le bäton fleurit, l'arrogance s'epanouit" de 

35 7,10. 

150 121a. 
151 En CT2 503s. 

7,12 ]i7Q (B} ITT 0' 0 S // assirn 14: a:.: / lit: © 

7,13 ]i!IJ (B} ITT 0' 0 5 //paraphr: a:.: / lit: © 
40 7,14 •~i,t,1 (A} ITT 0' D 5 a:.: // lit: © 

~ Options de nos traductions: 
1) - i'l~ir.liT':>~-';,~ ]i71J •;i constitue 12b selon le ITT, alors que 14b ne s'en 

distingue que par •~i'7t,I au lieu du 2e mot. RSV, J, RL et TOB traduisent litteralement en 
45 respectant cette specificite des deux phrases. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ([ pour lire en 12b la lec;on de 14b et 
eile se fonde sur ©8 pour omettre 14b. 

2) - Le ITT offre au debut de 13b une phrase qui ne se distingue de 12b et de 
14b que par la lec;on ]i!IJ pour le 2e mot. NEB traduit ce mot par "the bargain" et TOB 

50 par "la vision". 
RSV (par conjecture) et RL identifient ce mot a son correspondant de 12b 

("wrath" et "der Zorn"). 
:i.;tii: ~? 'i'llir.i,:r':>~-';,~ ]i!'T'? CJD:O tl';O'.;l 1il,)1 est omis par J qui dit suivre Je ©. En 

note, elle traduit cela: "meme si leur vivant est encore en vie, car La vision destinee a 
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toute sa multitude ne sera pas revoquee". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'assimilation de p;n (de 12b) a 'J1in (de 14b) a ete proposee par Grätz et Cent. 

5 La grande omission de J avait ete proposee par Hitzig (suivi par BHS) se 

10 

fondant sur Je©. Quanta l'assimilation de prn a p;n, eile a ete proposee par Ewald, 
Smend, Cornill, von Orelli, Bertholet, Kraetzschmar, Ehrlich, Herrmann, Cooke, BH3 
et Zimmerli. 

Se fondant sur le ©, Grätz (suivi par HSAT34) omet 14b a titre de dittographie. 

JbJ Les temoins anciens: 
On ne saurait se fonder sur le © ni pour omettre (avec Hitzig) 13aß-ba, ni pour 

omettre (avec Grätz) 14b. En effet, le l!} ancien omet aussi 12b, si bien que, au cas Oll 
nous le suivrions, ce seraient les trois cas que nous etudions ici qu'il nous faudrait 

15 omettre. Mais, dans tout ce contexte, le © presente de tres nombreux 'moins' par 
rapport au m. 11 ne s'agit pas de simples accidents mais de deux etats litteraires distincts 
que la critique textuelle devra respecter a ce titre. 

En 12, 0', la O et la 5 ont lu p;n qu'ils interpretent comme 'colere', alors que le 
er: a assimile a 14 en ajoutant a sa traduction les mots 'O'iP., JO par lesquels il y rend le 

20 pronom suffixe de 'Jnn. 
En 13, tous ces temoins ont lu prn qu'ils interpretent comme 'vision', leer: 

paraphrasant en ~;''.;l.l (= les prophetes). 
En 14, ils ont tous lu 'Jnn qu'ils ont interprete comme 'ma colere'. 

25 W Choix textuel: 
On ne dispose d'aucune base textuelle pour corriger le m auquel le comite a 

attribue la note {B} en 12 (a cause de la variante facilitante du C!:) et en 13 (a cause de 
l'isolement de cette lei;on avec 'zam' en face de ses deux paralleles avec 'resh'). En 14, 
le m a rei;u la note { A} a cause de l'accord de tous les temoins qui se rattachent a cet etat 

30 litteraire. 

~ Interpretation proposee: 
En 1,14 nous avions rencontre un mot pr;i auquel nous avions reconnu152 Ie 

meme sens qu'a p7:;,. qui figurait peu avant. Hitzig avait vu dans les deux cas des fautes 
35 de scribe qu'il entendait corriger. Mais Grätz153 a rapproche de ces deux cas d'autres 

cas du meme livre oll un 'resh' est offert fä oll on attendrait un 'zam' (1~7 en 27,35) ou 
bien un 'zam' fä oll on attendrait un 'resh' (7'Jt:iq1 7 fois au eh. 27). A cela, il ajoute 
l'alternance de r.n~ avec i'!Ji~ dont nous avons traite en CT2 544. Se fondant d'une 
part sur la vieille tradition ~elon laquelle le 'resh' hebreu etait autrefois prononce de 

40 deux manieres distinctes, et d'autre part sur Je fait que c'est le meme signe 
consonnantique qui sert a exprimer en arabe ces deux phonemes que seule distingue la 
presence ou l'absence d'un point diacritique, Grätz suggere que la prononciation douce 
du 'resh' pre_sentait peut-etre une analogie avec le f (rz) des langues slaves. Donc, aux 
yeux de Grätz, prn ne serait qu'une variante graphique de pin. 

45 11 se peut en effet que l'origine de cette lei;on soit purement accidentelle. 
Cependant prn a, en hebreu, un sens clair, nettement distinct de celui de p;n. Il est donc 
fort possible que l'auteur ait fait un usage intentionnel du glissement que la phonetique 
de sa langue lui offrait. En tout cas la tradition exegetique ancienne s'accorde 
unanimement pour distinguer ici ces deux sens. On pourra donc traduire en 12: "car la 

50 colere sevit contre toute sa multitude", en 13: "car Ja vision qui menace toute sa 
multitude ne sera pas revoquee" et en 14: "car ma colere sevit contre toute sa multitude". 
On pourra indiquer en note que "sa" a probablement pour antecedent 'le pays d'Israel' 
sur lequel 7,2 fait porter cet oracle. 

152 Ci-dessus, p. 8,17-19. 
153 Aussprache 286 et Psalmen 128. 
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7,16A ni:1/i~J 'Ji':;, {C} m a' a' OS 11: // usu: 0' clav ni'liil ':, /lit: © 
7,16B ni9h • ',p:;, {B} m 0' o 11: II assim-ctext: © 5 

~ Options de nos traductions: 

Ez 7,16AB 

5 Le m considere ces quatre derniers mots de 16a comme une phrase que RSV 
traduit: "like doves of the valleys, all of them moaning", RL: "wie gurrende Tauben in 
den Schluchten" et TOB: "comme de plaintives colombes des vallees". 

J donne: "comme les colombes des vallees (J3: + et) je les ferai tous mourir". 
Elle corrige le dernier mot en n'tlt/1 avec le ©. 

10 NEB donne: "like moaning doves, there will I slay them". Selon Brockington, 
cela suppose une correction de 16A (avec 0') en ni'lh •'li':;, et une conjecture nr;i;;i pour Je 
dernier mot. 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Cappei154 a releve que le © omet 16A et qu'il a derive n,r.i;, de la racine n1r:i. Une 

Vorlage 't'lQiJ est proposee par Hitzig155 , alors que n•r:i11: est prefere par Cornill et 
SBOT. 

Pour 16A, l'omission a ete proposee par HSAT3, BH2S, Cooke. La correction 
que retiendra NEB a ete proposee par Houbigant (se fondant sur Je ms Alexandrinus du 

20 ©, la O et le 11:), Bertholet, Kraetzschmar, Herrmann, Cent et Zimmerli. 

25 

En 16B une lecture nJr;iiJ • ',p:;,1 a ete proposee par Houbigant, Cornill, Bertholet. 
Seul le 2e mot a ete corrige en • 'r;ih par Kraetzschmar et Cent, en 1mr:i: par HSAT34 (se 
fondant sur la S), Ehrlich, BH2S, Herrmann, Cooke et Zimmerli. BH3 hesite entre cela 
et n'Qt;li. 

b Les temoins anciens: 
Le © n'a rien qui corresponde a 16A. Cela fait partie des 'moins' du© par 

rapport au m que nous avons signales, a propos du cas precedent, comme constituant 
une caracteristique litteraire. En 16B, Je© ancien (a.TTOKTEVW) a cru voir une forme du 

30 verbe nm. 
Pour 16A, Je ms Marchalianus attribue a 0': ws- TTEptaTEpal µEAETTJTLKUL. Pour 

16B, Hie lui attribue: "omnes mussitantes". 
Pour ni't;li~J le ms Barberini attribue a a': Twv <f>apa.yywv et a a': tv <f>a.pay~w. 
16AB est traduit par Ja 0: "quasi columbre convallium omnes trepidi", par Ja 5: 

35 ~~ ~ . ~~ ro~ vyi< et par le 11:: rr:imi;i ]iil71::, 11:!?M. 'Ji':;,. 

~ Choix textuel: 
CD 16A: Le m, a', a', Ja 0, la 5 et Je 11: voient ici des colombes 'des vallees' 

(ni't;li~iJ), alors que 0' y voit des colombes 'murmurantes' (ni'liil). Laquelle de ces deux 
40 lei,;ons est primitive? 

Commeni,;ons par noter que le verbe illil convient bien au murmure de la 
colombe. En effet, on trouve en Is 38,14: il)i':;> il~i)~ que le © traduit par: Kal ws
TTE ptaTE pci, oÜTWS" µE AETT]UW et en ls 59, 11: i11i)~ il~i) • 'Ji':;,7 que 0 'a' traduisent par: ... 
ws- TTEptoTEpd µEAETlJ µEAETllaoµEv. Remarquons enfin, en Na 2,8, l'expression 

45 metaphorique: • 'li' '?iP,:;, 'niltpi;i v'Dh1?~1 que Ja O traduit par: "et ancillre eius minabantur 
gementes ut columbre", ce qui parait impliquer une double exegese du participe. 

Cependant, une autre serie de paralleles appuie la lei,;on du m qui fait suivre 
•'7viJ-';,~ pa~ ni't~~iJ ('Ji':;,l. On retrouve en effet cette sequence caracteristique en Ez 
31,12 et en Ez 32,5. ~t ces deux mots se suivent dans Je meme ordre (mais separes par 

50 ni.ll:;t~ et • 'p'!;l!ll) en Ez 6,3; 36,4 et 36,6. En dehors de ces paralleles verbaux, on 
rencontre des contenus paralleles en Jr 48,28: "Quittez !es villes et demeurez dans !es 
rochers, habitants de Moab. Soyez comme des colombes qui construisent leur nid en 

154 Not«!. 
155 Suivi par Driver, Problems 62, qui suggere que ce mot etait ecrit sans 'yod' final. 
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des endroits inaccessibles, a l'entree d'un gouffre" ou en Ct 2,14: "ma colombe dans les 
fentes du roc, dans les retraites escarpees". 

Le comjte a estime que le parallelisme auquel le m fait appel correspond bien au 
style propre d'Ezechiel et aboutit a un enrichissement de I'image, alors que celui auquel 

5 0' fiyt appel correspond a un modus dicendi courant (mais n'ayant pas de parallele direct 
en Ezechiel) et semble appele par le participe voisin nioh auquel il offre un synonyme 
parfait et, de ce fait, un peu plat. 

On peut ajouter que l'etat construit 'Ji'+i s'accorde mieux avec le genitif dont le m 
le fait suivre qu'avec Ie participe a valeur d'epithete que 0' a cru lire ensuite. Mais cet 

10 argument peut etre inverse: il n'est pas impossible qu'une forme originelle ni•m 'Ji'+i156 
ait ete lue de maniere facilitante en interpretant comme un substantif feminin au genitif le 
2e mot. 

Le comite a voulu exprirner ses hesitations en n'attribuant au m que la note { C}, 
bien que son attestation textuelle soit excellente. 

15 ® 16B: Ici le m a I'appui de 0', de la D et du([, alors que le © et la 5 ont cm lire 
une forme du verbe 'mourir'. Dire ici que tous seront extermines preparerait mal les 
deux versets suivants: "Toutes !es mains seront defaillantes et tous les genoux s'en iront 
en eau. On se ceindra de sacs, un frisson les enveloppera. Sur tous les visages la honte, 
et sur toutes Ieurs tetes une tonsure". Ces versets se situent mieux dans un contexte de 

20 desolation que dans un contexte d'extermination. , 
La lec;on du © a pu lui etre suggeree par le mot iJil/:;l qui suit et qui, en Ezechiel, 

se trouve lie au verbe 'mourir' en 3,18.19; 18,18; 33,8.9. Il importe pourtant de 
presiser que ce mot est ici precede de fli'~ et que cette expression iJil/:;l ai'~ ne se retrouve 
en Ezechiel que juste avant notre passage, en 7 ,13, constituant avec le mot in!IJ qui la 

25 suit une phrase nominale dont le sens probable est, selon Rashi: "pour chacun la vie 
consiste en forfait"; ce qui est suivi du constat: "ils ne pourront reprendre force". A cela 
correspond bien ici la mention que "tous ils se morfondent, chacun sur son forfait". 

En 16B le comite a attribue au m 4 { B } et 2 { C}. 

30 ~ Interpretation proposee: 

52 

On pourra traduire: "Comme des colombes dans les gorges, ils se morfondent, 
chacun sur son forfait". 

156 Construction rare avec Je qnalificatif dont Abulwalid doone cependant de bons exemples en Lumac 

223,10 a 224,25. 

35 7,23A pit;r:i;;:r (Al m © 0'a' a' D ([ // def-int: 5 ~--> ~ 

~ Options de nos traductions: 
Jet TOB traduisent: "une chaine" et RL "Ketten". NEB donne ici: "(Clench) 

your fists". 
40 Au lieu de ce mot, RSV conjecture 'desolation'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
p1r-i:;i;:i a ete conjecture par Hitzig et Zimmerli (qui ne vocalise pas). Une 

vocalisation du 'bet' avec patal). a ete preferee par Kraetzschmar. 
45 L'interpretation de NEB depend de Driver157_ 

ibJ Les temoins anciens: 
Le © traduit ce mot par cpupµ6s (= brouillage, confusion). Hie nous informe: 

"Verbum hebraicum ARETHIC Aquila 'conclusionem', Symmachus et Theodotio 
50 rn6fi,\waLV id est 'confixionem' interpretati sunt, pro quo Septuaginta posuere cpupµ6v, 

157 Ezekiel 149. 
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quem nos in 'perturbationem' vertimus". 
pit;i7D i1\Qi/ est traduit par la 0: "fac conclusionem" et par le II:: 1~~ i'::W (= fais 

des chaines). La S donne ici: r<.i...::i..15 ~~Cl(= et ils passeront par des briques). 
9 9 :-r a ":I 

Vaccari158 corrige en ~.::i ~,._::lllo (= et ils feront de la confusion). 

W Choix textuel: 
Si l'on accepte la correction de Vaccari, aucune version ne suggere une Vorlage 

distincte du m. Aussi le comite a-t-il attribue a celui-ci la note {A} en considerant qu'il 
s'agissait essentiellement ici d'un probleme d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
En ugaritique, 'rtq' se rencontre en 6 : 24 et en 51 : VII : 33 en des contextes 

mutiles. Gaster159, a partir des contextes, suggere le sens de 'lier, enchainer'. 
Certains ont estime que Hie, en transcrivant ARETIDC, montrait qu'il avait lu 

15 dans l'hebreu un infinitif hifil. C'est peu probable, puisqu'il traduit par un substantif, 
en accord avec les autres versions. Notons cependant qu'en hebreu rabbinique pm est 
usite au hifil au sens de 'frapper doucement a la porte'. Y aurait-il eu 1a une confusion 
de la part des 'hebreux' dont Jeröme tire sa ,science? 

Dans sa traduction, Yefet ben Ely donne pour ce mot "le carcan" qu'il 
20 paraphrase dans son commentaire par "chaines". David ben Abraham160 donne 

egalement pour cette racine: 'mettre au carcan' et 'enchainer'. Rashi et Radaq voient ici 
le sens de 'chaine'. Tout cela s'accorde avec le II: et s'en inspire peut-etre. C'est 
egalement ce que suggere pour le verbe le contexte de Na 3,10. II s'agirait de preparer 
les chaines ou les entraves que porteront les deportes. On pourrait donc traduire: 

25 "Prepare les chaines" (en considerant ce singulier comme ayant valeur de collectif). 
Commentant le Talmud Babli161, Rashi explique l'arameen talmudique Mp,1;17 

comme une clöture de treillis (autour d'une vigne). Cela evoque 'conclusio' par quoi la 
O a traduit ce mot. Gaster (ibid.) suggere ici ce sens. "Fais le treillis" signifierait: 
"repare la clöture" de la vigne qu'est Israel, "car le pays est plein de jugements 

30 sanguinaires et la ville est pleine de violence", ce qui va attirer les envahisseurs qui 
executeront les chätiments divins. 

158 Ez 222. 
159 Mysteries 306s. 
160 II 633,12-17. 
161 Baba Me~i'a 107b. 

7,238 o~~o {B} m g o s II:// transl: lß cf 9,9 

35 

C?> Options de nos traductions: 
Le pays est plein de C'~1 ~O selon le m; ce que RSV traduit: "bloody crimes", 

J: "executions sanglantes", RL: "Blutschuld" et TOB: "jugernents sanguinaires". 
Selon Brockington, NEB se refere au lß pour omettre le premier mot et traduire: 

40 "bloodshed". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Cappel162, le lß a omis t!l!llVO et lu C'Oll pour le mot suivant. Ont pretendu 

suivre le lß dans son omission: Cornill, HSAT234, K.raetzschmar, BH2S, Cooke, Cent 
45 et Zimmerli. 

162 Nota!. 
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Jl::n Les temoins anciens: 
L'interpretation que Cappel donne du lß est inexacte. Le mot >..awv correspond 

chez lui aux deux mots CJ'Ol t!lf,l~l';l, de meme qu'en 9,9 i1 rend CJ'r.:li par >..awv 1ro>..>..wv. 
On ne sait a quel traducteur la recension origenienne a emprunte Kp(aEws 

5 alµchwv qui est fidele au m, comme le sont aussi les traductions de la O (iudicio 
sanguinum), de la 5 ( r<:n:i:i ~:i) et du ([ (',i~ '~!IJ). 

11:i" Choix textuel: 
Hätzer avait traduit ici "blutgericht", ce qui n'offrait pas un parallele tres naturel 

10 pour "frevel" par quoi i1 traduisait Of,11;1. Luther a opte pour "blut schulden" qui convient 
mieux au contexte immediat, mais offre une moins bonne base pour 1a reprise du mot en 
DJ.'~~r;i:;11 du vs 27. De fait, en Jr 51,9 i1 est dit de Babel qu'on a voulu la guerir, mais 
qu'elle ne s'est pas laissee soigner, si bien que son o~~r;i est monte jusqu'au ciel. La 
comme ici, ce mot ne designe pas un jugement deja prononce, mais un crime qui appelle 

15 le jugement. Comme le fait remarquer Smend, le mot oEltlir.i employe en ce sens peut etre 
determine ou bien (comme ici) par le type de crime dont il s'agit: crime de sang 
(repandu), ou bien (comme en Dt 19,6; 21,22) par le chätiment merite par ce crime: 
crime capital (n10 l!l!l!tir.:i). , 

Dans le parallele de Ez 9,9 on a seulement CJ'Di (saris t!l!l!DD). Mais ce passage 
20 constitue un parallele assez souple, puisque c'est il~~ et non or,i,;r qui y fait pendant a ce 

mot. 

25 

Le comite a voulu tenir compte du fait que tous les temoins sauf le lß appuient ici 
le m et que le lß suit les memes ornieres en 9,9. Aussi a-t-il attribue au m quatre {B} et 
deux {C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire par "crirnes sanglants" ou meme seulement par "meurtres". 

Cela suffit, en effet, a exprirner un sens probable de ces deux mots. Il n'est cependant 
nullement impossible qu'il faille preferer, avec Greenberg, le sens de "meurtres 

30 judiciaires" qui correspond mieux a la reprise au vs 27 et au sens du parallele de 9 ,9 ( ou 
il~~ signifie vraisemblablement un gauchissement du droit dans l'application que les 
juges en font). 

35 8,2 w~-il~7r;i:;:i {B} m g O 5 ([ (vel assirn-ctext aut theol) // cor !ti•~-il~i•:i { C} lß (vel 
assirn-ctext et 1,26b) 

~ Options de nos traductions: 
Pour le deuxieme mot, aucune de nos traductions ne traduit "feu" selon le m. 

40 Toutes traduisent "homme" en lisant IV'~ avec le lß. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel163 a propose cette Vorlage pour le lß, le~on qui a ete adoptee par Ewald, 

Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, SBOT, Bertholet, Kraetzschmar, 
45 Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zimmerli. 

Jl::n Les temoins anciens: 
Le m lit en 8,2: "Et je vis, et voici une sinillitude comme l'apparence d'un feu , 

depuis l'apparence de ses reins et vers le bas, du feu; et depuis ses reins et vers le haut, 
50 comme l'apparence d'une clarte comme l'aspectdu vermeil". En 1,26b-27 il lit: "Et sur 

la sinillitude du tröne, une sinillitude comme l'apparence d'un humain sur lui depuis le 
haut. Et je vis comme l'aspect du vermeil, comme l'apparence d'un Jeu une maison a 

163 Nota. 
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eile(= a la similitude) autour, depuis l'apparence de ses reins et vers le haut; et depuis 
l'apparence de ses reins et vers le bas, je vis comme l'apparence d'un feu et un eclat a 
lui autour". 

Le II} lit en 8,2: "Et je vis, et voici une similitude d'homme, depuis ses reins et 
5 jusqu'en bas, du feu; et depuis ses reins par dessus, comme une vision de vermeil". En 

l,26b-27 il lit: "Et sur la similitude du tröne, une similitude comme l'apparence d'un 
humain depuis le haut. Et je vis comme une vue de vermeil depuis la vision de ses reins 
et en haut; et depuis la vision de ses reins et vers le bas je vis comme la vision d'un feu 
et son eclat autour". 

10 Le ms Marchalianus porte sous asterisques les trois ajouts par lesquels la 
recension origenienne a comble la plupart des 'moins' du II} (correspondant aux 
passages italicises du m). 11 attribue a a' le premier ajout (ws El8os) de 8,2 et a 0' le 
second (aüpas ws Et8oS); alors que celui de 1,27 (ws öpaats 1rupos fow0Ev mhoO 
KUKAf\l) est attribue a a '0 '. La surrecension (a partir de a') attestee par le ms 62 ajoute 

15 encore 6pciCJEWS apres le premier 'depuis' de 8,2. 
La o suit de pres le m avec quelques allegements translationnels en 1,27, sans 

que l'on ait a supposer qu'elle ait lu autre chose. 
La 5 fait de meme en prenant un peu plus de liberte et eile se caracterise surtout 

par le fait qu'elle traduit ',oon (= vermeil) par r<~r< (= Dieu) en ces deux endroits. 
20 Le <!: paraphrase assez largement aux deux endroits en y parlant de l'aspect "de 1a 

gloire qu'un reil ne peut ni voir ni contempler". 

~ Choix textuel: 
Seule fait probleme la relation existant entre le m et le e. 

25 Les descriptions du II} sont plus analogues l'une a l'autre et chacune est 
interieurement plus coherente: une silhouette d'humain (dv8pw110u = c,M) en 1,26 et 
d'homme (dv8p6s = t!l•M) en 8,2, semblant de feu depuis ses reins jusqu'en bas, et 
semblant de '?oon depuis ses reins jusqu'en haut. 

Dans le m de 1,27, cette coherence est troublee par l'insertion de "comme 
30 l'apparence d'un feu une maison a eile autour" (:r:;19 'i'l'Tn';;i ID!'-~7r,i::p). 11 semble qu'il 

s'agisse d'une glose visant a adapter la description de 1,27 a t!l~~7r;i::p de 8,2. Or cette 
derniere expression - qui, de fait, distaricie la description de 8,2 (seion le m) de celle 
de l,26b-27 - semble bien issue d'une deformation (accident ou correction 
theologique) de rz,," en t!l". 

35 L'hypothese inverse (a savoir que la Vorlage du II} ait deforme IV~ en IV'~) 
pourrait tirer argument d'une assimilation directe au contexte ('ses reins') et indirecte a 
1,26b (CJ~ ilt.nr.i::p m67), mais plusieurs arguments la rendent peu vraisemblable: 
1) Le II} a plutöt tendance a eliminer les anthropomorphismes qu'a en creer. 
2) Aussi faudrait-il admettre que, par un glissement accidentel de 1V-, vers IV'~, le e 

40 aurait, par hasard, atteint la coherence que nous relevions; ce qni est fort improbable. 
3) En 1,27, il est plus vraisemblable de supposer que le m a ajoute la glose susdite 
(:i.•:;19 'i'l'7-n•;;i IV!'-~7r.i::P) que de supposer que le II} aurait omis ces mots, en atteignant 
(du fait de cette omission) un texte beaucoup plus coherent interieurement et 
s'harmonisant exactement avec le texte qu'il offre en 8,2. 

45 La conclusion la plus probable est que, sur ces points, la Vorlage du e est 
primitive et que le m s'en distingue par deux operations successives: 
1) corruption ( ou correction theologique) de IV'" en 1V-, en 8,2 
2) et glose de :i.•:;19 'i'l7-n•; IV!'7'1-,7r,i::p en 1,27 pour assimiler la premiere description 
(1,26b-27) a la modification subie par la deuxieme (8,2). 

50 Si le m ne se distinguait du e que par un accident (ou correction theologique) en 
8,2, nous pourrions y retablir la forme primitive sans quitter le domaine de la critique 
textuelle. Mais, du fait qu'il a subi en 1,27, une glose liee a cette premiere modification, 
nous nous trouvons en un cas oii: l'histoire textuelle et l'histoire litteraire s'entremelent. 
Nous ne pouvons plus lirniter a 8,2 une correction du m sous peine d'y causer une 

55 incoherence avec 1,26b-27. Et, si nous voulions faire la correction complementaire en 
1,27 (omission de la glose) nous transgresserions les limites de la critique textuelle pour 
entrer dans la critique litteraire. 

Pour ces motifs, trois membres du comite ont attribue au m la note ( B), tout en 
estirnant qu'il n'est pas primitif. Les trois autres ont attribue au II} la note (C}, en 
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estimant que l'on pouvait juger ainsi 1a situation textuelle si l'on fait abstraction du 
probleme litteraire souleve par le parallele de l ,26b-27. 

~ Interpretation proposee: 
5 Nous avons donne ci-dessus une traduction tres litterale du m aux deux endroits. 

De fa"on un peu plus coulante, on pourra traduire 8,2: "Je regardai: c'etait une 
silhouette ayant l'aspect d'un feu; depuis ce qui paraissait etre ses reins jusqu'en bas, 
c'etait du feu, et depuis ses reins jusqu'en haut, cela avait l'aspect d'une clarte, comme 
le scintillement du vermeil". On pourra traduire l ,26b-27: "(il y avait) ... et sur cette 

10 silhouette de tröne, une silhouette semblable a un homme, dessus, vers le haut. Puis je 
vis comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect d'un feu l'enveloppant de toutes 
parts, depuis ce qui paraissait etre ses reins jusqu'en haut; et depuis ce qui paraissait etre 
ses reins jusqu'en bas, ce que je vis avait l'aspect d'un feu et un eclat l'entourait". 

Les traducteurs du 1B devront le rendre de fa"on litterale (ainsi que nous l'avons 
15 fait ci-dessus), de fa"on a faire ressortir son caractere hebnüsant. 

20 

Quelque forme que choisissent les traducteurs, ils feraient bien de mentionner 
l'autre forme eo note, en indiquant que le m n'offre vraisemblablement pas le texte dans 
S00 etat prirnitif. 

8,3 cf. p. 1. 

8,12')71J:;i (A} m //transl: 1B O 5 ([ sg 

25 

~ Options de nos traductions: 
L'expression ii;r:;,iqo 'T\IJ:;i W'~ a ete traduite par TOB: "chacun dans les 

chambres consacrees a son idole". 
RSV dit se fonder sur le 1B, la O, la 5 et le ([ pour traduire 'room' au singulier; 

30 alors que J, RL et NEB font de meme sans rien noter. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig, BH23, Cooke et Zimmerli demandent de mettre ce mot au singulier. 

35 h Les temoins anciens: 
Ici, toutes les versions traduisent par un singulier: le 1B (Ev Teil KOLTWVL), la 0 

(traduisant ce mot et_le suivant par "in abscondito cubili suo"), la 5 (les traduisant par 
~ cruc.db) et le ([ ()171'1:9)-

40 ~ Choix textuel: 
Eo Qo 10,20 ou le texte authentique du m porte ~:;i?,t;iO '170:;i1, deux mss de 

Kennicott, ainsi que la premiere main d'un ms de De Rossi et la seconde main de deux 
autres lisent pour le premier mot le singulier 77M:J1, eo accord avec la 0, la 5 et le ([; 
alors que le 1B (= probablement a') traduit fidelement le pluriel de sa Vorlage(= m). 

45 Dans ces pluriels, il s'agit eo realite d'un hebrai'sme, ainsi que le montre l'expression 
1~:rTrlJ (Pr 18,8; 20,27.30; 26,22) qui n'entend pas necessairement mentionner une 
pluralite de chambres. 

Notons cependant que l'on rencontre aussi, utilise de fa"on pratiquement 
interchangeable, l'etat construit singulier 71Q~ (Ex 7,28; 2 S 4,7; 2 R 6,12; 11,2; 2 Ch 

50 22,11). 
Considerant qu'il s'agit ici de 1a part des versions d'une traduction intelligente de 

l'hebraisme, quatre membres du comite ont attribue au pluriel du m la note ( A}, alors 
que les deux autres lui ont attribue la note (B) en estimant qu'il se peut que les versions 
aient lu ici une Vorlage au singulier. 
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~ Interpretation proposee: 
Du fait de cet hebnüsme, on traduira par un singulier: "dans la chambre ... " 

5 9,3':::in:;io (B) m g o Hie 5 et:// assim-ctext: II} v t 
10,2 :J1'i:;,~ {B) ITT O Hie et:// assim-ctext: II} v 5 t 
10,4 :::i;"'i~iJ (B) ITT g o Hie 5 et:// assim-ctext: II} v t 

~ Options de nos traductions: 
10 En ces trois endroits, le singulier apparent :::i;;:;, est traduit litteralement par J et 

TOB: "cherubin", ainsi que par RL: "Cherub". 
Selon Brockington, NEB y lit, avec le II}, tl'::;11;:;, lorsqu'elle traduit, en ces trois 

endroits, "cherubim". Sans note, RSV traduit de meme: 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ces corrections en pluriel ont ete requises par Hitzig, Grätz, SBOT, HSAT34, 

BH23 et Cent. 

h Les temoins anciens: 
20 Dans l'ensemble des chapitres 9 a 11, Je II} ancien ne fait exception au pluriel 

XEpoußnµ (ou -ßnv) qu'une fois: en 10,9(12 ) Oll 7Q~ :::i17:;io interdit le pluriel. Etant 
donne que le m y emploie 15 fois le pluriel (avec ou sans preposition), mais aussi 7 fois 
le singulier (avec ou sans preposition), le II} a des pluriels a la place du singulier en 9,3; 
10,2.4 (c'est-a-dire les cas que nous groupons ici), alors qu'il omet le mot (avec ou 

25 sans le contexte) en 10,7.9(22).14. 
En 9,3 et 10,4 la recension origenienne a corrige en singulier. 
En ces trois endroits, bon nombre de mss de Ja O attestent le pluriel. II s'agit fä 

d'une influence de la Vetus Latina ou d'une assimilation au contexte puisque les 
meilleurs mss ont le singulier qui est confirme par les indications de Hie. En 9,3 en 

30 effet le singulier du lemme ( et gloria Domini Israel assumpta est de Cherub) est repris 
dans le commentaire: "Gloria quoque Domini Israel ascendit, sive assumpta est de uno 
Cherub". Puis Hie explique: "De quattuor Cherubim, unus mittitur ... nos scire debemus 
singulari numero esse 'Cherub'". En 10,2 le singulier (subtus Cherub) figure dans le 
lemme, sans que le commentaire traite de ce passage. En 10,4 le singulier du lemme 

35 (desuper Cherub) est repris dans le commentaire: "Cumque elevata esset gloria Domini 
de Cherub qui carbones ignis viro traditurus erat". 

Le temoignage de la 5 est ici negligeable. En effet, il ne tient qu'a la presence du 
seul point diacritique du 'resh' (en 9,3 et 10,4164) ou d'un second point a cöte, lui 
donnant valeur de seyame (en 10,2 oii il peut s'agir d'une assirnilation au pluriel de ce 

40 mot qui suit en ce meme vs). 

45 

Selon Sperber, le ms Montefiore du et: offre le pluriel en 9,3 et 10,2. Dans le ms 
de Berlin une seconde main a ajoute le 'yod' du pluriel en 10,2.4. II s'agit fä de 
facilitations secondaires, car le ms Urbinates 1 et la 1 e main du ms de Berlin s'accordent 
avec tous les autres temoins de Sperber pour appuyer le singulier du m. 

~ Choix textuel: 
Le eh. 1 employait d'ordinaire le mot il;IJ au pluriel pour designer les quatre 

'vivants', mais il y etait apparu pourtant une fois au singulier (ti•.~~119 il;IJiJ ITll ';1) au vs 
21) avec un sens probablement collectif. Ce singulier se retrouve en 10,17 dans une 

50 construction analogue. Mais la valeur de collectif ressort encore plus clairement en 
10,15.20 Oll, apres avoir decrit les cherubins et les roues, le visionnaire conclut cela 
par: ;~:;,-;oi::;i [';,~l~-•-•ry',~ i11Jtil '?l'~l i!il~ il;IJiJ ~'iJ. En effet, nous avons vu en 1,20 
que Jes vivants n'allaient que fä oll l'esprit voulait aller et que les roues, animees du 

164 Ici, d'ailleurs, !es mss 6h15, 912 et 12dl portent des seyame. 
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meme esprit, epousaient avec exactitude les mouvements des vivants. C'est de cet 
ensemble organique anime d'un meme esprit qu'Ezechiel dit en 10,[15.]20: "C'etait le 
vivant que j'avais vu sous le Dieu d'Israel, sur le fleuve Kebar". 

Etant donne cela, il est fort probable que, dans les sept fois Oll, dans les 
5 chapitres 9 et 10, le mot "le cherubin" apparait au singulier, ce mot y a une valeur 

collective analogue a celle que nous venons de reconnaitre aux trois emplois au singulier 
de "le vivant". Dans les deux cas, il s'agit d'exprimer une unite fonctionnelle. C'est 
l'opinion de Keil, Smend et Cooke. 

Zimrnerli et Keel165 pensent plutöt que le singulier "le cherubin" est une trace 
10 d'un etat litteraire primitif de cette vision Oll le Seigneur etait monte sur un unique 

cherubin; alors que, dans cette meme vision, le pluriel "les cherubins" viendrait d'une 
assinillation posterieure dudit 'cherubin' aux quatre 'vivants' de la vision initiale. 

Quoi qu'il en soit de ce probleme exegetique et eventuellement litteraire, la 
variante du G) constitue une assinillation au contexte. C'est ce que le c01nite a estime 

15 lorsqu'il a, en ces trois endroits, attribue au m la note (B). 

181 Interpretation proposee: 
Dans ces divers cas, les traducteurs feront bien de garder le singulier et 

d'indiquer par deux notes (sur 1,20 pour 'le vivant' et sur 9,3 pour 'le cherubin') que 
20 ce singulier vise probablement a souligner l'unite fonctionnelle et quasi-organique 

constituee par les quatre 'vivants' ou 'cherubins' et par les quatre 'roues'. 

25 

30 

35 

165 Jahwe-Visionen 148-150. 

9,7 'l.?iJ1 ~~:1 (B} m g Hie q; II assim 5 et homtel: G) 5 I paraphr: O I dbl: g 

~ Options de nos traductions: 
i'~ 1~iJ1 ~~:1 constitue 7b qui est traduit litteralement par RSV, J, RL et TOB. 
Selon Brockington, NEB (avec le G)) omet le premier verbe et vocalise le second 

'O.'J') lorsqu'elle traduit: "into the city and kill". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour le second verbe, la vocalisation de la Vorlage du G) a ete adoptee par Hitzig. 

En outre, le prernier verbe a ete omis par Wellhausen (et Smend qui le cite), Grätz, 
Bertholet, Ehrlich, BH23S, Herrmann (se fondant sur 1a 5), Cooke, Cent et Zimrnerli. 

/lJJ Les temoins anciens: 
Pour les trois mots du m de 7b, le G) ancien offre seulement Kal KOTTTETE. 
A cela, la recension origenienne ajoute sous asterisque (en creant un doublet de 

cet imperatif) rnl TTaTdtaTE TTfV TTOALV. Plus fidele au m, la recension antiochienne 
40 ajoute a la le~on du G) ancien la phrase Kal ttE>..86vTES E:TUTTTOV TTfV TTOALV. 

La O paraphrase legerement: "et egressi sunt et percutiebant eos qui erant in 
civitate". Hie precise d'ailleurs que d'autres ont traduit: "percutiebant civitatem" en 
designant par le mot 'ville' ceux qui etaient dans la ville. 

La 5 donne pour ces trois mots r<~= ~- Le traducteur avait deja fait 
45 usage de cet imperatif pael masculin pluriel pour traduire 1l7''Jl:1 au vs 6. 

Le q; traduit fidelement le m: "1;171?~ 1',rpp,1 ;p~:p. 

ff' Choix textuel: 
Le Gj avait deja traduit par Kal KOTTTETE le mot 1:!liJ1 au VS 5 Oll ;•~:;i (= ds TTfV 

50 TT6>..tv) situait deja cet ordre. Ayant cru reconnaitre ici le meme imperatifpluriel, il a 
probablement estime pouvoir omettre par allegement les autres donnees deja connues. Il 
n'est cependant pas impossible que ce soit un homeoteleuton qui ait amene dans la 
Vorlage du G) la chute de~~•, apres ,~~-
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Les 'plus' du m ne pouvant avoir une cause accidentelle, le comite lui a attribue 
ici la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
5 "Et ils sortirent et frapperent dans la ville". 

10,2.4 cf. p. 57. 

10 
10,12A b7tq:;i-'?~1 {A} m g o s ([ // lit: ~ om 

~ Options de nos traductions: 
Ces deux premiers mots du vs sont traduits par J: "Et tout leur corps", par RL: 

15 "Und ihr ganzer Leib", par NEB: "Their whole bodies"; alors que TOB donne: "Sur 
tout le corps des cherubins" en remaniant la syntaxe. 

RSV dit suivre le ~ en omettant ces deux mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 L'omission de ces mots a ete proposee par Hitzig, Smend, Cornill, SBOT, 

25 

BH23S, Herrmann et Fohrer. Ils estiment en effet que ce vs est bourre d'ajouts 
successifs qui tiennent a une fausse interpretation de 1,18 comme concernant les 
cherubins et non les roues. L'absence de ces deux mots dans le ~ montrerait que l'on a 
affaire ici a une glose plus recente que son contexte immediat. 

h Les temoins anciens: 
Le ~ ancien ignore, en effet, ces deux mots. 
La recension origenienne ajoute sous asterisque Kal 1Täam a\. aa.pKE"S' auTwv que 

le ms Barberini attribue a a'a'O', alors que le ms Marchalianus (appuye en cela par les 
30 mss 87 et 91) attribue cette le~on a O'. Cette derniere attribution est plus vraisemblable, 

car il est peu probable que a' ait place un article avant le substantif. 

35 

Le m est traduit par la O ("et omne corpus earum"), Hie precisant que l'hebreu 
porte ici 'et omnes carnes earum'. 

La 5 (..,,,cn-im..::l ~cc,.") et le ([ (Ji.-ry;,:;i-';,~l) traduisent litteralement. 

IGr' Choix textuel: 
Tous les temoins du texte protomassoretique y ont donc lu ici ces deux mots 

(dont l'omission rapprocherait pourtant ce passage de son parallele de 1,18). En 
attribuant au m la note { A}, le comite les a donc consideres comme un element 

40 constitutif de son patrimoine litteraire, sans pretendre determiner si leur presence dans le 
m est plus ou moins primitive que leur absence dans le ~. 

45 

Lorsque l'auteur de l'Apocalypse dit (4,8) que les quatre vivants etaient remplis 
d'yeux tout autour 'et a l'interieur', il semble avoir deja lu ici que 'toute leur chair' etait 
pleine d'yeux. · 

~ Interpretation proposee: 
Comme Luzzatto l'a fait remarquer, la place de l'atnab (ici comme en Gn 7,13 et 

Gn 34,28) montre que les accentuateurs du m ont diagnostique en ce vs une syntaxe 
elliptique, les quatre premiers pronoms suffixes ayant pour antecedents les cherubins. Il 

50 faudrait donc comprendre: "Et toute leur chair et leurs dos et leurs mains et leurs alles 
(etaient pleins d'yeux), et les roues (elles aussi) etaient pleines d'yeux tout autour". 

Comme nous le verrons a propos du cas suivant, seule cette exegese peut rendre 
compte du contenu complet de ce vs selon le m. Cependant Hie interpretait 12a comme 
se rapportant non aux cherubins, mais aux roues: "Rotre autem istre non solum carnes 



Ez 10,12A 

5 

habent vel corpus aut membra, sed et colla, manus et pennas". Il est donc probable que 
la conception des Ofannim comme constituant une classe d'anges est issue d'une 
exegese de ce type, exegese a laquelle l'accentuation du m a voulu barrer la route. 

10,128 c.:n;i~ Clf;!J?:;17~7 (C} ITT// abr-transl: 16 0 S 0:: 

~ Options de nos traductions: 
Ces deux derniers mots du vs sont traduits par RSV: " - the wheels that the 

10 four of them had", par J et TOB: "leurs roues a tous les quatre" (J3 pla1,ant cela entre 
parentheses, alors que TOB le place entre tirets). 

RL allege en "bei allen vieren" et NEB conjecture "the four of them" en omettant 
le dernier mot. 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Houbigant qui a conjecture l'omission de ce mot qui lui semble hors de 

place ici pour deux motifs: D'abord, ce pronom suffixe ne pourrait se rapporter qu'aux 
cherubins. Or, dans cette vision, il est dit des roues qu'elles sont 'a cöte' des cherubins 
ou 'sous' eux, mais il n'est jamais dit qu'elles soient 'leurs', ni au sens d'une partie ni 

20 au sens d'un attribut de ceux-ci. Ensuite, meme a supposer que l'auteur veuille parler 
des roues des cherubins, ce mot est sans aucune attache syntactique en ce lieu, puisque 
le pronom suffixe du mot precedent ne peut le referer logiquement qu'aux roues ("et les 
roues etaient pleines d'yeux, tout autour d'elles quatre"). Ont adopte la conjecture 
d'Houbigant: Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, 

25 Herrmann, Cooke et Fohrer. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Les fragments de Saint-Gall de la Vetus Latina omettent ce mot. Mais cette 

omission semble tenir a une simplification translationnelle de la repetition TPDXOL ... 
30 TpoxoLs ... TpoxoLs, a l'occasion du passage au latin. Ziegler a peut-etre raison 

d'attribuer au 16 ancien la le1,on du ms Vaticanus: TOLS Tfoaapm Tpoxo1.s, mais il faut 
noter que (apart la Boha'i.rique qui est etroitement apparentee a ce ms) tous les autres 
temoins font suivre cela du possessif avTwv qu'aucun asterisque ne stigmatise comme 
provenant d'un ajout recensionnel. II est donc permis d'hesiter sur la presence ou 

35 l'absence de ce possessif dans le texte original du 16. 
La O allege en traduisant tliJ'~;ii~ Clf;ll?:;17~'7 :1'•9 ... ci•i;ii~iJ1 par: "in circuitu 

quattuor rotarum", en conformite avec Hie dont nous avons traite en I0,12A. 

40 

Pour traduireles deux derniers mots, la S se contente de ~~- Plus litteral, 
le 0:: les rend par ~~';,~'7~;1 J\11;1.l,):;17~'7. 

~ Choix textuel: 
Alors que la tradition textuelle du m est ferme, sa le1,on difficile est donc mal 

attestee par les autres temoins du texte protomassoretique. Cependant, ils divergent dans 
la maniere dont ils la simplifient, ne nous permettant donc d' acceder a aucune Vorlage 

45 qui s'en distingue. Aussi le comite a-t-il attribue au m la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Dans la ligne de l'interpretation que nous avons proposee pour le cas precedent, 

on comprendra ces deux mots comme une precision indiquant que 'les roues' dont il 
50 s'agit sont bien ces quatre qui, dependant des vivants, constituaient avec eux une unite 

quasi-organique. Le sens le plus probable est donc: "et les roues etaient pleines d'yeux 
tout autour - (autour) d'elles quatre, leurs roues". On peut juger ces expressions 
maladroites. Cette forme textuelle est cependant la plus ancienne a laquelle nous 
puissions acceder ici. Son caractere embarrasse explique d'ailleurs les nombreuses 

55 simplifications qu'elle a subies. 
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10,14 'Jt/liJ 'J~1 ... ,rj~iJ •~~ {B} m 0' g O <i:: // lic: s / lacun: (!; 

~ Options de nos traductions: 
Ces mots sont traduits par RSV: "the first face ... and the second face" et par RL: 

5 "das erste Angesicht. .. das zweite". J12 et TOB expriment l'etat construit par: "la face 
du premier. .. 1a face du second". 

Sans rien noter, NEB se contente de traduire: "the first ... the second". J3 dit 
suivre la Sen traduisant: "la premiere ... la seconde". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ce VS ayant ete considere comme une glose par beaucoup d'exegetes a partir de 

Hitzig, ils ont consacre peu d'efforts a son analyse textuelle. L'omission du 'J<l1 et 
probablement du 'J<l sur lesquels porte notre etude a ete requise par Toy (SBOT). Ont 
propose ces deux omissions en les fondant parfois sur la S: HSAT34, BH2S, 

15 Herrmann, Cooke et Cent. 

h Les temoins anciens: 
Hie atteste que le contenu du vs 14 ne se trouve pas dans Ja Septante, mais a ete 

ajoute a partir de l'hebreu. De fait, ce vs n'est omis que par le ms Vaticanus, mais les 
20 recensions origenienne et antiochienne confirment par un asterisque son caractere 

adventice dans le reste de la tradition du(!;, L'origenienne (avec la plupart des autres 
temoins) donne pour ces mots: To TTp6uwTTov Tov EVOS' ... Kal To TTp6uwTTov TOD 
8EUTEpou, l'ensemble de l'ajout etant attribue par Je ms Marchalianus a 0'. Quanta 
l'antiochienne, elle offre: TO TTp6uwTTov To Ev ... TO TTp6uwTTov To 8dm,pov. 

25 La O traduit de meme: "facies una ... et facies secunda" et le <i::: ti;J'Jfi '911;1 ... 'in 'Eli';. 
La s a traduit assez librement. En effet, elle rend ,n11;n 'J<l par t:<;,:_;,, p~is chac;;n 

des termes 'Jtlii1 'J<l1, 'tD'?tlim et 'lJ':lii11 par ~d\'1„.ur<C1. On comprend donc que bon 
nombre d'exegetes preferent ne pas prendre appui sur eile. 

30 ~ Choix textuel: 
Pour ces deux mots, le comite a attribue au m la note { B } . Il est en effet bien 

appuye au sein de la tradition textuelle protomassoretique qui atteste ce vs. 

~ Interpretation proposee: 
35 Pour harmoniser notre vs avec les donnees fournies par 1,10 (oii chaque vivant 

a quatre faces differentes), un certain nombre d'exegetes ont (a la suite de 
l'antiochienne, de la O et de Luther) interprete ici ,n11;n 'J<l et 'Jtlii1 'J<l comme signifiant 
'la premiere face' et 'la deuxieme face'. Mais le sens que decouvrira ici tout lecteur non 
prevenu (qui vient, cependant, de lire 13-14a) est 'les faces de la premiere (roue)' et 'les 

40 faces de la deuxieme (roue)', ce qui suppose que le redacteur de 10,14 (a la difference 
de celui de 1,10 qui parlait des vivants) attribue a chaque 'roue' quatre faces identiques 
entre elles (quoique differentes des quatre faces qui caracterisent chacune des trois 
autres 'roues'). On traduira donc: "(13) Quant aux roues, on les appela, a mes oreilles 
'galgal'. (14) Et chacune avait quatre faces. Les faces de la premiere etaient les faces du 

45 cherubin et les faces de la deuxieme etaient des faces d'homme; la troisieme, c'etaient 
des faces de lion et la quatrieme des faces d'aigle". 

Comme nous l'avons indique apropos de l,15b-16, 1e redacteur de 10,14 avait 
lu dans la premiere vision: "(15b) Et voici qu'une roue etait a terre, a cöte des vivants, 
avec ses quatre faces. (16) Quanta l'aspect des roues et a leur fonctionnement, elles 

50 scintillaient comme (la pierre de) Tarsis et etaient toutes quatre semblables. Et leur 
aspect et leur fonctionnement etait comme si chaque roue etait au milieu de l'autre roue". 
Le possessif 'ses' en 15b avait pour antecedent non pas 'vivants' (au pluriel), mais 
'roue' (au singulier). Le redacteur de 10,14 savait donc deja que chaque roue avait 
quatre faces. Il decouvre maintenant ce que sont ces quatre faces de chaque 'roue'. 



Ez 10,22 

10,22 tlf,lit:11 tl[J'~70 { C} ITT 8' a' g rr. II lic: 5 I err-voc: 0 clav • r;i1t111 'r.l I lit: lß 

~ Options de nos traductions: 
Ces deux mots qui achevent 22a sont traduits par RSV: "the very (faces) whose 

5 appearance". 
RL donne pour le second mot: "wie sie wollten" et n'exprime pas formellement 

lepremier. 
J les omet, Jl les disant inintelligibles et J23 disant qu'ils ont ete omis par le lß. 
En traduisant: "in vision" NEB conjecture l'omission du second mot. Sans note, 

10 TOB traduit de meme: "- c'etait leur aspect". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Alors que la vieille traduction allemande issue de la 0 166 avait traduit ces deux 

mots par "und die angesicht ir aller und die gech aller", Hätzer avait omis (par 
15 etourderie?) de les traduire. Cette omission avait ete reparee par les Predicants qui 

donnent: "alljr gestalt und form". Mais Luther, lui, n'ayant pas remarque l'omission de 
la traduction anabaptiste, ne l'a pas reparee. Cela explique que, sous l'influence de la 
Lutherbibel, HSAT2 ait conjecture l'omission des deux mots, suivi en cela par 
EhrlichR, Herrmann et Fohrer, ce dernier pretendant (a la suite de BH3) qu'ils ont ete 

20 omis par 1e lß. 1123 dependent donc, sans qu'elles s'en doutent, d'une longue tradition. 
C'est Cornill qui a attribue au lß l'omission du premier mot et une Vorlage ilr.li11 

au lieu du second; le1,on qu'il a choisie. 

h Les temoins anciens: 
25 Il est faux de dire que le lß omet ces deux mots ou que Kal m'mi correspond a 

une Vorlage ilr;>iJ1- En effet, m'.mi est un correspondant normal de tlt;lit:I pour le lß 

d'Ezechiel (cf. 4,9bis; 11,20; 13,20; 16,21; 18,19; 20,11.13.19.21, &c.). En dehors de 
l'omission du premier mot, la seule particularite que presente ici le lß, c'est qu'a la 
maniere de l'hebreu mishnique, il a inteiprete le second mot comme le sujet de la phrase 

30 qui suit. 
La non-traduction de tl[T~7r;i par le lß a ete reparee par un ajout asterise (attribue a 

8' par le ms Marchalianus) TT)V öpaatv avTwv dans la recension origenienne et un ajout 
TO Et8os aUTwv dans la recension antiochienne. Il semble que cette derniere le1,on doive 
etre attribuee a Symmaque (pour qui le Ms Barberini atteste Toil E'L8ovs- ). 

35 La O lie ces deux mots a 22b et traduit: "et intuitus eorum et impetus (singulorum 
ante faciem suam ingredi)". Dans son commentaire, Hie remplace 'impetus' par 
"appetitus", montrant que Cornill a eu raison d'attribuer a la O une vocalisation tl!;l)tl:1 du 
secondmot. 

Pour ces deux mots, la 5 donne: ""='mC\µ ~C\'.::>mC\ ( ou ~ selon le ms 7h2). 
40 Le rr. traduit exactement: )1~1:11 Jiil'W)-

~ Choix textuel: 
Il n'est pas impossible que le premier mot soit une glose et que le deuxieme ait 

d'abord existe avec une autre fonction, le lß temoignant de cet etat litteraire plus ancien. 
45 Neanmoins, dans cette hypothese, 8' nous montre que le m est demeure stable depuis 

l'insertion de tli;J'~7r;i, c'est-a-dire depuis la fin du developpement litteraire qui 
caracterise sa lignee. 

50 

Cependant, pour tenir compte de la vocalisation divergente de la O (qui a inspire 
la traduction de RL), le comite n'a attribue au m que la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
Les accentuateurs ont isole ces deux mots a la fin de 22a. Cela engage a voir en 

166 Kurrelmeyer IX, 280,47. 
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ces deux mots deux appositions coordonnees a t:l'~;liJ qui est le predicat de la phrase 
nominale ayant pour sujet nr;ii1. On pourra donc traduire 22a: "Quanta la forme de leurs 
faces, c'etaient les faces que j'avais vues sur le fleuve Kebar; c'etait leur aspect, c'etait 
eiles-mernes". 

11,7 l''~in {B) m // exeg: m 1B O 5 a:: clav 1''~11' 

c, Options de nos traductions: 
10 i'l~inr;i !''~in o;it;i~l constitue 7b selon le m. RSV traduit: "but you shall be 

brought forth out of the midst of it" et RL: "aber ihr müßt hinaus". 
J traduit: "mais je vous en ferai sortir", J 1 attribuant la mise a la 1 e personne au 

1B et a "quelques mss hebreux". Cette meme correction ("but I will tak:e you out of it") 
est attribuee par NEB a "some MSS" et par Brockington a "many MSS". Sans rien 

15 noter, TOB traduit, eile aussi: "mais vous, je vous en ferai sortir". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction en l''~il' a ete proposee par Houbigant, Kennicott167, Dathe, 

Ewaldl2, Cahen, Smend, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, 
20 EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zirnmerli. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi signale la le~on avec 'alef dans la premiere ou la deuxieme main d'une 

cinquantaine de mss du m. C'etait la le~on de l'edition princeps de la Bible168 et eile 
25 figurait en marge de l'edition de Felix de Prato. La le~on avec 'he' est cependant attestee 

comme le~on authentique du m tiberien classique par les temoignages convergents des 
mss d'Alep, du Caire et Firkovitch, ainsi que de l'edition Ben l:layirn. C'est d'ailleurs 
bien cette le~on que lisent et discutent les exegetes medievaux dont nous traiterons ci
apres. 

30 Les versions traduisent ce mot par une premiere personne. Le ©: E/;cil;w, la 0: 
"educam", la 5: r<..ir< ~ et le a::: '?.~~-

~ Choix textuel: 
Abraham ha-Babli169 estirne que l'on a ici dans le m un cas typique d'echange 

35 entre le 'alef et le 'he'. C'est aussi l'opinion de David ben Abraham170, l;layyuj, 
Abulwalid171, Tanbum Y erushalmi et Menal)em de Posquieres (ce der nier ajoutant que 
"il est egalement exact que ce soit un infinitif'). 

En effet, Rashi paraphrase ici: 1''~1;,';, et Radaq172 explique que l'infinitif tient ici 
la place de 1''~11', le sens etant: "j'ai decide de vous faire sortir". 

40 Le comite a estirne devoir traiter ce cas exactement comme il avait traite 2 S 
3,18173_ 

Ici aussi, les discussions des exegetes medievaux nous montrent que les 
versions anciennes comme les mss aberrants du m sont en realite les temoins d'une 
tradition exegetique ancienne et substantiellement exacte. Aussi le comite, ici comme la, 

45 a-t-il attribue a la lectio difficilior avec 'he' la note { B ) . 

167 Dissenatio generalis § 48. 
168 Soocino 1488. 
169 209,22. 
170 I 441,120s. 
171 Luma' 90,8s. 
172 Eo soo commeotaire et eo Mikhlol 31b. 
173 eo CTl 234s. 



5 

Ez 11,7 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "quant a vous, je saurai bien vous faire sortir du milieu 

d'elle", ou, plus librement: "mais je vous en ferai sortir". 

11,15107~~ (B} ITT a' a'(?) D a: // ign-jur: 113 5 clav 1Q7i• 

~ Options de nos traductions: 
Les deux mots 1D7~~ 't/1~~ que le m offre ici ont ete traduits par J: "(a) tes 

10 parents", par RL: (von) deinen ... Verwandten", par NEB: "your kinsmen" et par TOB: 
"les gens de ta parente". 

RSV, disant suivre le 113 et la 5, a traduit: "your fellow exiles". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 En se fondant sur ces deux temoins, Houbigant a propose ici de lire 7n'7i). Il a 

ete suivi en cela par Dathe, Ewald12, Smend, Grätz, HSAT2, SBOT, Krretzschmar et 
Cooke. Ont prefere corriger en 7m':>r Cornill, HSAT34, Bertholet, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. 

20 Jl:n Les temoins anciens: 
De fait, le 113 a bien traduit TTJS' alxµaM>alas- aov et la 5: ~~.:i. 

Mais, selon le ms Barberini, a' traduit le substantifpar ciyxLaTElas-, le~on qui 
est plus probable que la forme adjectivale ~:i ~ p'ic que la Syh lui attribue, 
Field estimant que cette derniere le~on convient rnieux a a '. 

25 La suggestion de Field est confirmee par le fait que la O (qui s'inspire souvent 
de a') donne ici "propinqui tui" (Hie attestant que cela rend l'hebreu GOOLATHACH). Le 
a: traduit de meme: 7~'7P,. 

tr§" Choix textuel: 
30 C'est le fait que le substantif i1?i• figure tout pres d'ici en 11,24.25 qui a conduit 

Houbigant a preferer ici la le~on 1Q?ü. Mais il faut relever que ce substantif, dans la 
Bible, n'est jamais Jlffecte d'un pronom suffixe. Par contre, a l'etat absolu et precede de 
l'article, il sert en Ezechiel (1,1; 3,11.15; 11,24.25) a designer l'ensemble des Judeens 
deportes qui entourent Ezechiel, c'est-a-dire exactement ce que nos critiques voudraient 

35 faire dire a la le~on qu'ils s'evertuent a ~orger. Quant a la le~on 1r.i1':>~, il faut noter que 
ce substantif qui apparait-trois fois en Ezechiel y est toujours employe precede de la 
preposition -';, pour indiquer l'evenement d'une deportation mentionne comme point de 
depart d'une ere chronologique. 

Le substantif n'p~~ est d'un usage rare. Dans tout le corpus des Nebiim, il 
40 n'apparait que trois fois: ici et deux fois en Jerernie (32,7.8). En aucun de ces trois cas 

le traducteur grec n'a su l'interpreter. Cependant, Horst174 a bien vu que l'expression 
1D'r~1 't/1~~ designe ici ceux qui devraient en cas de besoin racheter le patrimoine familial 
du prophete afin que le nom de celui-,ci demeure vivant sur son patrimoine (c'est-a-dire 
ceux qui se trouvent par rapport a Ezechiel dans la situation en )aquelle Jeremie se 

45 trouvait par rapport a son cousin Hanameel en Jr 32,7-8). Or Ezechiel et les gens 
appartenant a cette categorie se trouvent tous en exil ensemble. Profitant de cette 
situation, les habitants de Jerusalem eint accapare leurs patrimoines, estimant que le fait 
que les exiles se trouvent "eloignes du Seigneur" abolit leurs droits sur ces patrimoines. 
Aussi le Seigneur va-t-il leur assurer sa presence, attestant par 1a que l'exil n'a pas 

50 abroge leurs droits sur la Terre sainte, ainsi que les habitants de Jerusalem l'avaient 
hätivement conclu. 

Estimant qu'il n'y a pas de motifs serieux de mettre en doute l'authenticite de la 
le~on du ITT, le comite a attribue a celle-ci quatre ( B } et un ( C}. 

174 Exilsgemeinde 337. 
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~ Interpretation proposee: 
Cette expression qui n'est pas precedee d'une conjonction sert d'apposition au 

double 1'Q~ qui la precede, apposition visant a preciser que ces 'freres' le sont par des 
liens plus specifiques que ceux qui proviennent de la simple appartenance a un meme 

5 peuple (cette derniere categorie se trouvant coordonnee a la premiere par l'expression 
';,~7tq_' r,,:;:i-'?;,1 qui fait immediatement suite a celle-ci). On pourra traduire avec TOB: "les 
gens de ta parente'' et ajouter une note pour expliquer la signification juridique que le 
traducteur grec a meconnue. 

10 

11, 17 o:,';, ... CJtii~b~ ... o:,n~ ... o:,n~ {B} m D 5 ([ // harm-ctext: 1B 3e pl 

~ Options de nos traductions: 
La 2e personne du pluriel de ces trois pronoms suffixes et de cette desinence 

15 verbale a ete respectee par J, RSV, RL et TOB. 
NEB met tout cela a la 3e personne du pluriel en disant suivre le 1B pour ces 

quatre corrections. 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 C'est encore Houbigant qui, en se fondant sur le ©, a pris !'initiative de cette 

correction. 11 a ete suivi en cela par SBOT, HSAT34, EhrlichR, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. Ces critiques hesitent cependant, pour le verbe, entre CJ'l'l~!;ll et CJ't:li~';lQ. 

h Les temoins anciens: 
25 Alors que la D, la 5 et le ([ s'accordent avec le m sur ces deuxiemes personnes 

du pluriel qui tranchent avec les troisiemes personnes qui les precedent et les suivent, le 
1B a harmonise au contexte en assirnilant ce verbe et ces suffixes aux troisiemes 
personnes du pluriel qui les entourent. 

30 ~ Choix textuel: 
La forme CJt:;ii1;l~ du m est protegee dans les manuscrits d'Alep et Firkovitch par 

une mp '3' dont le ms d'Alep offre lammen Ez 20,34. De fait, c'est toute l'expression 
tliJ~ CJt:;,i1;l~ i!(i~ ni~l~iTJl;l ... o:;ir;i~ 'l'l~;IP1 qui se retrouve en 11,17; 20,34 et 20,41, la 
massore precisant que le second verbe est ecrit om~m au premier endroit, on~,m au 

35 deuxieme et or,~;lJ au troisieme. 
Le passage du rappel de la deportation ('je les ai eloignes' et 'je les ai disperses' 

au vs 16) a la promesse du regroupement ('je vous regrouperai' et 'je vous 
rassemblerai') suffit a expliquer l'intensification du niveau emotif, intensification qui 
s'exprime dans le passage a la deuxieme personne qui caracterise le vs 17. 

40 Le comite a attribue Ja note {B} a ces quatre deuxiemes personnes attestees par 
tous !es temoins du texte protomassoretique. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Je vous regrouperai d'entre les peuples et je vous 

45 rassemblerai des pays ou vous aviez ete disperses". 

11,19A ilJ~ cor {C} 1B // euphem: m a'a'0' D ilJ~ / assirn 18,31;36,26: m 5 ([ t!i7i;r 
17,7A ilJ~ cor {C} 1B D 5 //euphem: m ([ ,i;r~ 

50 19,5 ilJ~ cor { C} 1B // euphem: m D 5 ([ ,i;r~ 
34,23 ilJ~ cor {C} 1B // euphem et assirn 37,24: m D S ([ ilJ~ 
37,16 ilJ~ cor {C} 1B D S // euphem et assirn-ctext: m ([ ilJ~ 

~ Options de nos traductions: 
55 <D 11,19A: Le m (i!J~ :i.'.;>) est traduit par J: "un seul creur", par RSV: "one 

heart" et par TOB: "un coeur loyal". 

1 
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RL traduit: "ein anderes Herz". NEB traduit de meme: "a different heart", 
Brockington precisant qu'elle a lu '70!:I ::i':, avec le lfl. 

® 17,7A: ':,i"if;r;i~-,~~ est traduitparTOB: "un grand aigle". 
J traduit: "un autre grand aigle" en se fondant sur 'les versions' pour lire (selon 

5 J2) in.t1 au lieu duze mot. Selon Brockington, c'est avec le lfl que NEB lit de meme 
quand eile traduit: "another great eagle". Sans note, RSV avait deja cette traduction. RL 
aussi traduit: "ein anderer großer Adler". 

® 19,5: Le ITT (iJ'1~0 i!J~) avait ete traduit par Jl2: "un de ses petits", mais il a 
ete corrige par toutes les autres traductions. 

10 RSV donne: "another of her whelps", RL: "ein andres von ihren Jungen", NEB: 
"another of her cubs" (Brockington precisant que, pour le premier mot, elle a lu ,n." 
avec le lfl), TOB et 13: "un autre de ses petits". 

© 34,23: Le ITT (ir;t~ i1:1J'l) est traduit par Jl: "un berger", par RSV et NEB: "one 
shepherd", par RL: "einen einzigen Hirten", par TOB: "un berger unique" et par 123: 

15 "un pasteur". Aucune, donc, ne corrige le ITT. 

20 

@ 37,16: Le ITT (i~~ f}.l) est traduit par J: "un morceau de bois" et corrige par les 
autres traductions. 

RSV donne: "another stick", RL: "noch ein Holz", NEB: "another leaf' (en 
notant que le sens litteral serait 'one') et TOB: "un autre morceau de bois". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D 11,19A: Ici oi'l la 0, Luther et la King James s'entendaient sur la le~on ir;t~ 

du ITT, une correction en ,n." fondee sur le lfl a ete proposee par Hitzig, Luzzatto, 
Smend, Grätz, HSAT2, Bertholet, Krretzschmar, EhrlichMR, Herrmann, Cent et 

25 Fohrer. Cependant, une le~on !!illJ a ete preferee par Cornill et Zirnmerli (suivis par 
SBOT, HSAT34 et BH23S). Ils estiment que c'est par l'intermediaire d'une corruption 
en in qu'une fausse correction de cette corruption aurait conduit a la le~on du ITT. 

@ 17,7A: lci, influence par la O qui donnait: "aquila altera grandis", Hätzer a 
traduit: "eyn anderer grosser Adler", ce que Luther a repris en ne modifiant que 

30 l'allemand en "einander grosser adeler". 
Cependant, Pagnini avait rendu fidelement le ITT par: "aquila una grandis". 

Olivetan l'avait suivi avec "une grande aigle". La Bible des Pasteurs de Geneve 
conservera cette le~on. Mais Vatable175 glosait 'una' (de Pagnini) par: "id est altera". 
S'inspirant de cela, Estienne176 nota: "Una (in~) pro Altera positum". C'est 

35 probablement ce qui amena 1a Geneva Bible a traduire: "another great eagle", le~on qui, 
a travers la King James, a ete heritee par RSV. 

II s'agit donc ici d'une partie integrante des Bibles allemande et anglaise 
traditionnelles. Cela explique que Houbigant (qui a toujours un oeil sur la traduction de 
Luther) propose de corriger en in.tt "avec tous les anciens sauf le Chaldeen" et que cette 

40 proposition ait ete adoptee par Michaelis, Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Eichrodt. 

® 19,5: La o traduisait ici: "unum de leunculis suis" (a quoi Pagnini 
substituera: "unum de catulis suis"). La vieille traduction allemande177 l'avait rendue 
fidelement: "eins von iren lewelin". Mais Hätzer sentit le besoin de gloser: "eyn ander 

45 jungs / von den jungenn". Les Predicants de Zürich abregerent legerement en "eyn 
anders von iren jungen". Sans remarquer que cette traduction etait moins fidele a 
l'hebreu que ne l'etait la vieille allemande, Luther se contenta de modifier la preposition: 
"ein anders aus jren jungen". 

Ici encore, Olivetan est plus fidele a l'hebreu (et a Pagnini) avec: "ung de ses 
50 petis lyons"; alors que la Geneva Bible glose en "another of her whelpes" qui passera a 

RSV par l'intermediaire de la King James. 
Comme dans le cas precedent, nous avons affaire a une le~on familiere aux 

usagers des bibles allemandes et anglaises, ce qui explique que Houbigant (se fondant 
sur le lfl) ait propose de corriger en ,n.tt, suivi en cela par Cornill, Grätz, HSAT234, 

175 Selon Ja reportatio de Bertin. 
176 Dans sa Bible de 1557. 
177 Kurrelmeyer IX, 313,16. 
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Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et 
Eichrodt. 

© 34,23: En accord avec le m, la O traduisait ici: "pastorem unum", Luther: "ein 
einigen hirten" et la King James: "one shepheard". Cette unanimite explique qu'aucun 

5 critique ne semble avoir suggere de corriger le m. 
@ 37,16: Ici la O portait: "lignum alterum" que Pagnini a conserve dans sa 

traduction. Sous cette influence, Hätzer a glose en "noch eyn holtz", expression qtii a 
survecu jusqu'en RL178 . Sous la meme influence, Olivetan a traduit: "ung autre boys" 
et la Geneva Bible: "another piece of wood" que la King James retouchera en "another 

10 sticke". Les Bibles allemande et anglaise traditionnelles n'ont donc pas ete conformees 
au m, alors que la Bible frani,;aise l'a ete par les Pasteurs de Geneve ("un bois"). 

Une correction en ,IJ" a ete requise ici par Cornill, Grätz, Bertholet, 
Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23, Herrmann et Fohrer. 

15 h Les temoins anciens: 
Le m semble ne connaitre la lei,;on i!J" en aucun de ses temoins pour aucun de 

ces cas. En 11,19A, c'est la variante !l!'JIJ qui apparait dans les mss 150, 158 et 160 de 
Kennicott, ainsi que dans la marge de l'edition de Felix de Prato. 11 s'agit la d'une 
harmonisation avec le contexte immediat ("et un esprit nouveau" juste apres) et d'une 

20 assirnilation aux paralleles de 18,31 et 36,26. 
Le 6) traduit en 11,19A: hl':pav, le ms Barberini notant que a'a'0' ont ici µtav. 

Le 6) offre en 17,7A ETEpos-, en 19,5 äMov et en 37,16 BrnTipav. En 34,23 sa tradition 
textuelle est divisee: le ms Vaticanus s'accorde avec les recensions origenienne et 
antiochienne pour lire lva, alors que le papyrus 967 s'accorde avec la Vetus Latina179 et 

25 le ms Alexandrinus pour lire ETEpov (qui semble etre la lei,;on originale, alors que la 
prerniere vient d'une recension prehexaplaire). II est curieux de noter que la lei,;on 
'alium' du palimpseste de Würzburg a ete deformee en "altum" dans un doublet 
'(pastorem) unum altum' qu'atteste ici Hilaire180 en commentant le debut du Ps 131. 

Comme nous l'avons vu, la O offre en 11,19A "unum", en 17,7A "altera", en 
30 19,5 "unum", en 34,23 "unum" et en 37,16 "alterum". 

La S traduit en 11,19A r<<h"--" (cf. la variante du m), en 17,7A et en 37,16 
ru~r<, en 19,5 :t..u, alors qu'en 34,23 elle omet ce mot. 

En 11,19A le ([ assimile (comme l'ont fait la variante du m et la lei,;on de la S) a 
l'adjectif suivant en M'?IJ1 n1,1 1,,r,7 j7. (il usera du meme correspondant pour tl!11J en 

35 18,31 et 36,26). Dans les quatre autres cas, il traduit exactement le m par (M),n. 

~ Choix textuel: 
CD 11,19A: Selon le m, l'expression ilJ~ :l?. 0.7'7 'l'llJ~l se retrouve en Jr 32,39 

ou le a;, comme ici, traduit par rnp8lav hl':pav. Etant donne la facilite de glissement 
40 (aussi bien dans l'ecriture ancienne que dans l'ecriture carree) entre les formes ,nM et 

,nM, il est fort probable que l'une de ces deux formes a sa place originelle en l'un des 
deux endroits et l'autre en l'autre. Le m aurait ensuite assimile (du fait du contexte 
semblable) le lieu x au lieu y, alors que le 6' aurait assimile le lieu y au lieu x. Apres 
que nous ayons note que l'expression ilJ~ ::17. n'est pas inconnue du m puisqu'elle s'y 

45 rencontre en 1 S 10,9, etudions de pres les contextes de Ez 11,19 et de Jr 32,39. Cela 
pourra nous aider a retrouver l'heterogeneite initiale. En Ez 11,19A «je leur donnerai un 
autre cceur» est mieux en place que «je leur donnerai un seul cceur». En effet, cela 
s'accorde bien (sans le copier) avec le qualificatif 'nouveau' de la phrase "je mettrai au 
rnilieu de vous un esprit nouveau" qui suit immediatement. D'autre part, cela offre un 

50 excellent point de depart pour l'explication "j'öterai de leur chair le creur de pierre et je 
leur donnerai un cceur de chair" qui constitue 19b. D'ailleurs les themes du rhangement 
du cceur ainsi que de la renovation du cceur et de l'esprit sont typiques d'Ezechiel (cf. 
18,31 et 36,26). Quanta Jr 32,39 la promesse concernant le cceur y fait suite a "ils 

178 Apres que Luther, dans les premieres editions de sa traduction ait tente: "noch eine tafel". 
179 Palimpseste de Würzburg. 
180 Et Cassiodore qui eo depend 
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deviendront pour moi un peuple et moi je deviendrai pour eux un Dieu"(vs 38). Ici le 
parallele caracteristique est celui qu'offre Jr 24,7: "je leur donnerai un creur pour savoir 
de moi que je suis le Seigneur. Et ils deviendront pour moi un peuple et moi je 
deviendrai pour eux un Dien, car ils reviendront a moi de tout leur creur". Jeremie 

5 n'envisage pas !'initiative divine comme la substitution d'un creur de chair a un creur 
de pierre, mais comme l'inscription de la Torah sur le creur lui-meme (31,33). En ce 
contexte d'ensemble, «un seul creur et une seule route» sont au moins aussi bien en 
place en Jr 32,39- pour ne pas dire: mieux - que «une autre route et un autre creur» 
que le lfl a cm y lire. 

10 Ici le comite a vote d'abord (par cinq ( C} et un ( B}) pour preferer en Jr 32,39 
la le9on du ITT a celle du lfl, puis (par six ( C}) pour preferer en Ez 11, 19 la le9on du lfl a 
celleduITT. 

® 17,7A: En 17,3 a ete mentionneb'~PiJ ':>17~ '':>17/iJ i{!,i).'J. 11 s'agissait du roi de 
B;bylone. En 17, 7, celui qui est introduit comme tl:~~:;i ':>17~ ',i"q '1,;rin!!,i~ est le roi 

15 d'Egypte. Le cornite a estime que la le9on i!Jlli (que le lfl, la D et la 5 semblent avoir lue 
ici) convenait mieux au contexte que la le9on ilJ~ du ITT. Aussi cinq membres du comite 
lui ont-ils attribue la note ( C}, alors qu'un autre attribuait ( C} a 1a le9on du ITT. 

@ 19,5: En 19,2-6 la nation israelite donnant le jour a ses rois est comparee a 
une lionne elevant ses petits. 11 est d'abord dit en 19,3 qu'elle eleva "un parmi ses 

20 petits" (iJ'j~O i!J~)- 11 s'agit probablement de Joachaz. Puis, apres que celui-ci eilt ete 
deporte en Egypte (vs 4), il est dit (vs 5) qu'elle prit "un parmi ses petits" (iJ'j~r;i i!J~), 
cela designant vraisemblablement Joiakin. Ici aussi le comite a estime que la le9on ilJlli 
(que le lfl seul semble avoir lue) convenait mieux au contexte que la le9on 1,;r~ du ITT. 
Aussi quatre membres du comite lui ont-ils attribue la note { C} et un autre la note {B}, 

25 alors qu'un autre attribuait (B} a la le9on du ITT. 
@ 37,16: Nous avons ici un cas assez semblable au precedent. Ici il est d'abord 

ordonne au prophete de prendre 'un morceau de bois' (7rj~ f P. 1'TMP-) et d'y inscrire 
"Juda et les fils d'lsrael ses compagnons", puis il lui est orc!onne de prendre 'un 
morceau de bois' (1rj~ f P. 'nP-'?1) et d'y inscrire "Joseph - bois d'Ephraün- et toute la 

30 maison d'lsrael ses compagnons". Ici encore, il est apparu au comite que la le9on i!Jlli 
(que la 0, la 5 et probablement le lfl semblent avoir lue) convenait mieux au contexte que 
la le9on ,,;r~ du ITT. Aussi quatre membres du comite lui ont-ils attribue la note ( C} et un 
autre la note (B}, alors qu'un autre attribuait ( C} a celle du ITT. 

© 34,23: Nous avons deja note en CTl 442, apropos de 1 Ch 7,12, que le ITT y 
35 atteste une substitution cacophemique de i!Jlli au nom de 'Dan', Cette resonnance 

cacophemique de i!Jlli se fait sentir dans l'expression t:1'71::t~ tl'iJ';,~, alors que ilJ~ 
evoque le Shema<. Elle explique egalement le caconyme que re9ut Elisha ben Abuya 
apres son ap~stasie. Elle peut expliquer pourquoi la tradition textuelle representee par le 
ITT du livre d'Ezechiel, transmis dans un milieu qui aurait ete particulierement sensible a 

40 cette resonnance, aurait substitue a i!Jlli le mot ,,;r~ en ces textes que nous venons de 
regrouper, textes Oll 1a Vorlage du lfl n'aurait pas encore subi cette retouche euphemique 
(Jr 32,39 devant alors s'expliquer, dans la Vorlage du lfl ou dans la lecture qu'il en fait, 
comme une simple assimilation de ce 1nM ';J.', isole aux iMM ';J.', de 1 S 10,9 et Ez 11,19). 
En Ez 37 ,16 la proxiruite inunediate de plusieurs emplois de ,nM a pu, elle aussi, 

45 influencer la variante du ITT. 
Les ornieres de 1a critique textuelle ont ete creusees par le gout des exegetes pour 

les solutions faciles et par leur accoutumance aux le9ons traditionnelles. Cela explique 
que ladite critique ne se soit jamais interessee a une variante que le regroupement que 
nous venons d'operer nous oblige a relever. 11 s'agit de la le9on "un autre pasteur" 

50 attestee en 34,23 par les plus anciens temoins du lfl, en face de la le9on "un unique 
pasteur" du texte protomassoretique et des couches recensees du lfl. lci, il y a d'abord eu 
mention (vss 2-10) des 'pasteurs d'Israel' qui se paissaient eux-memes au lieu de paitre 
le troupeau. La le9on "un autre pasteur" (qui, lui, paitra le troupeau delaiss~ par les 
premiers) offrirait donc le contraste requis. Mais on comprend que le ITT d'Ezechiel 

55 repugne a designer comme ilJlli le messie davidique. Ajoutons que la retouche subie ici 
par le ITT a ete facilitee par le fait que l'expression "un unique pasteur" se trouve en 
37 ,24 Oll le ITT et le lfl s'accordent sur elle et Oll elle est parfaitement en place, puisqu'il 
s'agit de conclure la parabole des deux morceaux de bois par (vs 22) "je ferai d'eux une 
nation unique ... un roi unique sera leur roi a tous". Par contre, en 34,23 il s'agit 
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formellement de l'alterite du pasteur, c'est-a-dire du contraste qui existera entre son 
comportement et celui des 'pasteurs d'Israel'. 

Pour ces motifs, cinq membres du comite ont estime devoir adopter la le~on du 
6) ancien avec la note ( C), alors qu'un membre a attribue la note ( C) a la le~on du m. 

~ Interpretations proposees: 
En 11,19A: "Etje leur donnerai un autre creur". 
En 17,7 A: "Et il y eut un autre grand aigle aux grandes ailes ... " 
En 19,5: "Et eile prit un autre parmi ses petits". 

10 En 34,23: "Et je susciterai sur eux un autre pasteur et il les paitra". 
En 37,16: "Et prends un autre morceau de bois". 

11,198 o;,:µ7p:µ (C) m a' t II assim-ctext: m 6) o 5 a:: c:r,p:i 
15 

~ Options de nos traductions: 
Le suffixe de la 2e personne du pluriel est respecte par TOB: "en vous". 
J traduit: "en eux", J3 disant se fonder sur des "versions", a quoi J2 ajoutait des 

"Mss", alors que Jl ne notait rien. Sans note, RSV traduit: "within them" et RL: "in 
20 sie". Lorsque NEB traduit: "into them", Brockington precise qu'elle lit CQ.7P'.µ avec le 6). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Dans le !ffi de ce vs se rencontrent tour a tour un pronom suffixe de la 3e 

personne du pluriel, un de la 2e (en ce mot) et deux de la 3e_ La O a tout harmonise en 
25 3e personne du pluriel. La vieille traduction allemande181 avait fait de meme, suivie en 

cela par Hätzer. Par contre, les Predicants de Zürich avaient tout harmonise en 2e 
personne du pluriel et Luther les suivit en cela. Pagnini avait, comme la 0, generalise la 
3e personne du pluriel, suivi par Brucioli, Olivetan, Rollet, Estienne fran~ais 1553, 
Estienne latin 1557, la Geneva Bible et la Bible des Pasteurs de Geneve. En 

30 contradiction avec leur hebreu, la traduction en colonne de Münster puis les retouches 
d'Arias Montano a la traduction interlineaire de Pagnini avaient meme conserve cette 
harmonisation en 3e personne. Selon la reportatio de Bertin, Vatable semble ne pas 
avoir releve dans son enseignement cette inexactitude de Pagnini. Le premier qui 
respecta en ce vs l'alternance des suffixes du !ffi semble avoir ete Chateilion latin et 

35 fran~ais. Il fut suivi en cela par Tremellius et par la King James. 

40 

Comme nous le verrons dans le prochain paragraphe, Norzi a propose ici de 
corriger la 2e personne du suffixe du !ffi en 3e personne. 11 a ete suivi en cela par 
Houbigant, De Rossi, Cahen, Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, 
EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zimmerli. 

~ Critique textuelle du lR: 
La situation du m est complexe. L'edition princeps des Prophetes182 donnait ici 

c:i,p::i suivie en cela par la Polyglotte d'Alcala, la marge de l'edition de Felix de Prato et 
de celle de Homberg 42 1517, la Bible Minbat Shay et celle de Letteris. 

45 En ce vs, la le~on c:i:i,p::i figurait entouree de trois suffixes de la 3e personne du 
pluriel dans les editions Felix de Prato, Bomberg 42 1517 et 1521, Ben ijayim, 
Münster, Polyglotte d'Anvers (texte et interlineaire), Halle, Kennicott (texte) et Baer. 

Cette le~on se trouve precedee par c;,', et suivie par c:nfD:io et par c.,';, dans 
l'edition princeps de la Bible183 et dans l'edition Brescia 1494; d'oii l'option de Luther. 

50 Si ce desaccord entre les editeurs dura jusqu'au cours du xixe siede, cela tient 

181Kurrelmeyer IX 37-39. 
182 Soncino 1486 
183 Soncino 1488. 
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a la grande autorite de Norzi qui, sur ce point, decida de corriger le texte (deja classique 
a son epoque) de Ben l:layim. Dans le premier autographe de son commentaire184 Norzi 
avait commence par ecrire: "ci:,:;17p:;i Jnt~ ecrit ainsi, et non ci:i;p:i". Puis il biffa cela et 
ecrivit en marge: "~7p:;i JnM rv,n nrn. Ende nombreux livres il est ecrit ci:,:;i7p:;i, et 

5 c'est ainsi que j'avais d'abord copie, bien que j'eusse vu en d'autres livres ci:n;,:;i. 
Ensuite un esprit nouveau fut avec moi pour ecrire ci:;17p:;i, quand j'ai vu d'autres livres 
ecrits ainsi en plus des premiers. Et c'est ainsi qu'il est dans le Meir Netib, article 1m et 
article :i,p. Et c'e~t ce qui semble se degager du commentaire d'Isaac Abravanel. Et 
aussi le sens de l'Ecriture requiert cela, car tout le contexte s'exprime a la troisieme 

10 personne ainsi que le vs precedent et le suivant. Et Yonathan a traduit cela )1il'JlQ:l. Et 
en verite il m'est tres penible de corriger les livres. Seulement il n'est pas possible de 
faire droit aux deux parties a la fois. Que le Seigneur häte et accelere le temps oll il 
eloignera les erreurs textuelles de parmi nous et oll la Loi sera pour nous une et le 
Commandement un. Amen!" Ensuite, il a insere185 : "Peut-etre ont-ils confondu avec 

15 l'autre verset de ce livre, au chapitre 36(,26] qui est tout entier a la deuxieme personne, 
ainsi que ce qui le precede et le suit". 

Passons en revue les temoignages des mss du ITT auxquels nous avons eu acces: 
Trois suffixes de la 3e pers. plur. entourent la lei;on Cl.?'.;)ip:i dans les mss Alep, 

Caire, Firkovitch, De Rossi 782, Urbinates 2, Paris BN hebr 82•, Berne. Vatican ebr 
20 468, 482*, Madrid Univ 1, Hamburg 6, Copenhague 1, 2, 5*, Wien Nat hebr 35. 

Notons que cette meme lei;on se trouve entouree de un a trois suffixes de la 2e 
personne dans les mss De Rossi 2*, Paris BN hebr 2*, 26*, Vatican ebr 3, London BL 
Add 15451*, Berlin Or fol 2*, 1213*, Hamburg 27, Copenhague 8. 

La lei;on ci:;np:i se lit dans les mss Petrograd, Reuchlin, De Rossi 2•, Urbinates 
25 1, Paris BN hebr 2•, 6, 26•, Vatican ebr 482", London BL Add 15451•, Berlin Or fol 2•, 

1213', Copenhague 4, 5•, Wien Nat hebr 16. C'est cette lei;on que donne186 la concor
dance massoretique Zikronot, selon ses 3 mss de Lyon, de Munich et de Paris187_ 

Le ms Paris BN hebr 26 note en marge que la lei;on du ms Hilleli est co:i;p:i. 
Baer188 a eu tort de conclure du fait que ci:;i,p:i est la lei;on du ms de Petrograd 

30 · qu'elle s'oppose, en tant que lei;on des "orientaux" a ci:;q;p:i qui serait la lei;on des 
"occidentaux". En effet, aucune opposition sur ce point n'est mentionnee dans les listes 
traditionnelles des variantes entre 'orientaux' et 'occidentaux'. D'autre part, Alba Cecilia 
ne mentionne aucun fragment authentiquement babylonien comme ayant ete conserve 
pour ce passage. 

35 Parmi les commentateurs medievaux, Yefet ben Ely et Tanl)um Yerushalmi ont 
lu Cl.?'.;)ip:i; Tanl)um precisant que "la forme normale serait ci:i;p:i, comme tlil? 'nm1". 
Comme l'a dit Norzi, Abravanel, lui, cite ce passage sous la forme ci:i;p:i. 

Appuyee a la fois par les mss d'Alep, du Caire, Firkovitch et par l'edition Ben 
l:layim, la lei.on ci:;,:;i;p:i est bien la lei;on du texte tiberien classique. 

40 Le (faux) choix de Norzi s'explique probablement parce que, ignorant encore les 
mss tiberiens anciens, il s'est laisse impressionner par le fait qu'un nombre notable de 
mss189 dont la premiere main avait ecrit ti:i:i,p:i ont corrige cela en ti:;i;p:i, alors 
qu'aucun ne semble avoir corrige en sens inverse. 

L'authenticite massoretique de la lei;on ci:,:;i7p:;i est confirmee par les listes de 
45 billufirn entre Ez 11,19 et 36,27190 qui s'accorde1i pour donner des difference entre la 

2e et la 3epers. plur. pour les trois autres pronoms suffixes de ce verset, mais pas pour 
celui-ci ( attestant par ce silence que Cl.?'.;17P'.;l se lit a la fois en 11, 19 et en 36,27). 

184 London BL Add 27198. 
185 Avant: Que Je Seigneur ... 
186 Dans I'article o:;i7p;i. 
187 Alors que, dans I'article ~;i7p;i, eile ne cite que Ez 36[,27]. 
188 P. 108. 
189 Huit dans notre collation tres restreinte. 
190 Ginsburg, Massorah l 554b et III 168a. 
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/ZJJ Les versions anciennes: 
Le II} traduit largement par EV auTo'is suivi en cela par la 5: l9l ~

Selon le ms Barberini, a' donne ici: Els Ta /!yrnrn iJµwv. 
La O porte ici "in visceribus eorum", en accord avec le lemme de Hie, alors que, 

5 dans son commentaire, Hie paraphrase ce passage et son contexte immediat en 
deuxiemes personnes du pluriel: "et dabo vobis cor unum ... et spiritum novum tribuam 
in visceribus vestris ... et auferam a vobis cor lapideum ... " 

La tradition textuelle du ([ est divisee. La le9on jlil'JJO:J est donnee par l'edition 
princeps de Felix de Prato, l'edition Ben 1::1.ayirn, la Polyglotte d'Anvers, celle de 

10 Londres et les Miqraot Gedolot. Selon Sperber, la le9on p:i'JJo::i192 est (ex silentio) celle 
des mss yemenites sur lesquels il se fonde et aussi celle du ms Reuchlin. Or cette 
derniere donnee est fausse, puisque le ms Reuchlin a ici jlil'JJo::i193. Ajoutons que cette 
derniere le9on a aussi l'appui des mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2 que Sperber n'a 
pas utilises. On peut donc conclure que la le9on p:i'JJo::i semble avoir une audience 

15 lirnitee au Y emen, alors que jlil'JJo::i est la le9on de tous les autres temoins. 

~ Choix textuel: 
La pression exercee par le contexte explique la large penetration du suffixe de la 

3e personne dans la tradition textuelle massoretique. On peut cependant considerer 
20 comme certain que le suffixe de la 2e pers. (dans son entourage de suffixes de la 3e 

pers.) caracterise bien ici le m tiberien classique. L'appui que a' lui apporte en cette 
le9on tres difficile l'enracine dans la tradition textuelle protomassoretique. Ajoutons en 
sa faveur le fait que divergent a partir d'elle deux lignes de facilitation en sens oppose: 
ou bien une assirnilation de ce suffixe a la 3e pers. de ceux qui l'entourent, ou bien une 

25 assirnilation a sa 2e pers. d'un ou plusieurs de ceux qui l'entourent. 
Le comite a estirne peu probable qu'il y ait eu pour ce suffixe (et non pour les 

trois qui l'entourent) une assirnilation au parallele de 36,26. Mieux vaut admettre que la 
promesse de l'esprit nouveau a suscite une breve montee du niveau emotif entrainant un 
soudain passage a la 2e pers. analogue a celui que nous avons decele pour le vs 17. 

30 Aussi cette le9on difficile a-t-elle r~u la note { C). 

~ Interpretation proposee: 
"Je leur donnerai un autre creur - c'est un esprit nouveau que je mettrai au 

dedans de vous -: j'öterai de leur chair le creur de pierre et leur donnerai un creur de 
35 chair". 

191 Seul Je ms 916 porte ici ~m.l. 
192 Qu'il edite. 
193 Et aurait donc du etre associe par Sperber au ms Montefiore qu'il mentionne comme appuyaot cette 
le~on. 

11,21 ::i7-',~1 {B} m II}// exeg: a' 5 / lic: O ([ 

40 ~ Options de nos traductions: 
77h □~~ • (J't::ii~in, DiJ'~1piq ::i7-""1 constitue 21a selon Je m. 
Disant que l'hebreu signifie: "To the heart of their detestable things and their 

abominations their heart goes", RSV traduisait par conjecture: "But as for those whose 
heart goes after their detestable things and their abominations". De meme, J traduit: 

45 "Quant a ceux dont le creur est attache a leurs idoles (J3: leurs horreurs) et a leurs 
pratiques abominables (J3: leurs abominations)", Jl disant conjecturer cela (contre 
I'hebreu qui lit: "et vers le creur de ceux qui"), alors que J23 disent se fonder sur la O et 
le ([ (l'hebreu lisant: "et vers le creur qui"). RL traduit, eile aussi: "Denen aber, die mit 
ihrem Herzen ihren Götzen und ihren Greueln nachwandeln". Disant conjecturer, TOB 

50 traduit: "Mais ceux dont le creur se plait aux horreurs et aux abominations". 



Ez 11,21 

Disant omettre par conjecture le mot ::i7, NEB traduit: "But as for those whose 
heart is set upon their vile and abominable practices". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Hätzer a tente de traduire 21a par: "Denen aber/ so nach den götzen und greweln 

jres hertzen wandlen ... ". Luther l'a suivi de pres: "Denen aber, so nach jres hertzen 
scheweln und greweln wandeln ... ". 

Les conjectures de nos traductions derivent de deux suggestions de Hitzig: ou 
bien omettre le mot ::i7194, ou bien remplacer ::i', ';,~ par ,IJ~ (a la place de quoi Cornill 

10 prerere '10~ ;ry~]. suivi en cela par BH3195, RSV, J, TOB et probablement RL). 

Jl:o Les temoins anciens: 
Le 15 traduit ici: Kal Els n'Jv Kap8tav Twv ß8EX.v-yµchwv avTwv KUL Twv civoµtwv 

avTwv ws Tl Kap8la avTwv e:1ropE1JETo. Toutes les difficultes de la syntaxe du ITT se 
15 retrouvent en cette traduction196_ 

Selon le ms Barberini, les mots Els TT]V ont ete conserves par a'0', alors que a' 
commence par: @v Be- 1rpbs TTJV e:v0vµT)atv. 

Comme a', la 5 fait usage d'un equivalent pour rendre le premier ::i';, en son 
contexte: ~~ r<"m ~,r<( • ~~~'"' ~cn,b.~:i i.u,_ ~ b 

20 La O a traduit: "quorum cor post offendicula et abominationes suas ambulat ... " 

25 

et le C!:, de meme: '.Pt;J Jiiql? Jiil(l;i.Pifl] Ji.,•~;p!ZI ]IJ?~ ,ö;i7t De fait, ces deux traductions 
usent de periphrases qui ne tiennent pas compte des deux premiers mots du ITT et qui 
suppleent un 'apres' pour connecter syntaxiquement 77h a t:Jtr•~;p!ZI. En agissant ainsi, 
elles se sont inspirees de 20,16b: 77.h 1:97 t:l[J'7;';,~ '10~ '?.-

~ Choix textuel: 
Le ITT n'a donc pas de vrai concurrent et il est remarquablement appuye par le ©. 

Aussi le comite lui a-t-il attribue 1a note {B). 

30 rsl Interpretation proposee: 
Voici trois ~terpretations, encore inedites, de commentateurs anciens. 
Yefet ben Ely traduit: "et vers le vouloir de leurs abominations et de leurs 

ouvrages degoiitants leurs creurs s'en vont ... " et il commente: "Les abominations n'ont 
pas de 'creur' a proprement parler ... il s'agit du creur du fabricant qe l'abomination ... 

35 qui l'a fabriquee et lui a donne la forme qui lui plaisait, comme dit l'Ecriture (Is 40,20): 
,o:;l' :Jf'7'-~7 r~ m;,1,r;, 1?.99\J· Le sens de t:l,:J'~1p!ZI ::i7.-~] sera donc: "et vers ce qui plait 
a la raison de ce pauvre type (]'.f9r,Jil) leurs creurs s'en vont", c'est-a-dire leurs raisons 
egarees qui ont abandonne la parole de Dieu, que suit la raison saine, et se sont mis a la 
remorque de la parole de !'ignorant". 

40 Mena)J.em de Posquieres dit: "C'est un langage metaphorique. Il s'agit de ceux 
qui ont ete laisses maintenant a Jerusalem et dont le creur suit le creur des saletes et des 
abominations ... Quelqu'un interprete ::i';, comme l'essence (t:l~ll), comme t:l'.O~iJ ::i7,,p 
(Dt 4,11). Mais ce qui est exact a mes yeux, c'est l'interpretation que j'ai donnee". 

Tanhum Yemshalmi precise: "DJ'~'lf;'!ZI ::i'.r~]: 'le vouloir de leurs divinites' 
45 quoique celles-ci n'aient pas de volonte a proprement parler. Mais c'est ce que leurs 

adorateurs estirnent etre leur vouloir. Ici ::i,7 est utilise pour 'volonte' comme c'est le cas 
en 'i-17:P t:l'P, t;i'; 'PtJ~1 (Jr 3,15)". 

On comprendra donc: "Mais ceux dont le creur va vers le creur de leurs saletes et 
de leurs abominations, je chargerai leur tete de leur conduite", en notant que si 'creur' 

50 signifie ici 'desseins', on pourrait traduire: "Mais ceux dont les desseins epousent les 
(ou: se conforment aux) desseins de leurs etc.". 

194 Ce que NEB a fait apres EhrlichM. 
195 Se referant, comme Je feront 123, a 1a o et au a:. 
l96 Qui s'est contentre d'ajouter Ja preposition ws- que 1a recension antiochienne a d'ailleurs omise. 
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12,S i;,11:~ii11 { C} ITT a' //ign-synt: lfl e' o s <I: 
12,611:'~in (C} ITT O //ign-synt: lfl 0'? S ([ 
12,7 'Dlli~i., (2°) {C} ITT// ign-synt: lfl OS <I: 
12,128 lli'~iij'7 { C} ITT // expl: O ([ / ign-synt: lfl S 

~ Options de nos traductions: 

Ez 12,5-7 

<D En 12,4-Sa, le Seigneur ordonne ceci a Ezechiel: "(4) Et tu feras sortir tes 
bagages ('']'?.:;? i;,11:~i;-q) conune des bagages d'exil, durant le jour, sous leurs yeux; quant 
a toi, tu sortiras (11:~tJ) au soir sous leurs yeux, conune ont lieu les sorties vers l'exil 

10 (il~i~ '~;.ir.i~). (Sa) Sous leurs yeux, perce-toi un trou dans le mur (,'R.:;J ;1'7,t;ll:J)". Puis 
Sb ajoute un hifil sans complement d'objet apparent: i:;i Dlli~'i,1. NEB traduit Sb: "and 
carry your belongings out through it" et TOB: "et tu feras passer tes bagages par ce 
trou". 

J traduit avec des versions: "par oii tu sortiras", J2 precisant qu'elle lit pour le 
15 verbe: i;i111;.:1. RSV dit suivre le lfl, la 0, la Set le ([ quand eile traduit: "and go out 

through it". RL traduit de meme: "und da hinausziehen". 
® 12,6. L'expression 11:'~in il~'?l/:;i, elle non plus, n'a pas de complement 

d'objet apparent. Elle est precedee par la phrase "sous leurs yeux, tu chargeras sur 
l'epaule (11:t?r:i 9p~-'?.l.J egalement sans complement d'objet)" et suivie par "tu couvriras 

20 ton visage et tune verras pas la terre, car je t'ai pose en signe pour la maison d'lsrael". 
L'expression susdite est traduite par RSV: "(you shall) ... carry it out in the dark:", par 
NEB: "When dusk falls, ... carry it out" et par TOB: "tu les feras sortir dans 
l'obscurite". 

Sans note, J traduit: "tu sortiras dans l'obscurite" et RL: "(du sollst) ... 
25 hinausziehen, wenn es dunkel wird". 

® 12,7a raconte l'execution de !'ordre du Seigneur par Ezechiel. D'abord: "je 
fis sortir mes bagages ('t:illi~ii1 '?i) conune des bagages d'exil durant le jour. Et au soir, 
je me creusai avec la main un trou dans le mur." 7b est constitue par deux verbes 
transitifs sans complements d'objet: tlQ't-P.'7 'DIIIWl 9p~-',.!) 'Dlli~ii1 il~'?l/:;i, Les deux 

30 prerniers mots sont traduits par NEB: "When dusk feil, I. .. carried it out" et par TOB: 
"dans l'obscurite, je fis sortir mes bagages". 

J traduit avec des versions : "je sortis dans l'obscurite", J2 precisant qu'elle lit 
'DIii;.:. Sans note, RSV traduit: "1 went forth in the dark" et RL: "Und als es dunkel 
wurde, ... ich ... zog hinaus". 

35 © 12,12B: i:;i 11:•~iry'7 171;11): ,'P,.:;i 111$.:.1 il~'?l/:;i '11:if 9p~-',~ tl~in:;i-,11/~ lli'!/1ft1 
constitue 12a selon le ITT. J traduit cela: "Et ( om: J3) le prince qui est parmi eux chargera 
son bagage sur ses epaules, dans l'obscurite, et sortira par le mur qu'on percera pour 
faire une sortie". NEB traduit: "Their prince will shoulder his pack in the dusk and go 
through a hole made to let him out" et TOB: "Le prince qui est au milieu d'eux chargera 

40 son epaule; dans l'obscurite, il sortira a travers le mur qu'on aura perce dans ce but". 
RSV traduit: "And the prince who is among them shall lift his baggage upon his 

shoulder in the dark, and shall go forth; heS shall dig through the wall and got out 
through it". Elle note en s qu'elle choisit le lfl et la S de preference a l'hebreu qui lit 
«they» et elle indique en t qu'elle suit le lfl, la S et le ([ plutöt que l'hebreu qui lit 

45 «bring». RL traduit de meme: "Ihr Fürst wird seine Habe auf die Schulter laden, wenn 
es dunkel wird, und ein Loch durch die Wand brechen und da hinausziehen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Hitzig qui, se fondant sur le lfl, a propose, en ces quatre endroits, de lire le 

50 qal au lieu du hifil. Sa proposition a ete adoptee dans la totalite ou la plupart de ces cas 
par Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, 
Cent, Eichrodt et Fohrer. 

11:JJ Les temoins anciens: 
55 Selon le ITT, !es vss 4 et 7a ont offert un hifil de III~' suivi du mot 'bagages' en 
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complement d'objet direct. Un substantif derive du meme verbe a ete offert au VS 4197; 

alors que son qal figure une fois au vs 4 et une fois au vs 12. Les difficultes dont nous 
traitons sont constituees par quatre hifil du meme verbe qui sont donnes par le m sans 
complements d'objet direct apparents. 

5 En ces quatre cas, le lfl a traduit comme s'il avait lu un qal: en 12,5 Kal 
8tECEAEllCTlJ, en 12,6 ECEAEVCTlJ, en 12,7 Ef11X.6ov, en 12,12A rnil ECEA6Elv avTov. 

En 12,5 l'option du lfl est adoptee par 6' (<Kat> EC<EAEV>U<E>tS selon le ms 
Barberini), par la O (et egredieris), par la 5 (.c~") et par le ([ (piEl'Dl)- Seul a' atteste 
les consonnes du m mais interpretees en hofal: EC<rJVE>X6JJS. 

10 En 12,6 l'option du lfl semble avoir ete adoptee par 6' (dont le ms Barberini ne 
donne que les deux premieres lettres: Ec). Elle l'est aussi par la 5 (.c~") et par le ([ 
(piel'i). Mais la o y appuie le m. En effet, l'edition de San Girolamo198 offre ici 
"efferes" que Hie confirme en son commentairel99_ 

En 12,7 le lfl est suivi par la O (egressus sum), Ia 5 (~)et Ie ([ (fl'P~l)-
15 En 12,12B la 5 s'associe au lfl (.c"~.m); alors que 1e ITT a l'appui de Ia O (ut 

educant eum) et du ([ (i'l'DT-'~~?) qui ont explicite un complement pronominal. 

~ Choix textuel: 
La remarquable fidelite de NEB au m en ces quatre cas tient a I'appui que 

20 Driver200 lui a apporte en explicitant -tli:JJ suivi d'un suffixe pronominal comme 
complement de ces hifil, l'ellipse de ce complement lui semblant aller de soi "comme si 
souvent lorsqu'il s'agit de I'objet nature!". Remarquons que cette analyse de Driver 
donne au hifil le sens exact qu'aurait un qal. 

Comme Zimmerli l'a releve, ces quatre cas s'appuient assez fortement pour que 
25 l'on doive s'interdire de les corriger purement et simplement en qal avec la plupart des 

critiques. ll est probable que le lfl n'a pas su expliciter l'objet nature! de ce verbe 
transitif. Aussi l'a-t-il traduit par un intransitif, c'est-a-dire comme si c'etait un qal. 

Le comite a attribue au ITT six { C} aux vss 6, 7 et 12; alors que cinq { C} ont ete 
attribues au m et un { C} au lfl au vs 5, pour evoquer la possibilite que 1e m y ait subi 

30 une assimilation au hifil initial du vs precedent. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Zimmerli, Greenberg, NEB et TOB, mieux vaut considerer Ies hifil des 

vss 5, 6 et 7 dans la perspective de celui qui commence le vs 4 et du premier hifil du vs 
35 7, en explicitant comme 'complement nature!' l'ellipse du mot "bagage". Ce sont en 

effet les seuls hifil de ce verbe qui, dans le contexte immediat, aient un complement 
d'objet. Cette interpretation met en valeur dans le signe prophetique le geste de faire 
sortir le bagage d'exil. Nous en trouverons une confirmation dans le cas qui suit. Ce 
cas nous aidera a comprendre que, dans le vs 12, le 'complement nature!' de ce hifil est 

40 Je prince. 

197 Cette forme doit eo effet eire interpretee comme "!!P.:;tl? i'P 't'i:Jr;l:l eo 26,10 ("comme ont lieu !es 
entrees dans uoe ville oii l'oo a fait une breche"). Ces substantifs abstraits coostruits au pluriel doivent 
se comprendre au sens de "comme on a coutume 'de sortir' (ou: 'd'entrer')". 
198 Eo accord avec le ms de Cava, la premiere main du ms Amiatinus et celle du ms de Henry; mais 
cootre toutes !es autres editions qui, avec la plupart des mss, offreot ici le passif"effereris". 
199 CC, 1. 1223. 
ZOO Ezekiel 150. 

12,IOA 'iltiJ 111(/Jr.iiJ lll'i()~iJ (B} m a' II exeg: lfl, 6',a' O ([ / expl: 5 

45 ~ Options de nos traductions: 
Les mots t:1?!{i17':;l 'iltiJ lll(/J11liJ lll'tbf'J constituent la premiere partie de 10b. Ils sont 

traduits par RSV et par NEB: "This oracle concerns the prince in Jerusalem", par RL: 
"Diese Last trifft den Fürsten zu Jerusalem" et par TOB: "Cet oracle est pour 1e prince 
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qui est a Jerusalem". 
J12 traduisaient: "Cet oracle est dirige contre Jerusalem" et J3: "Cet oracle est 

prononce a Jerusalem". Elles disent omettre le premier mot a titre de dittographie. 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant avait conjecture pour le premier mot: ~'!DD. 
Estirnant que ce mot du m a ete assimile a celui par lequel commence le vs 12, 

Luzzatto conjecture ici ~tzy~J. 
C'est le mot suivant que BHS propose d'omettre comme issu d'une 

10 dittographie. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Le ms Vaticanus et les temoins principaux de la recension origenienne donnent 

pour les trois premiers mots: o äpxwv rnl o d:<f>TjyouµEvas-. Ziegler a choisi cette le~on 
15 pour representer le 1B ancien; mais il faut peut-etre lui preferer celle des autres temoins: 

TCJl dpxovn Kat TCJl d:<f>TJyouµfoc;i. 
Selon le ms Barberini, 6' 201 offre : b äpxwv b d:<f>TJyouµEvos- oVTos-, a': To 

t1n7pµtf:vov To äpµa TOUTo et a' 202: TTEpl ToD äpxovTas- To X.fjµµa TOUTo. 
La O suit ce dernier avec "super ducem onus istud", ainsi que le CE avec ~~J ?.l/ 

20 ~lV ~fl~l:ll ?l!lr:i203. 

' La 5 e~plicite un verbe: r<:im r<~ru=:. ~C\C:C.J r<:::ii. 

~ Choix textuel: 
Zimmerli s'est demande si la 2e le~on du 1B ne presupposait pas un -';, initial que 

25 le m aurait perdu (ou mieux: remplace par ,i). Mais l'option commune de a', de la O et 
gu CE, ainsi que Zimmerli le note, orienterait plutöt vers une preposition '?ll. Or Yefet ben 
Ely, Rashi et Radaq comprennent ici: "cette prophetie est sur le prince". Ils n'ont rien lu 
d'autre ici que le m, pas plus que RSV, RL, NEB et TOB qui, en comprenant de meme, 
ne disent pas corriger le m. Menal)em de Posquieres s'explique, d'ailleurs sur ce point: 

30 "';,ll fait defaut par ellipse, comme c'est souvent la coutume de l'Ecriture". 
a' appuyant la lectio difficilior du m, le comite a attribue a celle-ci la note { B } . 

[81 Interpretation proposee: 
Nous avons compris Jr 23,33204, a partir de la le~on du lfl, comme: "Et lorsque 

35 ce peuple ou le prophete ou un pretre te demandera: «quel est le ~$0 du SEIGNEUR», tu 
leur repondras: «c'est vous le ~$0 et je me delesterai de vous!»". Smend a propose d'en 
rapprocher notre passage et Zimmerli se demandait aussi s'il ne fallait pas comprendre 
ici: "Le prince est ce fardeau!". Greenberg adopte cette exegese, voyant dans le mot ~$0 
le ,bagage de l'exile, en allusion a l'expression ·~$1'1 'l!J:;>-';,.l/ du vs 6. Le comportement 

40 d'Ezechiel signifie que l'on va faire sortir de Jerusalem le prince et les lsraelites qui y 
sont a la maniere dont le prophete a fait sortir son bagage d'exile. 

45 

201 Ace sigle, le ms ajoute A avec un o souscrit (cf. ci-dessus, p. 2,5-13). Une interpretation de ce 
sigle en AOL irol est _rendue difficile par Jes Je,;:ons differentes que Je meme ms attribue a a' et a cr '. 
202 Celle le,;:on est confumee par Ja Syh. 
203 Cette Je,;:on est celle du ms Berlin or fol 2. Pour ce mot, Je ms Urbinates ebr 1 porte 11',qi;r;i et le ms 
Reuchlin 'i11!lra. 
204 CT2, 648s. 

12,IOB t:i~in:;i {B} m 1B O CE // spont: g clav i1;.i,n::i / lic: s 

~ Options de nos traductions: 
Ce vs s'acheve par t:i;,iin:;i i1r,J(J-,tq~ ';,~7tq' n,;i-'?;i1. TOB dit en note que la 
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traduction litterale serait: "et pour toute la maison d'Israel qui sont au milieu d'eux", 
mais eile traduit plus largement: " ... qui s'y trouve". Lorsqu'elles traduisent: "et(+ 
dans: 13) toute la maison d'Israel ou ils resident", J23 ne donnent pas de note. 

J1 disait corriger pour traduire: "et toute la maison d'Israel qui est au milieu 
5 d'elle", ainsi que RSV pour traduire: "and all the house of Israel who are in it"; 'eile' et 

'it' designant Jerusalem. De meme, RL traduit: "und das ganze Haus Israel, das dort 
wohnt" et NEB: "and all the Israelites therein", Brockington precisant que cela suppose 
une correction du dernier mot en i'l=?in:;i. 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis traduit "das darin ist" et il note: "je dois avouer qu'ici, quoique n'ayant 

sous les yeux aucun manuscrit, je me suis eloigne par pure conjecture du texte imprime 
qu'il aurait fallu traduire «welche unter ihnen sind». Je ne comprends pas ce que cela 
doit signifier. Toute la modification ne consiste qu'en un trait d'une lettre, mais je 

15 n'aurais pas ose latenter par simple conjecture si le Dr Luther n'avait justement deja 
traduit a partir de cette conjecture. Cela ayant eu lieu, j'aurais senti comme une 
impolitesse a l'egard de mes lecteurs si, a la place de ce que je tenais pour le vrai sens 
du prophete, je leur avais, par pure fidelite au texte hebreu imprime, donne quelque 
chose qui n'offrait aucun sens, en deteriorant de maniere si evidente la traduction de 

20 Luther." Cahen propose de lire ici ;,q,n::i, option adoptee par Ewald2, Smend, SBOT, 
Krretzschmar, Herrmann, Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zimmerli. Certains 
croient la le~on du m influencee par les trois premiers mots du vs 12. 

/tJJ Les temoins anciens: 
25 Le m est fermement appuye par le G} (o'l datv iv µlaC\l aimJv). Le pronom 

personnel final est au feminin singulier dans le minuscule 534 et dans la version arabe 
des polyglottes de Paris et de Londres. Dans l'appui qu'ils apportent a une le~on qui est 
evidemment 'dans l'air', ces temoins recents ne sauraient rivaliser avec les autres. 

Le m a aussi l'appui de la O (in medio eorum) et du er: (Ji.1'J''.;) Ji'l'~;!). 
30 La 5 donne pour les trois derniers mots: ~ que Rosenmüller a raison 

d'interpreter comme une traduction large du m. 

q, Choix textuel: 
A cause de l'appui tres forme que les temoins apportent a la le~on difficile du m, 

35 le comite a attribue a celle-ci la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
Hitzig et Keil ont pretendu que le pronom ii,;liJ ne peut avoir ici fonction de 

nominatif, car cela le rendrait superflu. C'est inexact, puisqu'en Ez 43,19 on trouve: 
40 "les pretres levites, eux qui (t:J,j ~~) sont de la posterite de Sadoq". 

Vatable, selon la reportatio de Bertin et selon les notes d'Estienne a sa Bible de 
1557, comprenait ii,;liJ comme designant 'toute la maison d'Israel', c'est-a-dire tous les 
refugies des dix tribus qui se trouvaient melanges aux citoyens de Jerusalem, c'est-a
dire aux Judeens et Benjaminites qui, avec le prince constituent les habitants normaux 

45 de Jerusalem. Rosenmüller a adopte cette interpretation. 
Les vss 10 et 11 peuvent donc se traduire: "(10) Dis-leur205: «Ainsi a dit le 

Seigneur DIEU: C'est le prince qui est ce fardeau a Jerusalem, ainsi que toute la maison 
d'Israel, eux qui sont au milieu d'eux206». (11) Dis: «C'est moi qui suis votre signe: 
ainsi que j'ai agi, ainsi agira-t-on a leur egard207: en exil, en captivite ils iront»." 

205 C'est-a-dire a "Ja maison d'Israi!J, maison de 1a rebellion" dont il vient d'@tre parJe au vs 9, 
expression qui designe les co-deportes d'Ezecbiel. 
206 Cette precision "eux qui sont au milieu d'eux" visant ici a distinguer ce "toute Ja maison d'L~rai!J" de 
"Ja maison d'IsraeJ" empJoye au vs precedent dans un autre sens. 
2ITT L'action-signe d'Ezecbiel a consiste eo ce qu'il a "fait sortir" de 1a ville son "bagage d'exil", c'est-a
dire son "fardeau". De m@me qu'il a agi a l'egard de son bagage d'exil, de m@me agira-t-on a l'egard du 
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prince (que le "fardeau" represente) et a l'egard de ceux des membres de la maison d'Israel qui se sout 
refugies a Jerusalem: eux aussi, on va !es faire sortir de Jerusalem pour !es mener eo exil. 

12,12A 17r;ir;: (B) m O er:// assim-ctext: 6> 5 sg 

5 ~ Options de nos traductions: 

10 

Ainsi que nous l'avons indique ci-dessus (p.73,35-46) J, NEB et TOB 
respectent ici le pluriel du ITT eo meme temps que la forme hifil de l'infinitif qui suit208 ; 
alors que RSV dit suivre le 6> et la 5 pour mettre ce verbe au singulier ( en meme temps 
qu'eile corrige eo qal l'infinitif suivant). RL s'accorde avec eile pour ces deux options. 

~ Correcteurs anterieurs: 
La mise du verbe au singulier a ete proposee par Grätz, SBOT, HSAT34, 

EhrlichR, Herrmartn et Fohrer. 

15 /bJ Les temoins anciens: 
Le 6> (Kal. 8topu€n) fait preceder ce verbe par une conjonction et le met au sin

gulier. Ces options sont liees a ceile que cette version a prise eo 12B. La 5 (~C\_;GI..IC\) 
suit le 6> eo tous ces choix. 

Le ITT a ici l'appui de 1a O (perfodient) et du er: {11iI;ll;:). 

I. 

w ! 

m1f' Choix textuel: 
Etant donnee la coherence des options du ITT et du 6> en 12B et 12A, le comite a 

choisi ici la le"on du m (comme l'ont fait recemment Zimmerli et Greenberg) et il lui a 
attribue la note (B) car eile n'offre pas la difficulte d'interpretation que nous avions 

25 rencontree eo 12B. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Hie, on considerera les compagnons du 'pr:ince' comme sujets de ce verbe. 

On pourra donc traduire 12a: "Et le prince qui est au milieu d'eux chargera209 sur son 
30 epaule dans l'obscurite et sortira par le mur qu'on aura perce pour faire sortir210 par la." 

35 

208 Particularite dont nous avons traite eo 12,12B. 
209 Le complement d'objet sous-entendu est ici "son bagage d'exil". 
210 Ici, le complement d'objet est "le prince et son bagage". 

12,12B cf. p. 73. 

12,12C J'P-7 il"Tll:? (B) ITT// err-voc: 6>----> assim ITT: g / lic: O 5 / paraphr: er: 

~ Options de nos traductions: 
n~;;i-n~ 11:1,7 J'P-7 il"Tll:'? ,t/i~ ]l.l! constitue 12bß dans le ITT et explique pourquoi 

40 le prince couvrira son visage. J1 traduisait cela: "pour que ses yeux ne voient pas le 
pays", RSV: "that he may not see the land with his eyes", RL: "daß er nicht mit seinen 
Augen das Land sehe", TOB: "de sorte qu'il ne verra pas, de ses yeux, le pays" et J3: 
"pour ne pas voir de ses yeux le pays". 

Selon Brockington, NEB suit le 6> pour vocaliser le 4e mot il~T. et pour inserer 
45 apres le 5e mot il~T 11:?1 quand eile traduit: "so that he cannot be seen nor hiruself see 

the ground". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le I!>, Houbigant (qui sera suivi fidelement par Cent) a corrige les 

six derniers mots que le m offre pour ce vs en r,~il n~ il~7' ~':, ~1il1 .ph il~'7' ~',, en 
interpretant le premier il~'7' eo nifal et le second en qal. Cornill adopte cette correction 

5 eo faisant seulement passer !es deux derniers mots avant !es deux qui les precedent. 11 
est suivi par HSAT2. 

10 

La lecture du verbe en nifal a ete reprise par Hitzig qui proposait d'omettre les 
trois derniers mots du m. Il a ete suivi eo cette omission par Cooke, BH3S, Fohrer et 
Zimmerli (y voyant la Vorlage du© ancien, tel que 967 nous le fait connaitre). 

JlJJ Les temoins anciens: 
Pour 12bß, le I!>, selon Ziegler, donne: örrws- µ17 6pa0fj 6</>0a,\µQ, rnl avTOS- T17V 

yfjv ouK Ö{/JETUL. Le papyrus 967 n'a pas les six derniers mots. Ceux-ci, dans les 
temoins plus recents, semblent en effet constituer une recension partielle du 1B ancien 

15 sur l'hebreu. 
La O (ut non videat oculo terram}et la 5 (t<.::,.;~ 211 cn.,)..u.l ~~) ont traduit le 

m en l'allegeant. 
Pour le ([, ~ll,~ n• 'IM' ~', ~1il ]' ll :in, '7'::>n est 1a lei;:on des mss yemenites et de 

l'edition de Sperber; alors que !es mss tiberiens ont ~ll,~ n• 'IM' ~',1 ~1il :in, '7'::>n, Je 
20 dernier mot etant glose par •~,o:, dans !es editions de Felix de Prato et de Ben l:layim. 11 

s'agit 1a de traductions plus ou moins paraphrasees du ITT. 

~ Choix textuel: 
Le I!>, la o, la 5 et presque tous les exegetes anterieurs a Smend ont facilite en 

25 traduisant ,tli~ Jll' dans un sens consecutif ou final alors que cette preposition doit avoir 
un sens causal, ainsi que l'ont fait remarquer Smend et König212. 11 semble enfin que le 
1B ancien, du fait de son interpretation du verbe eo nifal, n'a su que faire des trois 
derniers mots de l'hebreu et a donc renonce a !es traduire. 

Si l'on veut tenter de comprendre le m, il faut rapprocher: 
30 G) 12,6: f"11'v-n~ il!'7D ~71 il~:;ir:, ']J;l 

® 12,12: f7!$v-n~ ~1;:r J'P? il!$T~.._, ,t/i~ w: il~:;i; 1'J;l 
@ 12,13: m9; tl\lJ1 il~T~? i1!;Ji~1 tl'°!itq:;i n11 ';,'7::i:;i il)k •n~::i;:r1 

12,6 decrit l'acte symbolique impose par Dieu au prophete: "tute voileras la 
face, si bien que213 tune verras pas la terre" . 

35 12,12 decrit l'accomplissement par Je prince du comportement anticipe dans 
l'acte symbolique du prophete: "il se voilera Ja face puisque c'est lui (a qui revient de) 
ne pas voir de ses propres yeux Ja terre". De fait, il est evident que Je voilement est 
motive par la volonte de garder l'incognito, mais ce voilement est lui-meme prophetie. 

12,13 explicite le contenu de la prophetie contenue dans le voilement: "et je le 
40 menerai a Babel, en la terre des Chaldeens, et c'est eile qu'il ne verra pas (parce qu'il 

aura ete aveugle) et 1a il mourra". 
Enresume, 

- 12,6 impose au prophete de se voiler la face en sortant, de sorte qu'il ne voie pas la 
terre. Ce geste est un presage pour la maison d'Israel. 

45 - 12,12 Le prince se voilera en effet la face en sortant, dans l'intention de garder 
l'incognito, mais en realite il s'agit d'un geste prophetique, puisque c'est a lui que 
revient de "ne pas voir de ses propres yeux la terre". 
- 12,13 De fait, ce geste prophetise son aveuglement par Nabuchodonosor a Ribla (2 
R 25,7), aveuglement qui Je rendra incapable de "voir de ses propres yeux la terre" ... 

50 des Chaldeens! 
Le comite a considere la lei;:on du m comme subtile, mais bien coherente et il lui 

a attribue 5 {B} et 1 (C}. 

211 Seul Je ms 7h2 ayant ici r(,__.,_.. 
212 Synt § 389i. 
213 Plutöt que "afin que", comme on traduit d'ordinaire. 
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~ Interpretation proposee: 
On traduira donc litteralement: "puisque c'est lui qui ne verra pas de ses propres 

yeux la terre". 

12,14 i7HJ {B) mQ mK (i17lll) O // assirn-ctext: © 5 ([ clav 1'711ll 

~ Options de nos traductions: 
Le ketib offre un 'he' au lieu du 'waw' final de ce mot. Sans note, J et TOB 

10 traduisent: "sa garde" et NEB: "his bodyguard". 
(Disant suivre le ©, la 5 et le ([) RSV corrige en pluriel: "his helpers". RL traduit 

de meme: "seine Helfer". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Les temoins invoques par RSV l'ont deja ete par Cornill pour fonder une 

correction en 1'l(ill qui sera adoptee par SBOT, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, 
Cent, Fohrer et Zirnmerli. 

b Les temoins anciens: 
20 De fait, le © (Tous- ßo110ous- aiJToil ), la 5 ( m.} ""i:u.:r.i") et le <r: ('i7iiP,t;,) tradui-

sent ici par des pluriels. 
Mais la O appuie le singulier du m en traduisant "prresidium eius". 

~ Choix textuel: 
25 Cooke a fait remarquer que ce substantif abstrait a aussi un sens concret en Gn 

2,18.20. Krretzschmar a bien vu que la correction proposee ferait disparaitre 
l'alliteration avec i17t~. 

Ajoutons q1.i~'1a graphie ancienne avec 'he' offerte ici par Je ketib montre que 
cette forme n'est pas issue d'une graphie defective de 1(')7t(1)ll. 11 est tres probable que le 

30 ©, la 5 et le ([ temoignent seulement ici d'une exegese semblable a celle de Luther 
traduisant "seine gehülffen". 

Voyant dans la correction proposee une facilitation suggeree par !es pluriels qui 
precedent (m:l':io 7tli~ ',::11) et suivent (1'm~-',:,1), le comite a attribue au m la note {B). 

35 ~ Interpretation proposee: 

40 

Pour Joseph Qara (1', 71rii', ,m~ ]'!:l'pOO 1'7:lll ',:,) ce mot est une apposition aux 
trois qui le precedent. Radaq (1', 71tll', 1'i1tli 1i1'p7~ m:l':10 tl'7D1ll 1'i1tli tim~) a compris 
de meme. On peut donc comprendre: "tous ceux qui l'entourent, c'est-a-dire sa garde" 
ou traduire plus legerement: "tout son entourage, sa garde". 

12,19 i1~?9Q {B) m a' O ([ // usu: m / transl: © / abst: 5 

~ Options de nos traductions: 
45 i'9 tl';:ttli'iT',~ O(;IQO i1~',9r;i 'i1~7~ tl~il') ]-PQ', constitue 19b selon le ITT. RSV 

traduit: "because their land will be stripped of all it contains, on account of the violence 
of all those who dwell in it", RL: "denn ihr Land soll wüst werden und leer von allem, 
was darin ist, um des Frevels willen all seiner Bewohner", NEB: "the land shall be 
filJed with horror because it is sated with violence of all who live there" et TOB: "car Ja 

50 terre sera devastee, privee de tout ce qui l'emplit, a cause de Ja violence de tous ses 
habitants". 

J2 precisant qu'avec le © eile Jit i1tl?Q1 au lieu du 4e mot, J traduit: "afin que le 
pays et ceux qui s'y trouvent soient debarrasses de Ja violence de tous ses habitants". 

r-·---~, 
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~ Correcteurs anterieurs: 
En faisant appel au ms Kenn 224 et aux paralleles de 19,7 et 30,12, Cornill a 

propose cette correction adoptee ensuite par HSAT34, BH2S et Herrmann. 

5 Jln Les temoins anciens: 
Le ms Kenn 224 est le 2e ms de Königsberg dont Lilienthal atteste en effet qu'il 

porte ici i'1~171:l1, estimant cette le9on meilleure que celle des autres mss. 
Quant au a; (uvv TTATJpwµaTL aun,s), Zimmerli fait remarquer qu'en 32,15214, le 

a; traduit comme ici la preposition )Q par uvv, alors qu'en 19,7 et 30,12, en i'l~?r,11, il 
10 traduit la conjonction par KaL 11 est donc tres vraisemblable que le a;, ici comme en 

32,15, entend traduire la le9on du ITT. 
Celle-ci est en tout cas clairement appuyee par a' (<'mo TTAl]pwµaTOs selon le ms 

Barberini), la O (a multitudine sua) et le ([ (i'l~79r;i). 
La 5 traduit par cn~ aussi bien i'l~?r,11 (en 19,7 et 30,12) que i'!tibr;ir;i (ici et 

15 en 32,15). 11 n'y a donc pas a tenir compte de son temoignage. 

lk§' Choix textuel: 
La variante assimile a une tournure tres frequente. En effet, i'lt-?91 faisant suite a 

n~, 7:;11') ou i'.l,), ainsi qu_e i~?r,11 faisant suite a •:;:r apparaissent 15 fois en divers livres 
20 de la Bible (Dt, 1s, Jr, Ez, Am, Mi, Ps, 1 Ch); alors que le substantif ~';,r;i suivi d'un 

pronom,suffixe et precede de )Q ne reapparait qu'une fois, et c'est justerrient dans le 
livre d'Ezechiel (32,15): i'l~'?r;ir;i fl~, i1$tQJ1 ilQQtq ••i~o n~-n~ ·•r-11:i:;i. Remarquons que, 
dans les deux cas, la preposition JQ s'articule avec le verbe tltltli, construction qui se 
retrouve d'ailleurs en Lv 26,43. 

25 Estirnant qu'ici une correction ne serait pas fondee, le comite a attribue au ITT 
trois (A} et trois (B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ici: "de sorte que son pays soit depouille de ce qu'il contient", 

30 en 19,7: "le pays et ce qu'il contient furent devastes", en 30,12: "par la main 
d'etrangers, je devasterai le pays et ce qu'il contient" et en 32,15: "le pays sera depouille 
de ce qu'il contient". 

214 Ou le ITT offre aussi ;,~'?r;io n", ainsi que nous le verrons ci-dessous, ligne 22. 

35 13,2 tl'!91tr (B} ITT 0' g O ([ // glos: 5 / lit: lfl 

~ Options de nos traductions: 
tl'!:910 71:11~'. 't.l':;J.1-7~ ~;l~iJ est traduit par TOB: "prononce un oracle contre les 

prophetes d'Israel, ces diseurs d'oracles". 
40 Disant corriger le 5e mot selon le lfl, J traduit: "prophetise contre les prophetes 

d'Israel; prophetise". RSV et NEB traduisent: "prophesy against (NEB: of) the prophets 
of Israel; prophesy", toutes deux se fondant sur le lfl pour corriger le 5e mot (en ~:;i~;:r, 
selon Brockington). 

En se contentant de: "weissage gegen die Propheten Israels", RL laisse ce 5e mot 
45 non traduit. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hätzer avait traduit: "weissag du wider die propheten so in Israel weissagen", 

alors que Luther, omettant le cinquieme mot, s'etait contente de: "weissage widder die 
50 Propheten Israel". Krretzschmar a, lui aussi, considere ce mot comme superflu. 

C'est Cornill qui a propose la correction mentionnee par Brockington, suivi en 
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cela par Bertholet, SBOT, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. 

f.l:n Les temoins anciens: 
5 Le ITT a ete traduit fidelement par 0' (TOUS" TTpOcpTJTEUOVTUS" ), la O (qui prophe-

tant) et le ([ (j~~r;i;r)215 , alors que la 5 ( ~~ ...,..::u~~) l'a glosee. 
Alors que la plupart des temoins du(!} ont emprunte a 0' un grand ajout qui est 

meme un peu plus ample216 que le ITT, le (!} ancien traduit de fac;on litterale les six 
premiers mots ainsi que le huitieme et les trois derniers du vs 2 et les cinq prerniers du 

10 vs 3. Mais, au vs 2, pour le septieme mot (• '!9~iJ), il donne Kal 1rpocpTJTEuans- et pour 
les dizieme et onzieme (• :;i'?r;i '":;q'?), il porte 1rpos- auTous-; alors qu'au vs 3, pour les 
mots Cl[ff7 i!J" • '??h ;~~ Ci']+!iJ • '~':;EiJ-';,.p, il offre TOLS" 1rpoc/>TJTEuouaw a1ro rnp8tas
auTwv. On retrouve donc dans le vs 3 du (!} deux elements du vs 2 du ITT, mais le (!} 
n'offre pas les elements propres217 au vs 3 du ITT, si bien que, dans ce domaine de la 

15 qualification des prophetes, son bilan d'ensemble est plus pauvre. 
On ne peut donc retoucher le ITT sur un point, car le ITT et le (!} attestent deux partis 

litteraires distincts. 
Quatre membres du comite, estimant que l'opposition entre le ITT et le (!} ne se 

situe pas au niveau textuel, ont attribue au ITT la note ( B); alors qu'un autre, appreciant 
20 la brievete du (!}, lui a attribue la note { C). 

~ Interpretation proposee: 
Dans le ITT, il y a une correspondance voulue entre ce tl'l9~iJ et ~:;m qui precede 

de quatre mots: Le Seigneur ordonne "Prononce un oracle contre les prophetes d'Israel 
25 qui prononcent des oracles ... " Il s'a,git d'une peine de talion: ils aiment emettre des 

oracles! Eh bien, le Seigneur charge Ezechiel d'en emettre un contre eux. Puis suit une 
antithese: Mais les oracles q,u'ils emettent ne sont que des productions de leur 
imagination, alors que celui qu'Ezechiel emettra contre eux sera une parole du Seigneur! 

30 

215 La leyon Jl!ltllD07 que donne ici l'edition de Sperber n'est attestee que par le ms yemenite London BL 
Or 2211, tous les autres temoins consultes par nous s'accordant sur la leyon que nous avons citee. 
2 16 TOUS" TTpOc/>TJTElJOVTUS" KUl EpELS" TOLS" TTpocf,1jTatS" TOLS" TTpüc/>TJTElJOUCJLV dTTo KUpfüa,;- mhwv 
~our ~';,o '11'11? ·r-i,0111 C'll,fä1. 

17 Not~~ q~~ ~s,6l;m;nt.~-propres au ITT ne se rencontrent qu'ici dans le livre d'Ezechiel, alors que les 
autres que le ITT et le II} placent differemment reapparaissent ailleurs dans le livre (l'imperatif nifal de 11::ii 

s'y rencontre 27 fois et le participe nifal pluriel 3 fois). 

13,1 lA 7~,l:l (B) ITT 0'a' // transl: a' 0, ([ / harm-ctext: (!} 5 om 

~ Options de nos traductions: 
?~'.1 '?i)t;i •p~-';,~ ii;l~ constitue 1 la selon le ITT. RSV traduit: "say to those who 

35 daub it with whitewash that it shall fall!", RL: "so sprich zu den Tünchern, die mit Kalk 
tünchen: 'Die Wand wird einfallen!'", NEB: "Tell these daubers that it will fall" et TOB: 
"dis a ceux qui enduisent de crepi - car il tombera - : ... ". 

40 

J traduit: "Dis a ceux qui la couvrent de crepi (Jl: plätre)", disant omettre le 
dernier mot a titre de dittographie (selon J23). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Smend estirne qu'il faut vraisemblablement rayer le dernier mot en tant que 

fausse reprise du precedent. Sont d'accord avec lui: Cornill, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 

45 Zimmerli. 
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JbJ Les temoins anciens: 
Le ms Barberini nous informe que a'0' ont traduit Ie dernier mot par Kal 

TTEUELTaL, alors que a' l'a rendu par ön TTEUELTaL. La O a pris Ie meme parti en 
traduisant "quod casurus sit". 

5 A la suite de Bertholet, BH23S ont appuye sur le © et Ja 5 leur proposition 
d'omission de ?!l'l- Toy (SBOT) est plus exact lorsqu'il reconnait que ce verbe est 
atteste par toutes les versions. 

Notons en effet que, au vs 10, c'etait Je mot ';,;;i1;1 que Je© n'avait pas compris, 
puisqu'il avait traduit ';,~t;i il;J~ t:l'f!t;I ~i11 par Kal auTol d.X.d</>ouaw auT6v, TTEUELTm. De 

lO meme, aux vss 14 et 15 ou revient ce substantif, Je© le traduira par TTEUELTm, alors 
qu'en 22,28 qui est sa derniere occurrence en ce livre, il le rendra par TTEaouvTaL. lci, le 
© traduit lla par EL -rrov TTpos- TOUS' d.X.d</>OVTUS' TTEUELTm. Puisque ce dernier verbe 
correspond deja pour lui a ';,;;i1;1218 , il n'a que faire de ?9'1 qui suit. Ignorant donc Ie sens 
du substantif ';,;;ir;i, le © n'a pas ete en mesure de comprendre le jeu de mot qui 

15 caracterise Je ITT. La recension origenienne considerera d'ailleurs ?9'1 comme traduit par 
TTEaE1Tm et sentira donc Je besoin d'inserer le d.</>poaUVIJ par lequel 0' traduit ';,;;i1;1219. 

La 5 offre ici ~a-.:i m...l ..,,ü,;.:i ~m...l ~r<. Les quatre derniers mots sont 
une reprise de I'expression ~a-.:i m...l 220..,,ü,;. ~mC\ qui, a la fin du vs 10, tra
duisait exactement ';,~t;i it;i~ t:J'f!t;i t:l]i11. ll serait donc plus exact de dire qu'au lieu de 

20 traduire cette expression du vs 11, la 5 a repete la formule par laquelle elle avait traduit 
l'expression analogue (mais non identique) du vs 10. D'ailleurs la 5 partage I'ignorance 
du© apropos du substantif ';,;;i1;1, puisqu'elle le rend toujours par des verbes221_ 

25 

La O traduit ici: "die ad eos qui liniunt absque temperatura quod casurus sit". 
Le ([ paraphrase: tm ';,,~~ 1~~222 ~?l i'C!l;J )'t!I i'l'? ll.P~1 ~~nr;i 'l~"i? i0~-

~ Choix textuel: 
Donc, Je© et la 5, ignorant le sens du substantif ';,;;i1;1, ont cru y reconnaitre une 

forme du verbe ';,m, ce qui !es a amenes, au vs 11, a ne pas donner de traduction 
specifique a ?9'.1 qui fait immediatement suite a '?;;i1;1. On ne peut donc conclure que ?9'1 

30 manquait dans Ieur Vorlage. Aussi Ie cornite a-t-il attribue au ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
En munissant ?9'1 de l'atnab, les accentuateurs montrent qu'ils ne situent 

qu'apres ce verbe le debut de la citation du message divin que Je prophete va devoir 
35 transmettre aux 'enduiseurs'. Lesens du 'waw' initial dependra, pour une bonne part, 

du sens que l'on reconnaitra au substru_itif'?;;i1;1. 
En dehors de ces passages d'Ezechiel, il ne se retrouve qu'en Jb 6,6 dans la 

phrase: n'?tr'?:;ir.i '?;;it;i, '?;i~.'0- Le ©, en ignorant encore le sens, l'y a traduit par dpTOS'; 
alors que a' l'y a, comme ici, traduit par dvdpTuTov, c'est-a-dire une chose saus 

40 condirnent et donc fade si on Ia mange sans sei. C'est donc bien au sens de 'chose 
insipide' ou (au sen,s metaphorique) de 'fadaise'223 qu'il faut prendre dvapTUTCJl dont a' 
fait aussi usage en Ez 13,11. Cela donne ici un prernier jeu de mots entre ';,;;it;i et 1e verbe 
'?tq, mais un deuxieme (d'ordinaire meconnu) s'y ajoute entre '?;i1;1 ('aliment insipide', 
ou, metaphoriquement, 'fadaise') et le verbe ';,;ir;i ('etendre un enduit, un crepi'). 

45 On pourra donc traduire ou bien224: "Dis a ceux qui utilisent pour enduit la 

218 Ainsi qu'il I'a montre a Ja fin du vs precedent. 
21 9 SeJon Je ms Barberini qui nous apprend en meme temps que a' Je traduisait par d va>sov et a' par 
civapTUT'1). 
220 Un certain nombre de mss inserent ici: ""m. 
221 Au vs 14 eile le rendra par ~GI" et au vs 15 par ~GI ~ alors qu'en 22,28 elle fera usage de Ja 

periphrase ~GI" r<..ü,,. 
222 Cette vocalisation est donnee par Ies mss Renchlin et Berlin Or fol 2. Le ms Urbinates ebr I garde 
la vocalisation hebrai"que J~Ö-
223 Sens qui ressort, d'ailleurs, de cicj,pocruVlJ dont 0' fait usage ici. 
224 En soulignant Je fait que l'ecroulement est Ja consequence directe de l'enduit que I'on a choisi. 
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fadaise, de sorte que cela croule: ... ", ou bien225 (en suivant J'option de u' et de Ja 0): 
"Dis a ceux qui utilisent pour enduit 1a fadaise que cela va crouler: ... ". 

225 En voyant dans ce verbe un resume anticipe du message qui va eire eile ensuite. 

5 13,1IB iTlD"1 (C) m // err-voc: m lß O 5 iTll'1~1 / err-graph: ([ clav nR1 

c» Options de nos traductions: 
iTl?Ell'l \!i,::i~';>~ '):;i" iTlD"1 est traduit par TOB: "et vous, !es grelons, vous 

tomberez". 
10 Selon Brockington, NEB, avec le IO, vocalise iTll'1"1 le premier mot quand eile 

traduit: "and I will send hailstones hard as rock streaming down". 
RSV traduit: "great hailstones will fall", disant omettre «and you» que l'hebreu 

donne au debut. RL traduit: "(Denn es wird) ... Hagel wie Steine fallen". Jl2 
traduisaient: "il tombera des grelons", J1 notant: "Avant 'des grelons' l'hebreu ajoute: 

15 «j'enverrai»" et J2: "Avant 'des grelons' 'P" on omet «j'envoyai (?)» iTlM."1 
(dittographie)". J3 traduit: "qu'il tombe des grelons" en notant: "Apres 'qu'il tombe', 
hehr. ajoute «j'envoyai» (?)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Ici Pagnini avait emboite le pas a la O (et dabo) sans se rendre compte que cela 

ne faisait pas droit a la vocalisation du m. 11 a ete suivi en cela par Hätzer (so wil ich 
auch ... lassen), Brucioli (& daro), Olivetan-Rollet (et envoyerai), Estienne (reeditant 
Pagnini)226 et Geneva Bible (& I wil send). 

Münster a traduit: " & vos ö lapides grandinis" en notant: "Errant hie communiter 
25 interpretes nostri defectu grarnmaticre, qui mnR verterunt pro, dabo, cum aleph non 

habeat segol, sed pathah. Est autem hie iTJnR idem quod ]iTR a masc. • nR vos". Servet a 
inscrit la traduction de Münster dans la marge de Ja traduction de Pagnini. Ont ensuite 
traduit exactement le ITT: Jud (& vos), Chateilion (e vous), Castalio (& vos), Vatable (et 
vos)227, Arias Montano (& vos), Tremellius (& vos), Pasteurs (& vous) et King James 

30 (and yee). 
Houbigant a propose de suivre la O en comprenant ce mot au sens de "et dabo". 

Dathe appuie aussi cette Ie„on sur le lß et la 5. Sous Ia vocalisation iTll'1~1 eile a ete 
adoptee par Wellhausen (eile par Smend qui le suit) et, sans 'waw' initial, par HSAT2, 
Bertholet, Herrmann et Fohrer. 

35 Cornill prefere lire ici: 'J:;1"11M.~-

40 

Les Predicants de Zürich (es werdend grosse steyn fallen) n'avaient pas traduit 
ce mot. Luther (und werden grosse hagel fallen) les suit en cela. Dans cette omission, il 
a ete suivi par Estienne (et pierres de gresle Ia feront cheoir), SBOT, HSAT34, BH23S, 
Cooke, Eichrodt et Zimmerli. 

ilJJ Les temoins anciens: 
De Rossi228 mentionne son ms 923229 comme vocalisant ici le 'alef avec un 

segol. Par contre, c'est le 'taw' que Norzi dit avoir vu vocalise ainsi en un certain 
nombre de livres anciens, variante vocalique que Ginsburg signale ici en 4 mss. Quant a 

45 Radaq, signalant que le <r:230 semble avoir lu ici -n~1, il dit231 avoir rencontre ici cette 
variante. 

226 Il garde la traduction "& dabo" et estime que "& vos" est sous-entendu. Puis il cite Münster comme 
l'opinion de 'alii'. 
227 Selon la reportatio de Berlin. 
228 Scholia. 
229 Qu'il decrit, au debut du 3e vol. de ses Varia, Lectiones, comme une Bible espagnole du XIVe 
siede. 
230 Qui traduit ici -11•1. 
231 En son commentaire. 



Ez 13,llB 

Une n,un232 donnee ici par Ben l:layim sigriale que il~tl~) se rencontre trois fois: 
en Gn 31,6: Ez 13,11; 34,17 et il~tl~ une fois: en Ez 13,20. Cette mm commence, dans 
la Okhla233, la liste des mots qui se rencontrent trois fois precedes de 'waw' et une fois 
non precedes de 'waw'. Ginsburg234 dit de cette mm qu'elle est l'une des plus 

5 anciennes et des plus populaires de la massore. II lui assigne pour fonction de proteger 
ici la lec;:on du m contre la lecture i1J?;1~1 qui a ete faite par le 1B et par la O. 

Cette lecture est en effet attestee par Kal 8waw du 1B et par "et dabo" de la O. 
Quant a la 5, eile donne a la place de il;Q: i:<-i~ .:im, r<m (selon le ms Ambro

sianus235) qui semble vouloir traduire en meme temps notre i1J~1 lu comme l'ont fait le 
10 1B etlaO. 

!@' Choix textuel: 
Ce mot du m a ete compris par l'ensemble des exegetes juifs medievaux en son 

sens normal de debut d'une apostrophe adressee par le Seigneur aux "pierres de grele". 
15 On sait en effet que Jb 38,22 situe en un lieu inaccessible aux hommes les reserves de 

grele que le Seigneur a menagees pour les jours de lutte et de bataille, ces grosses 
pierres que le Seigneur lance des cieux contre les ennemis d'Israel (Jos 10,11). lci le 
Seigneur les apostrophe,en tant qu'elles sont ses armes (de meme qu'il apostrophera 
brievement son epee en Ez 21,33). 

20 L'erreur commise par Pagnini dans l'interpretation du m a motive pour une 
bonne part le succes de la lec;:on de la 0 parmi les exegetes qui suivirent, avant 
qu'Houbigant n'ait repris cette option a titre de correction textuelle. De meme, le fait que 
Luther ait suivi les Predicants de Zürich dans leur non-traduction de ce mot a influence 
toute une ligne de corrections textuelles au cours du XIXe siede. 

25 Quoique isole, le m est protege par lamm. Le comite lui a attribue la note ( C}. 

30 

~ Interpretation proposee: 
Il faudra comprendre la forme ambigüe ili?9l'1 comme une deuxieme personne: 

"Et vous, pierres de grele, vous tomberez". 

232 Weil § 2930. 
233 Frensdorff § 16 et Diaz Esteban § 17. 
234 Massorah IV, 170. 
235 Les editions et plusieurs mss iuserant rur< entre les deux premiers mots. 

13,15 ip!1q ( C} m O // err-voc: 1B iOM) / usu: m iO~) / assim 12: 5 er: clav ;r;;i~'..1 

C(!) Options de nos traductions: 
35 15b commence par 'l:l-?'? ipM) que Jet TOB traduisent: "je vous dirai", RSV: "and 

40 

I will say to you" et RL: "(ich) ... und will zu euch sagen". 
Selon Brockington, NEB conjecture pour le premier mot :,r;i~) = 1"7~1 quand eile 

traduit: "and people will say" (le complement pronominal n'etant pas traduit, sans que 
NEB ni Brockington ne le note). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur la 5 et le er:, Hitzig a propose ici la vocalisation iO~l qui a ete 

adoptee par Ewald2, Smend, Krretzschmar, EhrlichR, Cooke et Fohrer. 
Cornill prefere "79~'.1 suivi en cela par SBOT, Bertholet, HSAT34, BH2S, 

45 Herrmann, Cent et Zimrnerli. 
BH3 hesite entre ces deux lec;:ons et 1"7r,i"1· 

Jt:JJ Les temoins anciens: 
La Bible de Halle signale une vocalisation "70~1 dans la marge de certains 
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temoins. Luzzatto dit lire une vocalisation qames du 'alef dans quelques mss, et 
Ginsburg en cite deux. Cependant, le manuscrit Firkovitch offre ici une mp protegeant 
comme unique la forme ir,1~1 (alors que ir,1~1 figure plus de cinquante fois dans la 
Bible). 

5 La vocalisation du m a ete lue ici par la O ( dicamque ), alors que le ~ (Kal El TTU) a 
compris le 'waw' comme inversif. 

La S (-i.::r.ir<ru") et le ([ (ir;i~~'.1) ont ici les memes traductions dont elles avaient 
fait usage pour il;;l~: au vs 12. 

10 m1r Choix textuel: 

15 

20 

Cette assimilation au vs 12 est en effet 'dans l'air'. Mais il faut y resister car, en 
13,12, il s'agissait d'une eventualite ("ne vous dira-t-on pas: ... "), alors qu'ici c'est la 
conclusion d'actions divines introduites solennellement en 13a. 

Le comite a attribue au m trois ( B l et trois ( C} . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "alors je vous dirai: 'il n'existe plus le muret ils n'existent 

plus ceux qui le crepissaient"' 

13,18 'i: (B} m // exeg: ~ a' O clav 'i:, o 'Eßpa"ias S ([ clav 0'1: 

~ Options de nos traductions: 
'i: '7-'~~-';;i 1 '?Jl est traduit par RSV: "upon all wrists", par RL: "für alle 

25 Handgelenke" et par TOB: "pour tous les poignets". 
J dit suivre des versions pour traduire: "sur (Jl: pour) tous les poignets", 

estimant que l'hebreu porte «mes» au lieu de 'les'. Brockington dit que NEB lit 0'.1; 
avec "some MSS" quand eile traduit: "upon the wrists", d'autres mss lisant •1: (= my). 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit ces quatre mots par "sub omni cubitu manus" que la vieille 

traduction allemande236 avait rendu par "under eirn ieglichen einbogen der hand". De 
cette expression anatomiquement contestable, Hätzer n'a retenu que "under alle 
elenbogen", alors que les Predicants donnent "under alle achßlen" et Luther "unter die 

35 arme". 

40 

Houbigant a propose de corriger ce mot en J1' (avec possessif feminin). 
Une correction en i' fondee sur le ~ et la O est requise par Hitzig, Cornill, 

SBOT et BHS; alors que Smend, Krretzschmar, BH23, Fohrer et Zirnmerli hesitent 
entre cela et 0•1: qui est prefere par HSAT234, Bertholet, EhrlichR, Herrmann et Cent. 

h Les temoins anciens: 
Estirnant que ''J; tient ici la place de 0'.1;, De Rossi dit lire ainsi en 2 mss et dans 

la marge d'un autre, alors que ',: se lit en 2 mss, et que ,,,, est offert par 2 mss et par la 
2e main d'un autre. Enfin la marge d'un ms dit que le 'yod' final est excedentaire et la 1 e 

45 main d'un autre porte ,,, . 
Pour proteger la le~on rare du m contre ces hesitations, une mm237 cite ce cas 

parmi les 22 emplois de '1:, '1: ou •1:1- De cette liste, Ginsburg238 dit qu'elle est l'une 
des plus anciennes et populaires de la massore. 

Les versions prennent divers partis a l'egard de leur Vorlage: ce mot est traduit 

236 Kurrelmeyer IX, 289,62. 
237 Weil§ 1104; Ginsburg, Massorah' § 92; Ben l;layim sur Ps 18,21 et 144,1; Ms de Petrograd sur 
1s 29,23. 
238 Massorah IV, 464b. 
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en un singulier par le ©, par a' 239, et par la O; en un pluriel ou un duel par 6 
'Eßpa1as240, par la 5 et par le a::. 

W Choix textuel: 
5 Apropos de '71?'1 en Jg 5,15241; de 'tin en 2 Ch 33,19242; de 'lin en Is 19,9243; 

de '7101 en Jr 17,13244 et de •~i';,IJ en Jr 22,14245, nous avons eu l'occasion de traiter de 
cette particularite graphique. Dans tous ces cas, nous avons estime prudent de preserver 
la particularite du m. 

C'est en ce sens que deux membres du comite ont attribue ici au m la note { B} et 
10 un la note { A}. Ils considerent qu'ici les versions ont essaye de donner des exegeses de 

cette forme, exegeses entre lesque_lles on voit d'ailleurs se diviser encore les exegetes 
juifs du moyen age, Yefet ben Ely optant pour un singulier alors que David ben 
Abraham, Judah l:layyuj et la plupart des suivants ont opte pour un duel. 

Cependant trois membres du comite n'ont donne au m que la note { C}, estimant 
15 qu'il existe une probabilite serieuse que le m soit le resultat d'une corruption de la forme 

dueile normale 0'.7:-

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation en duel est en tout cas ici la plus vraisemblable. Donc 

20 litteralement: "pour toutes les articulations des deux mains", c'est-a-dire: "pour tous les 
poignets". 

239 Selon Theodore!. 
24° Cite par Montfaucon d'apriis un ms de la Bibliotheque Royale de Paris. 
241 CTl, 86s. 
242 CTl, 513s. 
243 CT2, 138s. 
244 CT2, 469-471. 
245 CT2, 637s. 

13,20A O\IJ m © // usu: m o 5 a:: ~ 
25 13,208 nin7~7 (12) {B} m 0' a' a' O ([ //homtel: © 5 

13,20C o•~~r~ {C} m O // assim-ctext: m © ([ ~~i-n~ / abr-elus: 5 om 
13,20D ni:17~7 (22) {A} m lß 0' a' o ([ // paraphr: 5 

~ Options de nos traductions: 
30 ntr7~7 'nil!l~q;:1-~ O\IJ ni"'q~r;i iT~l'ltf i\'J~ 'i1+:,i't1in9:;, figure en 20a; alors qu'en 20b, 

on lit: nf:t7~7 o•~~rn~ niT]~r;i OP.'-' i\lJ~ nitü~~;:i-n~. Aucune de nos traductions ne garde 
le m intact en ces deux relatives. 

J traduit en 20a: "aux (J3: a vos) rubans avec (Jl: par) lesquels vous prenez au 
piege les ames comme des oiseaux". Sur les trois derniers mots, J1 notait: '"comme des 

35 oiseaux', correction. Hebreu: «pour des oiseaux» (absent du grec)" et J2: "'comme des 
oiseaux (?)' conj.; «pour des oiseaux» H; omis par G Syr". J3 note seulement que ce 
mot manque ici dans le ©. En 20b, J traduit: "les ames (Jl: vies) que vous essayez de 
prendre au piege (Jl: de ravir) comme des oiseaux". Seule J3 note: "Avant le deuxieme 
'comme des oiseaux' on omet «les ämes» (sous une forme anormale), dittographie 

40 probable". 
RSV traduit en 20a: "your magic bands with which you hunt the soulsY", notant 

en Y qu'eile suit le © et la 5, alors que le m porte «souls for birds». En 20b eile traduit: 
"the souls that you hunt ... ZJ.ike birds", notant en z qu'elle conjecture l'omission de «the 
souls» que l'hebreu insere ici. 

45 RL traduit en 20a: "eure Binden ... mit denen ihr die Seele fangt" et en 20b: 
"ich ... und will ... die Seelen, die ihr gefangen habt, befreien". 

NEB traduit en 20a: "your magic bands with which you hunt men's lives for the 
excitement of it", Brockington notant qu'avec la 5 eile lit ~ au lieu de~- Elle traduit en 
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20b: "those lives ... lives that you hunt for the excitement of it", sans note, alors que 
Brockington pretend qu'elle a lu avec le 1B ~~l au lieu de tl'tq~~-

TOB traduit en 20a: "vos bandelettes, dans lesquelles vous capturez les vies" et 
en 20b: "les vies que vous avez capturees", notant qu'elle omet en ces deux passages le 

5 dernier mot qu'elle considere comme inexplique. 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Dans l'expression tJV,i ni"r7~r;i il~tl" i\!,i", la O n'a pas explicite la particule t:1{l 

et eile a traduit comme si eile avait lu ci:;i: "quibus vos capitis". L'ont suivie en cela 
10 Pagnini: "quibus venamini", la vieille traduction allemande: "mit dem ir facht", Hätzer: 

"mit denen ihr ... fahet", les Predicants: "mit denen ir fahend", Luther: "da mit ir ... 
fahet", Brucioli: "per i quali fate insidie", Olivetan, Rollet et Estienne: "par lesquelz 
vous surprenez", Chäteillon: "par la volerie desquels vous venes", Castalio: "quorum 
vos aucupio ... venarnini", GenevaBible: "wherewith ye hunt". 

15 Ont essaye de rendre Cl~: Münster: "quibus vos ibi capitis", Servet reeditant 
Pagnini: "quibus vos ibi venamini", Jud: "quibus vos ibi venabirnini", Estienne 
reeditant Pagnini: "quibus ibi venamini", Arias Montano: "quibus vos venantes ibi", 
Tremellius: "quibus vos illic246 venamini", Pasteurs: "par lesquels vous chassez lll." et 
King James: "wherewith yee there hunt". 

20 C'est Hitzig qui, se fondant sur les versions autres que le 1B a propose de 
corriger Cl~ en ciry:;i ou c:i:;i. En cela, il a ete suivi par Smend, Cornill, Grätz, Bertholet, 
SBOT, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Fohrer. 

® En 20a, nir'17~7 sert de complement a 'niw~~iTnt:, ... ni"r7~r;i il:ltJ"'· Notant 
l'absence de ce mot dans le 1B et la 5, Hitzig a propose de l'omettre, suivi en cela par 

25 Cornill, Grätz, HSAT234, EhrlichMR, BH23S, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Cent, 
Fohrer et Zimmerli. 

® Houbigant a propose de lire ici tl!D!ll "leur äme", suivi en cela par Hitzig, 
Böttcher et Smend247_ 

Grätz a omis tl'!D~l~, considerant ces mots comme une dittographie. 
30 La construction avec le verbe 'r:t:T~ a amene Cornill a conjecturer ici tl'!DEll'! Jml', 

suivi en cela par HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zirnmerli et Greenberg. 

@ En 20b, ntnei'? peut servir de complement a nilb~~iJ~ 'r:u;r'i't!i1 et peut aussi 
servir de complement a tl'l/i~~-ni:, ni77~r;i cip" qui precede irnmediatement ce mot. Ce 

35 mot est considere comme une glose par Cornill248, SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, 
HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Eichrodt et Fohrer. N'osent pas l'omettre (bien 
qu'ils aient adopte la conjecture precedente de Cornill): HSAT2, Bertholet, Cent, 
Zimmerli et Greenberg. 

40 /1:JJ Les temoins anciens: 
© Le mot Cl~ manque dans les mss 94 et 96 de Kennicott. Cependant il est 

atteste par le 1B ancien (EKE1)249; alors que la O (quibus), la 5 (~m.::,) et le a:: (Ji,~250) 
traduisent comme s'ils avaient lu tl'.l. 

® En 20a, nt17!l7 n'est pas atteste par le 1B ancien. Ont supplee a cette absence: 
45 0' (Els fr>..vcrtv), a' (Ta.s lTETOµEvas) et cr' (Els To 1rhacr0m)251, certains mss recenses 

ayant insere les traductions de 0' ou de cr'. La 5 suit le 1B dans son omission, alors que la 
o traduit par "volantes" et le a:: par l'i~~';,252. 

246 Sur ce mot, il note: "videlicet in Judrea, ubi propbetissre tenues Judreos explebant spe, & 
exhauriebant domus". 
247 Tous trois, se fondant sur le Gl, preferent ci;i!I~. 
248 En comequence de sa conjecture concernant le mot precedent. 
249 Quoique l' Armenienne et le commentaire de Hie en fassen! l'ellipse. 
250 C'est la le~on du ms Berlin or fol 2; le ms Urbinates l portant J1."T.i,"t et le ms Reuchlin: J'iJ:;t. 
251 Toutes trois nous sont donnees par le ms Barberini, la l~oo de rr' etant confirmee par la Syb. 
252 Selon la vocalisation du ms Urbinates ehr l; le ms Reucblio ayant M"i~7 et le ms Berlin or fol 2 
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® Inspire par Houbigant, De Rossi signale une graphie • t!im qu'il interprete 
comme "animam eorum" dans les mss 72 et 96 de Kennicott, en son ms 305 et dans la 
1e main de ses mss 409 et 545. Le 1B aussi interprete le 'mem' finalen suffixe de la 3e 
pers. pl.(Tds- t/mxds- mhwv). Le ([ a fait de meme ()'tltq~J253). Quant a la 5, eile ne 

5 traduit pas ce mot. 
La O appuie le ITT en rendant seulement ce mot par "animas". En outre une mp 

attestee par Ben l:layim et par les mss d'Alep et du Caire signale comme hapax la forme 
tl'tq;)j. 

® En 20b, nn7ei7 est atteste par tous les temoins, le 1B traduisant: d s-
10 8taaKopmaµ6v, ß': Els- EK,\uatv, a': ELS" TO d.vmTETaaßfjvm254, 1a 0: "ad volandum", le 

([: ni,1,~~7255. La 5 traduit ce mot par une phrase autonome: '<::'-11'< ..,.,~r<:'.CI. 

W1r Choix textuel: 
© Le mot • iy n'a pas ete soumis au comite. 11 est frappant de noter qu'il n'a pas 

15 ete necessaire d'attendre la proposition de correction de Hitzig pour que la 0, la 5, le ([ 
et la plupart des traducteurs de la premiere moitie du X:Vle siede traduisent ce mot 
comme s'ils avaient lu •~ (qui, d'ailleurs, penetre en deux: mss du ITT). Cependant le 1B 
apporte un precieux appui a la lectio difficilior du m. · 

® Le fait que le 1B (suivi par la 5) omette ce mot en 20a doit etre rapproche de la 
20 constatation que, dans cette double page de BHS, 18 'moins' du 1B par rapport au ITT 

sont mentionnes. Il faut d'ailleurs noter la possibilite en ce cas d'un homeoteleuton sur 
ni- ou bien d'une difficulte a interpreter ce mot dans un contexte auquel se serait mal 
adaptee la traduction ELS füaaKopmaµ6v dont le 1B fera usage a la fin de ce vs. Le comite 
a attribue ici au ITT la note { B}. 

25 ® La conjecture de Cornill a eu un grand succes. La lec;;on du ITT avait, en effet, 
presente aux critiques deux difficultes principales: 
- le fait que ce mot ne soit pas precede par un article, 
- la forme masculine exceptionnelle de ce pluriel de t!i;!J. 

En reponse a la premiere difficulte, on peut noter que l'on rern;ontre d'autres 
30 syntaxes analogues de pluriels masculins sans articles dans le livre d'Ezechiel: ainsi 

•'1rn~ en 16,32, • '1q1pr.i-';,~ en 21,7 ou • '7_;,!{i-'?ll en 21,21. 
Quanta la seconde difficulte, qu'il suffise de rappeler que d'autres substantifs 

feminins segoles ont des formes plurielles des deux genres. Ainsi ?l,1J fait ni?-;') en Jos 
9,5, mais • '7-;'1 ailleurs; tl~l,1 divise ses pluriels entre • '1:l~l,1 et nir:i~l,1; tll,1!;1 les divise entre 

35 • '1:l-;';J et nir:i_;,e;i; etc. 
Ajoutons que la presence en cette lec;;on des quatre consonnes 'nun', 'pe', 'shin' 

et 'mem' est attestee par le 1B et par le ([; alors que la lec;;on elle-meme l'est par Ja 0. 
Considerant donc cette lectio difficilior comme grarnmaticalement justifiable et 

comme bien attestee, le comite lui a attribue quatre { C) et deux { B}. 
40 ® En 20b, aucun temoin n'appuie l'omission de ce mot. Les hesitations des 

versions portent seulement sur son exegese. Aussi le comite a-t-il attribue a la lec;;on du 
m 1a note {A). 

~ Interpretation proposee: ~ 

45 Y efet ben Ely traduit en ses deux: emplois nin7ei7 par u I_; ~ en precisant que 

c'est un nom pour les oiseaux et que ce mot est employe ici au sens metaphorique. De 
meme, Ewald comprend les deux emplois de ce mot precede de la preposition -'? au sens 
de "comme s'il s'agissait de volatiles". 

Quant au relatif locatif • lf .. 7~t,, Zimmerli estime qu'il se refere aux nin9:;i ou 
50 bandelettes magiques qui precedent. 

cumulant le dagesh et le rafe sur le 'bet'. 
253 Selou le ms Urbinates l et Je ms Reuchlin (qui omet le 'yod'); alors que le ms Berlin or foJ 2 a ici 
~;iu/!ll. 

54 Les JefOUS de 0' et de o' sout rapportees par Je ms Barberini. 
255 SeJon le ms Urbinates 1; le ms Reuchlin portaut 11r,1-i~11'7 et le ms Berlin or foJ 2: 11ryr,1-i:;iii'7. 
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On pourra donc traduire: "Me voici contre vos bandelettes ou vous capturez les 
vies comme des volatiles. Je les dechirerai de dessus vos bras et je laisserai partir les 
vies que vous capturez, ces vies comme des volatiles". 

14,4 cor i'9 {C) ITTK s // assirn-ctext: !O 5 pl / err-graph: mQ ([ ~::;i / abr-elus: a' O om 

~ Options de nos traductions: 
1''.;>1';,~ ::i';9 19 i'? 't:l').~l illil; ')~ constitue 1e qere de 4b selon 1e m. Le ketib offre 

10 un 'he' au lieu du 'alef final du 5e mot. Sans note, TOB traduit: "c'est moi le Seigneur 
qui repondrai. Quand il viendra, je lui repondrai en fonction du nombre de ses idoles" 
(= qere) et RL: "dem will ich, der HERR, antworten, wie er's verdient hat mit seinen 
vielen Götzen"(= ketib). 

Sans note, Jl2 traduisaient: "c'est moi, Yahve, qui lui repondrai (Jl: reponds) a 
15 cause de la multitude de ses (Jl: leurs) idoles", toutes deux se dispensant de traduire le 

5e mot. 
RSV traduit: "I the LORD will answer hirn myselfll because of the multitude of 

his idols", notant en a qu'elle conjecture en s'inspirant du ([ parce que l'hebreu est 
incertain. Brockington dit que NEB, avec 1e ([, lit ':;lau lieu du 5e mot quand eile traduit: 

20 "I, the LORD, in my own person, shall be constrained to answer hirn, despite his many 
idols". Sans note, J3 traduit: "c'est moi, Y ahve, qui lui repondrai moi-meme a cause de 
la multitude de ses ordures". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Se fondant sur le vs 7, Houbigant a corrige ici en ':;l. De Rossi cite le ms Kenn 

30 a l'appui de cette le~on qui est adoptee par Ewald2, Smend, Cornill, HSAT234, 
Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichM, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Fohrer, Zirnmerli et Greenberg. 

30 ll:o Les temoins anciens: 
Kennicott presente comme douteuse la lecture ':l en son ms 30. Elle ne merite 

donc pas qu'on lui attache autorite. En effet, apropos de ce mot, Ja massore est centree 
sur la dualite qere-ketib; Ja tradition qui les concerne etant solidement etablie. 

Les mots 1'?1?l :i;:i il:J (selon le ketib du ITT) ont pour correspondant dans le 
35 !0256: e:v oi.s e:ve:xnm -fi fücivma auTou. Notons que 1•';,1';,) n~ en 4a a ete traduit par Ta 

füavoriµaTa avTwv. 
a' traduit 4b: m..l.,~ l"<"-b.M~ r<<h"~ ~ . C)"Ll r<'.lr< ~, selon Ja 

Syh. Comme lui, Ja O n'exprirne pas dans sa traduction le mot qui nous interesse: "ego 
Dominus respondebo ei in multitudine irnmunditiarum suarum". 

40 La tradition textuelle de la 5 est divisee a l'egard de ce mot. Les polyglottes de 
• 9?:> 9 ';'f ?:> 9 9 ?i ?:> 9 9 ,;i 

Paris et de Londres donnent: 01~..; 11 Jj~o.m.::a .01.::a ]101.cn 01::::,; ]001l ]'.;;.:o Jil 

alors que l'edition de Mossul ainsi que tous !es mss utilises par l'edition de Leyde 
donnent au sixieme mot un suffixe pluriel: ~m..::,. Ces deux le~ons emanent du ketib. 

Nous avons yu que RSV et NEB fondaient sur le ([257 leur correction en •:;i. De 
45 fait, le ([ offre ici d'abord: '79'0:;t rT'? ?'~t;i~r;i '1' ~;~ que l'on serait tente d'interpreter en 

ce sens. Mais il s'agit la d'une anticipation de la traduction litterale que le ([donnernde 
';;i 17-n~~.l il)il; ')~ qui acheve le vs 7. Apres l' anticipation de ces mots, le ([ ajoute au vs 
4 !es mots '0"'.iR,-10 J;171~ ll~f.ir;i'? 'f.i~;T qui sont une traduction paraphrasee du qere 
massoretique ~::;i. Sur ce point, le II: a ete bien interprete par Rashi, Radaq, Rosenmüller, 

50 Smend et Cooke. 

256 Selon les mss B, A et 534 (967 n'etant pas preserve ici). Les autres temoins font preceder cela par 
h auTo"i:s-. 
257 A la suite de Bertholet, Krretzschmar, BH3 et Zimmerli. 
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~ Choix textuel: 
Comme Rosenmüller (apres Dathe) l'a fait remarquer, le ITT offre ici un usage 

pleonastique du proqom d'un type frequent en aram_een, mais que l'hebreu ,biblique 
connait aus!!,i, specialement en ce livri:: rzi'!lv i~:i:;i (Ez 10,3), cr~'"l'? CliJ'?~ (Ez 34,2), 

5 f}.?""r"JI.' 1'7~ (Ez 37,19), ni~71--',111 liJ'?." (Ez 41,25), '[1':;i-n111 i'7707 (Ez 44,7). Ici, la non
correspondance entre le singulier du suffixe et le pluriel du substantif qui va l'expliciter 
indique que l'auteur a repris son souffle, en decalant legerement son regard lorsqu'il 
reprend sa redaction. On trouve d'ailleurs aussi en ce livre des reprises explicitantes qui 
sont liees a des substantifs et non a des pronoms. C'est le cas, par exemple, en 43,1: 

10 Cl'7P.iJ 111. i1JE.l '~" ,-l,l~ i-l,l~;:r':,111 '~?.7i'1- La le~on du ketib correspond donc bien au 
style de ce livre. Aussi le comite lui a-t-il attribue la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
Selon la Okhla (Halle § 60 = Paris § 59), 'IJ'~l.n a ici un autre sens qu'en Ps 

15 119,107. En Halle§ 44 (=Paris§ 43) eile precise que le mappiq manque en n:;i. 
Selon Rosenmüller et Keil, la preposition -:;i signifie ici "a la mesure de", comme 

dans les expressions :P7-l?:;i (f:v 5,15), Cl'O;iJ ,$90:;i (Nb 14,34) ou nr;it11:;i (Ex 26,2; 
27,9.18). On traduira donc en Ez 14,4: "C'est moi, le SEIGNE~, qui l'ai exauce, a la 
mesure de cela, a la mesure de la multitude de ses idoles", et en Ez 14,7: "C'est moi, le 

20 SEIGNEUR, qui l'exaucerai a ma mesure". 

14,22 b'lll~11ll(J (Cl ITT ([ // assim-ctext: ~ u' 0 5 clav Ci'tll~iraii] 

25 ~ Options de nos traductions: 
Les mots du ITT 'nu:;i1 CJ'.~:;i b't11~1ni.::i sont precedes par: "Et voici qu'il y subsiste un 

reste de survivants" et suivis par: "les voici qui sortent vers vous". NEB traduit ces 
mots: "to be brought out, both sons and daughters", J3: "que l'on a fait sortir, fils et 
filles" et TOB: '.'On a fait sortir de la ville des fils et des filles". 

30 Jl2 traduisaient avec des versions: "qui font echapper des (Jl: leurs) fils et des 
(Jl: leurs) filles", J2 disant qu'elle vocalise • 'tll'~iraiiJ le 1er mot. Sans note, RSV traduit: 
"to lead out sons and daughters" et RL: "die Söhne und Töchter herausbringen 
werden". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait inteiprete ce hofal en hifil lorsqu'elle traduisait: "tarnen relinquetur in 

ea salvatio educentium filios et filias". Pagnini avait corrige selon l'hebreu en: "ecce 
remanebit in ea evasio eductorum filii & filire". La vieille allemande258, a partir de la O, 

avait traduit: "un~ iedoch wirt gelassen in ir die behaltung der aufziechenden die sun 
40 und die töchter". A partir de Zainer, "aufziechenden" avait ete corrige en "außfürenden". 

Hätzer, meconnaissant le hofal, croit traduire l'hebreu par: "Sihe / so werden etlich 
uberbleiben und darvon kommen / die süne unnd töchter außführen". Les Predicants 
font de meme: "so wirdt doch in ir ein nachleypscheten überbleyben und darvon 
kummen / die ire sün unnd töchtren außfüren werdend". Et Luther traduit de meme: 

45 "Sihe, so sollen etliche drinnen ubrige davon komen, die söne und töchter heraus 
bringen werden". 

Respecteront le hofal a la suite de Pagnini: Brucioli avec "ecco rimarra in essa 
scampo ehe saranno cavati, figliuoli, et figliuole", Münster: "Ecce relicta est in ea 
salvatio filiorurn & filiarum qui educti sunt", Olivetan avec: "Et voicy / en icelle sera 

50 laisse quelque recouvrement de ceulx qui seront retirez filz & filles". Dans le monde 
anglais, la Geneva Bible, eile aussi, rend le hofal: "Y et beholde, therein shalbe left a 
remnant ofthem that shalbe caryed away bothe sonnes & daughters". 

Le fait que les traductions allemandes anciennes ne se soient pas detachees de 
l'option de la O explique que les critiques aient tente de creer une base hebra'ique pour 

55 cette le~on. C'est ainsi que Michaelis justifie sa traduction "solche, die Söhne und 

258 Kurrelmeyer IX, 293,30-32. 
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Töchter mit sich aus Jerusalem heraus nehmen" en notant: "En une minutie, dans 
laquelle j'ai les anciens pour devanciers, je me suis eloigne des points juifs selon 
lesquels il est dit: «die aus Jerusalem herausgebracht werden»". C'est sur le IB, a', la 5 
et la O que Cornill fonde cette correction , suivi par HSAT234, Bertholet, 

5 Krretzschmar, EhrlichM, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zimmerli et BHS. 

/tJJ Les temoins anciens: 
Seul le I[ (J'P.~tio;T) semble avoir reconnu 1a forme passive du hofal. 
Cette forme a ete lue en hifil par le 1B (dt E~a:youaw), a' (-.QE!!'l·•:1 selon la Syh), 

10 la O (educentium) et la 5 (~=1). 

~ Choix textuel: 
On comprend qu'en conclusion de cette pericope oll il a ete parle de Noe, Danel 

et Job qui "ne sauveraient ni fils ni filles" (vss 16.18.20), et Oll il s'agit maintenant de 
15 rescapes du siege, on ait cru lire: "qui feront sortir des fils et des filles". Mais Hitzig a 

raison de noter que, dans ce contexte, cette precision aurait peu de sens. D'autre part, si 
l'on voulait dire que les survivants sauveraient des fils et des filles, ce serait le hifil de 
',~J qu'il faudrait employer (comme aux vss 16.18.20) et non celui de~~'. 

Par contre, l'emploi de ni~;l1D en Jr 38,22 montre que le hofal est bien en place 
20 pour designer la deportation des survivants d'un siege. Ici, les 'fils et filles' survivants 

ne sont pas sauves mais emmenes en deportation et leur arrivee parmi les deportes des 
deportations precedentes consolera ceux-ci de la destruction de Jerusalem. En effet, au 
spectacle de la conduite infame des nouveaux deportes, les anciens deportes 
comprendront qu'une ville qui avait des habitants a ce point degeneres a bien merite 

25 d'etre detruite par le chatirnent divin. 

30 

Les versions etant facilitantes, le comite a attribue au m quatre { C J et deux { B J. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ce vs: "Et voici qu'il y restera des survivants, les fils et les 

filles259 qui sont emmenes; les voici qui s'amenent vers vous. Alors vous verrez leur 
conduite et leurs actions et vous vous consolerez du rnalheur que j'ai fait venir sur 
Jerusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle". 

259 Cette appellation "fils et filles" ne veut pas designer Ja jeune generation. C'est (ainsi que Je suggere 
l'article precedant le participe) une rererence aux "fils et filles" que Noe, Danel et Job seraient incapables 
de sauver. Eux aussi sont les descendants de justes qui auront ete incapables de !es 'sauver', c'est-a-dire de 
les maintenir en securite sur leur terre. S'ils survivent, c'est uniquement pour venir, en rejoignant les 
deportes precedents, leur attester Ja justice du chätiment divin. 

35 16,4 71~ nJ;.i {B J m 8' O 5 Ir:// err-graph: m 1B clav 71t11 71:, 

~ Options de nos traductions: 
Les mots 71~ nJ:_i-~", sont traduits par Jl: "on ne coupa pas ton nombril", par 

J23: "on ne coupa pas le cordon", par RSV: "your navel string was not cut", par RL: 
40 "wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten" et par TOB: "on ne t'a pas coupe le 

cordon". 
Selon Brockington, au lieu du 2e mot, NEB conjecture 77:i quand elle traduit: 

"your navel-string was not tied" en se referant a un ms. 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
NEB depend ici de Driver260 qui a attire l'attention sur le ms Kenn 102 comme 

260 Lore, 278. 
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Ez 16,4 

ayant, 'apparently', krk, c'est-a-dire körak, qu'il interprete conune "it has been tied", a 
partir de l'akk:adien karäku, de l'hebreu mishnique kärak et du judeo-arameen k!'rak. 

Driver semble ignorer que Halevy261 conjecturait deja de lire ici 77j, en 
s'inspirant du conunentaire de Rashi sur Sabbat 128b du Talmud Babli oii il dit de la 

5 ligature du cordon ombilical du nouveau-ne: 71::,•1 7t!ipn• ~';, Cl~. 

iL:n Les temoins anciens: 
Le ms 102 de Kennicott, indique par celui-ci conune ayant 'forte' 71:i est le ms 

London BL Harley 5711. 11 porte clairement ici fl'J~- Mais Je 'taw' semble bien issu 
10 d'une correction a partir d'une premiere ecriture 71:i. 11 est d'ailleurs fort possible que le 

premier scribe, apres avoir ecrit Je 'resh', s'est cm au milieu du mot suivant et en a ecrit 
Je 'kaf final avant de reperer son erreur et de Ja corriger. 

Le lß donne ici ouK E8Tjaav262 rnus- µaarnus- aou. Les mss 239 et 306 donnent 
ici pour Je verbe Ja forme i:i8naav. Cornill a suggere que le traducteur avait cru 

15 reconnaitre en sa Vorlage une forme du verbe 7:>J, le lß traduisant en Jb 34,19, 7:Z,J par 
o18Ev. 11 n'est cependant pas impossible que Je traducteur grec ait lu ici 71:i. Quant au 
substantif, Je traducteur y a lu un 'dalet' a Ja place du 'resh', conune c'est Je cas en deux 
mss et dans la premiere main de deux autres, selon De Rossi263. 

Le ms Marchalianus attribue a 8' 264 ouK ETµ170T] 6 oµcpaMs- aou. En 
20 concurrence avec 6 6µcpa>..6s- aou ou TTEptnµ170Tj, cette forme recensee a penetre dans 

une partie de la tradition textuelle. 
La O traduit: "non est prrecisus umbilicus tuus", Ja 5: p'q:. ~ l"""(;i. et le 

Cl:: i'l:7tP265 p•i;;,~i;,~ ~77, ces trois Je~ons appuyant Je m. 

25 ~ Choix textuel: 
Le m temoigne donc ici pour Ja coupure du cordon ombilical et Je lß pour Ja 

Iigature des seins, mais il n'existe aucun temoin reel pour la Iigature du cordon 
ombilical. D'ailleurs, 71:i ne signifie pas 'Iier en nouant' (ce qui serait Je cas du cordon 
ombilical), mais 'lier en enveloppant' (ce qui peut s'appliquer aux seins ou a un 

30 bandage faisant suite a la ligature du cordon ombilical)266. 

35 

Le comite a atribue ici au m la note ( B } 

~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte: "on ne t'a pas coupe le cordon". 

261 Recherches Bibliques XXIV, 30s. 
262 La faule 1'611,ms esl propre au ms Vaticanus. 
263 Scholia. 
264 C'est-a-dire probablement a quatre traducteurs. 
265 Cette vocalisation est celle du ms Urbinates 1; alors que les mss Reucblin et Berlin or fol 2 
vocalisent ;,r711li. 
266 Notons ici que le commentaire de Rashi sur le Talmud, cite ci-dessus, fait clairement preceder 
I'action du bandage (1'7:J') par celle de la ligature ("1i!lpn'). 

16,6 ','.O T91'.;l 7~ 70~1 (22) { C} m g o // paraphr: a: / hapl: lß v 5 

~ Options de nos traductions: 
40 Le m repete les quatre derniers mots du vs. Cette repetition est respectee par RL 

et TOB, alors qu'elle est omise par J, RSV et NEB; Brockington fondant cette omission 
sur 5 mss auxquels TOB ajoute Je lß et la 5. 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Notant que le lß et la 5 n'ont pas cette repetition, Houbigant l'omet, suivi en cela 
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93 Ez 16,6 

par De Rossi (qui en signale l'absence en 4 mss et dans la premiere main d'un autre), 
HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, BH23S, Herrmann, Cooke, 
Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

5 $'JJ Les temoins anciens: 
Parmi les 4 mss de Kennicott signales comme n'ayant pas cette repetition, nous 

avons pu en contröler un: le ms Kennicott 1267 dont la deuxieme main a corrige cette 
omission du scribe. Zimmerli s'avance un peu trop en disant que ces mss (qui n'ont 
aucune qualite massoretique particuliere) ont conserve le texte originel anterieur a la 

10 dittographie. On sait que Kennicott ne tenait compte que de la premiere main dans la 
collation de ses manuscrits, ce qui l'amene a considerer comme des variantes maintes 
erreurs du premier scribe corrigees peu apres par celui a qui incombait la vocalisation. 

La non-repetition du 1B ancien a ete corrigee par les recensions origenienne et 
antiochienne. Celles-ci consideraient donc la repetition comme partie integrante du texte 

15 hebreu. 
La 5 a suivi le 1B dans sa non-repetition. 
La O a traduit la repetition par: "et dixi tibi cum esses in sanguine tuo vive dixi 

inquam tibi in sanguine tuo vive". La premiere main des mss de Fleury et de Tours a 
omis les sept derniers mots par homeoteleuton; alors que le lemme de Hie confirme la 

20 le~on complete des autres temoins. 
Le <I: a tire un parti midrashique de la repetition, y voyant mentionnes tour a tour 

le sang de 1a circoncision et le sang de la Päque. 

~ Choix textuel: 
25 Comme le note Greenberg, meme si le lß n'avait pas la repetition dans sa 

Vorlage, cela ne veut pas dire que cette absence represente la forme originale de 
l'hebreu. Le comite a considere ici la probabilite qu'une haplographie accidentelle ait eu 
lieu en diverses traditions textuelles comme au moins aussi grande que la probabilite 
qu'une dittographie ait eu lieu dans la tradition textuelle protomassoretique. Voulant 

30 eviter d'assimiler le ITT au lß, le comite a donc attribue ici a larepetition 3 {B J et 3 {C). 

t8l Interpretation proposee: 
Les teamim lient deux fois 7'r.li:J a "M. Ewald et Keil respectent cela, alors que 

Luzzatto, Hitzig et Smend veulent, pour varier, lier une fois 7'r.li:J au mot qui le precede 
35 et une fois a celui qui le suit. Il nous semble qu'il faut eviter ces moyens retors de mettre 

de la variete dans le texte. La repetition doit etre consideree ici comme une epizeuxis 
visant a mettre en valeur le <leeret de gräce prononce par le Seigneur a l'egard de la 
nouvelle-nee. Et cette repetition ne prend tout son sens que si la phrase conserve 
exactement la meme structure. Tout au plus pourra-t-on, avec la 0, souligner par une 

40 particule le fait meme de la repetition. Ainsi: "Etje t'ai dit: «dans ton sang, vis!» Oui, je 
t'ai dit: «dans ton sang, vis!»" 

45 

267 Autrefois Laudianus A 162 et maintenant Digby Or 33 de la Bodleienne. 

16,7 A 7'1!\lJj ... n~:;i.7 {B} m o ([ // subst-styl: 1B / usu: 5 

~ Options de nos traductions: 
Tr:tlJ1 'nlf?iJ nr;i;p n~:;,.7 commence ce vs selon le m. NEB traduit: "I tended you 

like an evergreen plant, like something growing in the fields", TOB: "Je t'ai rendue 
vigoureuse comme une herbe des champs" et J3: "et je te fis croitre comme l'herbe des 

50 champs" (notant que, pour les 5 premiers mots de cette traduction, le texte porte 
litteralement: «et je fis de toi une multitude» ). 

Jl2 donnait: "et crois comme l'herbe des champs", J2 precisant que, pour le 
premier mot du m, elle lit ':;li1 avec le lß et la 5 et qu'elle omet le 4e avec la 5. RSV 
s'appuie sur les memes temoins pour traduire: "and grow up like a plant of the field" 

i 
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Ez 16,7A 

(attribuant a l'hebreu «I made you a myriad» au lieu des 3 prerniers mots de cette 
traduction). Apres «du sollst leben» (par quoi elle acheve le vs 6), RL poursuit: "und 
heranwachsen; wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich". 

5 ~ Correcteurs anlerieurs: 
Cornill s'est fonde sur le © et sur la 5 pour corriger le premier mot en ':J,; alors 

qu'il a fait appel a Ja 5 et a la version copte pour omettre le quatrieme. En ces deux 
corrections, il a ete suivi par Bertholet, HSAT34, EhrlichR, BH2S, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

10 La prerniere correction a ete adoptes par Grätz et BH3; alors que la seconde l'a 
ete par SBOT et Krretzschrnar. 

Jl:n Les temoins anciens: 
La le,;on 11:;i.;17 que le m donne ici est protegee , dans la Okhla268 , par une liste 

15 alphabetique de mots figurant dans la Bible quatre fois sans 'waw' et une fois avec 
'waw'. 

La syntaxe originelle du © semble etre celle qn'exprirne la ponctuation du 
papyrus 967 qui relie l'irnperatif initial a la phrase precedente. Dans ce cas, cet irnperatif 
intransitif doit etre lie au snbstantif precedent (interprete en datif) dans une expression 

20 sentie cornme analogue a la construction courante (wi;i (ijv. En ce cas, le traducteur grec 
a seulement procede a un echange de fonctions entre l'irnperatif •:o et le substantif 
abstrait 11::i::i,. · 

C~;ni11269 se reconnait cornme ignorant la langue copte et ce qu'il cite comme la 
version Copte (et par laquelle il appuie une omission de 7'l'ltq) est la traduction latine de 

25 la version bohairique editee par Tattam. Or la version sahidique de ce passage a ete 
editee depuis270, et ~IT~~ Te y rend certainement 8E8wKci aE. On comprend donc que 
seul Bertholet ait suivi Cornill dans l'appel a la version copte pour appuyer cette 
variante. 

La 5 a juxtapose ici deux irnperatifs: r<.lnu:i r<~= vyr< -~" >L-1l. ll 
30 faut peut-etre voir 1a la double influence de la le,;on du ©271 et du ~" "'e de Gn 

1,22.28; 9,1.7. En fonction de cette option, la non-traduction de 7'1'10) constitue un 
allegement secondaire. 

La 0, avec "multiplicatam quasi germen agri dedi te", a traduit la le,;on du m. 
Avec Ji:5l'l'~'J:272 11:7pr:r 'trr;iip nw;n le <z: a fait de meme. 

35 

~ Choix textuel: 
Le cornite a attribue a la le,;on du ITT cinq { B) et un { C). 

~ Interpretation proposee: 
40 En Gn 24,60, les proches de Rebecca lui souhaitent 11~:;i.7 ;;)?~? ':u. Si notre 

phrase faisait allusion a la croissance miraculeuse du peuple en Egypte, le passage 
soudain de la metaphore (le bebe abandonne) a la chose representee (le peuple devenu 
myriade) ne durerait que le temps de ce mot. On comprend que cette soudainete et cette 
brievete aient trouble certaines versions anciennes, pnis certains exegetes plus recents. 

45 Tan]J.um Yerushalrni estirne qu'ici ce mot ne signifie pas, cornme en ses autres 
emplois, une tres grande quantite mais signifie la croissance. Dans le meme sens, 
Joseph Qara pense que la comparaison avec ce qui pousse dans la campagne porte sur la 

268 Frensdorff § 17 (editant le ms de Paris)= Diaz Esteban § 18, note 41 (oii il atteste cette !eyon dans 
Ja liste du ms 1554 de la 2e collection Firkowitsch; alors que celle du ms de Halle est ici incomplete ). 
269 PP· 35s. 
270 Maspero, Fragments, 259. 
271 Dont nous constaterons exp!icitement J'influence sur Ja 5 dans Je cas suivant, ci-apres p. 96, 7. 
272 SeJon la vocalisation du ms Urbinates 1. Les mss Reuchlin et Berlin or fol 2 vocalisent avec shewa 
le 'bet' et le 'taw'. 

94 



95 Ez 16,7A 

croissance vivace: de meme que cette vegetation n'a pas besoin qu'on en prenne soin, 
"tu t'es developpee, tu as grandi et tu es parvenue a J'adolescence" sans que personne 
prenne soin de toi. Cette exegese a ete adoptee par Eliezer de Beaugency, Abravanel, 
Hätzer (ich hab dich auffgezogen), Luther (und hab dich erzogen und lassen gros 

5 werden), EhrlichM et Greenberg. Cette exegese est suffisamment traditionnelle pour 
qu'on puisse, avec TOB, traduire : "je t'ai rendue vigoureuse comme une herbe des 
champs". Le contexte suggere en effet que cette ;;:;i:;i7 qui lui est confäree par le 
Seigneur va se deployer en developpement ('37f'1Ü, croissance ('1?7~1) et puberte (cf. le 
cas suivant). Ajoutons que cela irnplique un glissement du sens de la racine ::i::r, vers 

10 celui de la racine ;;::i,273. Un tel glissement n'a d'ailleurs rien de surprenant. 

273 Que l'on retrouve faisant suite a ;,,n en Dt 30,16: i;i·::i11 Q"IJ1-

16,7B t:l';1~ '1~~ {C} m 0' // err-graph: ~ • abr-styl: 5 / exeg: a' 0 / paraphr: <E 

15 ~ Options de nos traductions: 
7a s'acheve par •:'1~ '1~~ '~~l- RL traduit: "und wurdest ... schön" et TOB: "et 

tu parvins a la beaute des beautes". 
Jl traduisait: "jusqu'a l'age nubile" et J23: "et tu parvins a l'äge nubile", 

precisant qu'elles conjecturent pour les deux derniers mots t:l'7JJ nv.:;i. RSV conjecture de 
20 meme: "(you) ... and arrived at füll maidenhood". Sans rien noter, NEB traduit: "You 

came to füll womanhood". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis274, notant que 40 mss de Kennicott ecrivent le 2e mot avec un seul 

25 'yod', a suggere une vocalisation t:l'7JJ confärant a ce mot le sens de 'regles menstru
elles'. Il estirne que ce sens convient bien a ce qui suit. Cette correction a ete adoptee par 
Cornill. 

Le premier mot a ete corrige en nv.:;i par Smend275 et par Halevy. 
La jonction des deux corrections a ete effectuee par Grätz et adoptee par 

30 Bertholet, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt et Fohrer276. 

h Les temoins anciens: 
La graphie t:l','."'W est protegee par une mp dans les mss d'Alep et de St-Peters

bourg. Dans le ms du Caire et chez Ben I:layirn, eile est notee en outre comme graphie 
35 pleine. D'ailleurs, parmi ceux des mss cites par Kennicott comme porteurs de la graphie 

defective que nous avons pu contröler, aucun ne temoigne d'une autre vocalisation que 
celle-la. La le~on proposee par Michaelis repose donc sur une vocalisation conjecturale. 

Une discussion serree a eu lieu sur la place de l'accent en ce mot. En effet, il 
etait ecrit mil'el par l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488), celles de Brescia 

40 1494, Felix de Prato, Bomberg quarto 1517 et 1521, Ben l:layirn, polyglotte d'Anvers 
(texte et interlineaire), polyglotte de Londres; alors qu'il etait ecrit milra' par la Bible 
Minbat Shay et celles qui l'ont suivie; Norzi, dans son commentaire, ayant note que 
l'accentuation milra' se rencontre dans tous les mss soignes. Dans l'edition de 1529 de 
son Thesaurus277 , Pagnini avait ecrit ce mot mil'el. Dans la reedition de 1577278 , 

45 Mercerus et Cevallerius s'etaient etonnes de cette position de l'accent qui leur semblait 
mieux correspondre a un duel279 qu'a un pluriel. Or la vocalisation pleine suggere ici un 

274 Supplementa, 1836. 
275 Se referant a • '7"1 np 'li'll1 dans le vs suivant, il suggerait ici: tl',"1 nll:;i qui avait ete adopte par 
SBOT. 
276 La forme plus breve tl'"ll1:;I est preferee par Cooke et Zimmerli. 
277 Col. 1659. 
278 Col. 1886. 
279 Affirmation que J.H. Michaelis, dans Ja Bible de Halle, corrige en notant que le duel serait plutöt 
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pluriel, comme dans les formes analogues t:l';7~ (1 R 10,20), t:l;'.;l~rJ (2 S 2,18) et t:l';l~ 
(1 S 10,3) rapprochees de celle-ci par Dunash ben Labrat280 . De fait, la vocalisation 
milra< est bien attestee ici par les mss tiberiens classiques (d'Alep, du Caire et 
Firkovitch). 

5 C'est probablement a partir d'une graphie defective que le ©, dans la ligne du 
verbe 't:t:11;11, a lu ici deux 'resh' au lieu des deux 'dalet': Kal El<JijA0Es Els TTOAELS 
rr6AEWV. La 5, avec r<,hl;'l::7U >~", depend du© qu'elle simplifie. 

Hie attribue ici a 0' "ad ornatum ornamentorum" et a a' "ad ornatmn mulierum", 
alors qu'il a traduit (dans la O): "ad mundum muliebrem". Derriere la double option 

10 "ornatum" ou "mundum", il y a evidemment le grec K6aµas. C'est lameme Vorlage que 
la Syh avait sous les yeux lorsqu'elle traduisait r<ch..:;:i5 :i r<GL?_s-l en attribuant cette 
le,;:on a a'. Les attributions donnees par Hie sont plus probables, a cause de la proximite 
existant d'ordinaire d'une part entre la O et a' 281 , et d'autre part entre 0' et le ©282. 

Montfaucon a tire d'un ms de la Bibliotheque Royale283 une le,;:on de b 'Eßpa"ias 
15 qui aurait ete transmise par Theodoret284: Els wpav KaAAwmaµoü. Cette attestation est 

trop faible pour que l'on puisse tenir compte de cette le,;:on. 
Le I[ paraphrase en ]'t/l~t!i'71 1'.' l/7t'7285. 

W Choix textuel: 
20 Le m est clairement appuye par 0', et le © ne s'en distingue que par une fausse 

lecture de deux 'dalet' en 'resh'. Aussi le comite a-t-il attribue eing (C} et un (B} a la 
le,;:ondum. 

~ Interpretation proposee: 
25 Lesens litteral est: "et tu parvins a l'ornement des ornements" (c'est-a-dire le 

plus beau des ornements). II ne peut s'agir de parures ou de vetements somptueux, 
puisque la fin du vs precisera qu'elle etait encore entierement nue. Aussi Jacob ben 
Reuben286 et Joseph Qiml)i287 se fondent-ils sur 7b pour estimer qu'il s'agit ici des 
ornements naturels du corps nubile de la femme (qui seront explicites juste apres). 

30 D'autres ont pense qu'il s'agissait ici d'une deformation euphemique pour le mot tl',l,) 
(= regles menstruelles). Mais Is 64,5, seul emploi biblique de ce mot, suffit a prouver 
que les menstrues n'evoquent pas, dans l'anthropologie israelite, une image de parure; 
mais plutöt d'impurete et de souillure. 

On pourra donc traduire: "tu accedas a la plus belle des parures", avec une note 
35 explicative. 

tl"1l1, comme tJ"M? en Dt 18,3. 
2SOp_ 104*. l:lay;uj y ajoute tl";JID (passim). 

281 Auxquels Hie attribue ici Ja meme exegese. 
282 Que Hie nous presente tous deux ici comme ayant traduit deux fois par le meme mot. 
283 Aujourd'hui disparu. 
284 Mais qui ne figure pas dans la forme editee de son commentaire. 
285 Cette vocalisation est commune a tous !es mss auxquels nous avons eu acces. Les editions 
anterieures a celle de Sperber ont toutes assimile la vocalisation du premier mot a celle du second 

(J'll7t'?). 
286 Citant "certains". 
287 Galuy, 49. 

J 6,15 'il:-1', ( C} m // assim-ctext: g O clav 'iln 1', / assim 16: m g 'il' 1,1', -> paraphr: I[ / 
confl: g / abr-elus: © 5 om 

40 16,16 n,:rJ' lli?1 ni~:;i 117 (B} m a' O //paraphr: I[ / err-voc: © 5 clav '' '1 n11:;i •', 
16,19'rJ.~1 (BI m © O //paraphr: ll/abr-elus: 5 om 

c» Options de nos traductions: 
CD 16,15: Apres avoir dit que "tu as prodigue tes debauches a tout passant", Je 
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vs 15 s'acheve par 'il:-;',_ NEB traduit cela: "for your beauty to become his". 
Disant l'hebreu incomprehensible, TOB se fonde sur le ll'i pour traduire: "tu as 

ete a lui". RL traduit de meme: "und warst ihm zu Willen". 
J omet ces mots, J 1 les disant "absents des versions", J2 "ornis par G Syr" et J3 

5 seulement "ornis par une partie du grec et le syr". RSV les omet sans note. 
® 16,16: 16b insere: ii3iJ: ~71 ni~:;i. ~7 dans la narration des adulteres de 

Jerusalem. RSV traduit cela: "the like has never been, nor ever shall be", RL: "wie es 
nie geschehen ist noch geschehen wird" et TOB: "que cela ne vienne ni ne se passe!". 

Selon Brockington, au lieu des trois premiers mots, NEB conjecture i',1 n~:;i. i', 
10 quand eile traduit: "you had intercourse with him for your beauty to become his". 

J omet ces quatre mots comme inintelligibles. 
® 16,19: Avant de conclure: "oracle du Seigneur Dieu", 1e recit des idolatries de 

Jerusalem s'acheve par 'iJ,!J- TOB traduit cela comme un bilan: "voila ce que tu as fait", 
alors que RL et J23 lient cela a 19b et a 20: "Ja, es kam dahin, (spricht Gott der HERR, 

15 daß du deine Söhne und Töchter nahmst)" et "Et il est arrive (- oracle du Seigneur 
Yahve-que tu as pris tes fils et tes filles)". 

J1 et NEB omettent ce mot comme absent de la 5. RSV se fonde sur 1e meme 
temoignage pour omettre en outre 'oracle du Seigneur Dieu' qui suit. 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald a rapproche ces trois cas, y voyant des exclamations exprirnant la 

desapprobation. En <D et en ®, il lit 'ii' ~',288 ; alors qu'en ®, il croit discerner 
1' arameen n~::i ( = lll1::i )28 9. 

La O avait traduit <D par "ut eius fieres". La vieille allemande290 traduisait 15b: 
25 "und hast ausgesetzt dein gemeinsamung· eirn ieglichen ubergenden: das du wurdest 

sein". Hätzer traduit: "also daß du dich eynen ieden der für dich gieng / gmeyn machtest 
/ und seines willens pflegtest". Les Predicants donnent: "Du treybest dein hurey mit 
allen denen die für giengend / und pflägtest irs willens". Luther edite: "also, das du dich 
einem iglichen, wer für uber gieng, gemein machtest, und thettest seinen willen". Le fait 

30 que les traductions allemandes aient adopte la 2e personne de la O a amene Houbigant a 
proposer de corriger ici en rl"ii 1';,, correction qu'adopteront Grätz, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. 

L'omission des deux mots de <D et des quatre mots de® a ete proposee par 
SBOT, HSAT34, EhrlichR, BH2, Herrmann et Cooke qui y voient des ruines 

35 inintelligibles de gloses. 
La conjecture de NEB en ® vient de Driver291 . 
Ont omis le mot ®: Cornill, HSAT24, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, 

BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli. 

40 ibJ Les temoins anciens: 
<D Un qere ~7 est mentionne dans !es mss de Londres BL Harley 1528 et Add 

15250. Notons cependant que la liste des ketib ;', avec qere ~.., donnee par la Okh!a.292 
ne mentionne que deux cas: 1 S 2,16 et 1 S 20,2. Les principaux mss tiberiens 
classiques (Alep, le Caire et Firkovitch) ne mentionnent aucun qere ici. D'ailleurs 

45 Gordis n'en cite aucun pour ce vs. Cependant le seul ms babylonien connu ici, Eb 22, 
porte bien 'ii' ~',293 . Mais il est possible qu'il se soit laisse influencer par le ([ qui y 
alterne avec le m de vs en vs. 

Tandis que le ll'i ancien omet ces deux mots, une partie de la recension 
origenienne (aim:;l E-yivno dans le ms 88) appuie le m; alors que l'Alexandrinus et les 

288 Au sens du Jatin "absit!" 
289 Ce mot et Ja negation precedente constituant une exclamation: "ehontee!". 
290 Kurrelmeyer IX, 297,47s. 
291 Ezekiel, 15 ls. 
292 Frensdorff § 106 = Diaz Esteban § 88. 
293 Alba Cecilia, 28. 
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cateme ( ouK EOTm) traduisent la variante avec 16. La recension antiochienne integre ces 
deux: options en une lectio conflata: auT<iJ EytvETo Kal ouK EaTm; alors que les autres 
temoins de la recension origenienne (le Marchalianus avec auTQ Eytvou et la Syh avec 
,<h.."m r<.i\m ~) assimilent 1a forme du verbe a la 2e pers. fern. sg. du contexte. 

5 Comme nous l'avons vu, la O suit cette derniere option, alors que la S suit le © 
ancien dans son omission de ces mots. 

A partir de la lei;;on avec 16, le <!:: paraphrase: p 7~97 i'? it{i-i M'7. 
® Le © traduit: Kal ou µT] daD,!h;Js- ou8E µT] YEVTJTUL, ce qui suppose pour le 

premier verbe une vocalisation tiM:;i. Avec ""'"m.1 ~" ~<h ~. la S fait de 
10 meme. 

Le m est appuye par a' (.._,mn ~" 0"C!'l ~,, selon la Syh ou "non facta 
neque futura" selon Hie) et la O (sicut non est factum neque futururn est). 

Le <!:: le paraphrase avec '!)J'l~ M?) itO-i"\:;i M7. 
® Le m est traduit par le © (Kal Eylvno) et par la O ( et factum est). 

15 La 5 n'a pas traduit ce mot; alors que le <!:: ()''?.~-';,~ il~)[) M?[)) l'a paraphrase. 

~ Choix textuel: 
<D Le m apparait clairement ici comme la lectio difficilior a partir de laquelle ont 

diverge en deux sens distincts deux: facilitations differentes dont l'une, assimilant au 
20 contexte immediat, corrige en 2e pers. fern. la 3e pers. masc. du verbe294; alors que 

l'autre, s'inspirant du cas ®, corrige le datif 1';, en une negation M'?295 . C'est la 
difficulte de 1a lei;;on du m qui a arnene le © (et la 5 qui le suit) ane pas traduire ces deux: 
mots. 

Le comite a estime que le m recevait une attestation indirecte de la divergence des 
25 deux facilitations. Aussi l'a-t-il retenu avec la note { C}, malgre sa grande difficulte. 

® Contre la conjecture de 1';, et de 1';,1, tous les temoins attestent les deux 
negations. Quant a la forme tiiM:;i, eile est protegee contre la lei;;on rivale ~:;i par une mp 
que le ms d'Alep et le ms Firkovitch offrent en Rt 2,12, mp attestant que tiM:;i ne se 
rencontre que deux fois: 1a et en Gn 16,8. 

30 N'estimant pas preferable la lei;;on rivale qui peut etre consideree comme une 
exegese differente d'une graphie defective de la lei;;on du ITT, le comite a attribue la note 
{ B} a cette derniere qui est bien appuyee par a' et par la o. 

@ La lei;;on du m est appuyee par le © et par Ja O. Pour !es memes raisons 
qu'elle l'avait fait en <D, la S omet ce mot. 

35 Le comite a attribue a la lei;;on du m 1a note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
<D Le verbe sous-entend un sujet masculin singulier. Driver296 a suggere que 

cela se refere a 7:;i:(:;i)297 du debut de ce vs298. Ce serait un discours direct: "Que cela (= 
40 ma beaute) lui appartienne!". 

Ce qui precede immediatement ("tu as deverse tes debauches sur tout passant") 
rend plus vraisemblable que "cela" designe les debauches que Jerusalem prodigue. 
C'est d'ailleurs ainsi que la plupart des exegetes juifs medievaux:299 ont compris ce 
passage. 

45 @ De nombreux exegetes ont donne a tiiM:;i un sens passe (a la suite de la 0). 
Cependant Rosenmüller a fait remarquer que les paralleles de Gn 41,29.35 (niM:;i, tl'~) et 
Is 41,22 ('l.J!'OtqiJ niMi1,iJ) suffisent a prouver que ce participe doit avoir ici un sens futur. 

294 Il est frappant de noter que cette option revient a titre d'exegese du m dans Je glossaire C ("a tout 
passant, a lui fus") et chez Menal)em de Posquieres. 
295 Cette option aussi reapparait a titre d'exegese cbez Abulwalid eo U~l, 347,10s. 
296 Ezekiel, 151. 
297 Eliezer de Beaugency avait deja formule cette suggestion. 
298 Le meme mot ayant ete repris par tm au vs 14. 
299 Entre autres Jacob ben Reuben, Rasbi, Mosbe ben Shesbet et Abravanel. 
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On pourrait donc traduire: "choses qui ne devraient pas avoir lieu ni se produire". 
Cependant, Jacob ben Reuben a vu dans niti::;i une mention de ce qui est sur le 

point d'advenir et dans i1:;;t'. une mention de tout ce qui pourrait advenir par la suite. On 
pourrait alors traduire: "choses qui ne devraient avoir lieu ni maintenant ni jamais". 

5 ® Il suffit de traduire: "et cela a eu lieu!" 

16,30'i17r;i!l i1(;1 {Al ITT crrp // exeg: © 5, a' 0 /lic: ([ 

10 ~ Options de nos traductions: 
Ce vs commence par 70:;i'? 'i179!:l ilf,l. RSV traduit: "How lovesick is your heart", 

RL: "Wie fieberte doch dein Herz" et TOB: "Comme il etait fievreux, ton creur". 
J traduit: "Comme ton creur etait faible", J3 estirnant traduire 1a le ITT; alors que, 

par cette traduction, J2 pensaitle corriger en 7:;;i:;i'? ';,79~ i1Q. 
15 Selon Brockington, pour le ze mot, NEB conjecture 11:'?r;it:1 quand eile traduit: 

"How you anger me!". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'exegese de RL et de TOB se fonde sur une suggestion de Stummer300. 

20 L'origine de la conjecture de la NEB est expliquee par Fitzmyer301: Cowley302 

la fonde sur un rapprochement entre l'arameen et l'akkadien suggere par Baneth. 
L'exegese de J etait deja classique chez les exegetes juifs medievaux. 

h Les temoins anciens: 
25 Le © a traduit: T( 8ta0w TT]V 0u-yaTEpa aou. Zirnmerli a eu raison de voir en 

8w0w une interpretation de i179!:l en s'inspirant de ';,;Q et en considerant la circoncision 
comme le signe de la 8taeiJKTl- Dans les ze et 3e lettres du mot qui suit, le traducteur a 
cru trouver le substantifn:;i en vocalisant 7n:;i7. 

a' (TlvL Ka0apLw TTJV Kapfüav aou 303) interprete de meme le premier mot. En 
30 effet, en Jr 4,4 il traduit 1'?i1li1 par "purificamini"304. Ici, la o offre la meme exegese avec 

"in quo mundabo cor tuum". Diverses recensio.ns du© atteste.nt ou bie.n la le<;on de a' 
ou bien u.ne combinaiso.n du verbe du © ancien avec le substantif de cette le<;on. 

LaS(p<h~ ~K i-<J.:n)suitle©. 
E.n traduisant 1:;i'? ~7 i1JQ 'lip~ i1Q, il semble que le ([ ait tätonne a partir de la 

35 le<;on difficile du ITT. 

~ Choix textuel: 
Le ©, a' et la O n'offrent rien d'autre qu'une exegese de la le<;on du ITT. Aucun 

autre temoin n'offre une variante precise. 
40 Estimant qu'il s'agit essentiellement ici d'une question d'exegese, le comite a 

attribue a la le<;on du ITT la note ( A). 

~ Interpretation proposee: 

45 1) Le mot i179t,: 
Stummer, nous l'avons dit, est a l'origine de l'exegese de RL et de TOB. Il a 

rapproche une suggestion faite par Zorell et le debut d'un piyyut qu'il attribue a "R. 
David ben Nasi". En effet, ZoreU305 suggere comme sens pour i1'79t,: "agitee par la 

300 38. 
301 Note 460-462 
302 134 'Line 11 · 
303 Sel~n Ja Syh,"alors que le ms Marchalianus attribue cette lefon a 8'. 
304 Selon Hie. 
305 Sous ',101'. 
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fievre de la passion" en se referant a l'arabe "malla". De fait, Freytag306 attribue au par

fait vocalise kesra (~) le sens de "etre saisi d'une sueur ou d'une chaleur febrile"307, 

Quant au piyyut en question308 , il s'agit d'une omvre de David ben Boaz ha-Na§i, 
exegete karai:te du Xe siede. La premiere strophe en est une paraphrase rimee de Ez 

5 16,30. Notre mot y est paraphrase: n9ry'?nr.i i!i~ ir.i:;i •n:;i'? i1'711:l~, ce qui coi:ncide de fai;:on 
frappante avec la suggestion de Zorell. Notons cependant que, dans ce vers, David ha
N asi a besoin d'une rime en n9-309• Cela ne lui laisse pas beaucoup de liberte dans le 
choix de sa paraphrase qu'il veut rendre intelligible pour ses auditeurs juifs de langue 
arabe. David ha-Nasi310 ~emble d'ailleurs isole en cette interpretation. En effet, son 

10 contemporain Yefet ben Ely, commentant ce vs, a traduit les deux premiers mots par 
~ ~ l~L.., puis il explique que l'ensemble de ce mot ne consiste peut-etre qu'en 

deux lettres, Je 'mem' et le 'lamed', comme tl0701 (Dt 10,16)311 . En ce cas, le 'alef 
serait exterieur a 1a racine, comme en 'll'7t~1 (Jb 3 i ,22). Mais Yefet estime plus probable 
que i1'7r;i~ soit un participe passif comparable a 'i!i7nv n~1ll,1:;i (ls 17 ,9), le sens propre de 

15 l'expression etant ici "couper ton creur"312; sens que veut exprimer sa traduction 
"comme ton creur a ete coupe". Quant au lexicographe David ben Abraham313, il 
considere le 'alef comme appartenant a la racine qui se presente normalement avec un 
redoublement du 'lamed', au sens de "amputer, mutiler". Le sens serait donc ici: 
"comme a ete mutilee (= deficiente) ta raison". Ces deux karaites contemporains de 

20 David ha-Nasi optent donc pour une autre exegese a laquelle se rattacheront Menal).em 
de Posquieres (;,nn::i), Joseph Qara (7nm) et Radaq (i1,1tJ). 

L'akkadien connait une expression signifiant "etre plein de fureur" et composee 
du verbe "malfi(m)" et du substantif "libbatu(m)". Si un pronom suffixe affecte ce 
substantif, il designe la personne contre laquelle on est plein de fureur. Ainsi "ilum li-

25 ba-tf-ka (= contre toi) mali"314. Cette expression est classique pour designer 1a fureur 
des dieux. Elle est passee dans l'arameen d'epoque achemenide, comme le montrent 
plusieurs exemples reunis par Fitzmyer315 . On a suggere de vocaliser ici le verbe en 
;,';>r;i~ ou i1?0~. On aurait ici un equiv~lent 'lamed-he' de la racine 'lamed-alef, 
equivalent qui reapparait dans le livre d'Ezechiel en ;';,r,i (28,16). Le sens serait donc: 

30 "Comme je suis plein de fureur contre toi, oracle du SEIGNEUR Dieu!, lorsque tu 
accomplis toutes ces choses, actes d'une prostituee exigeante". Mais on ne pourrait 
atteindre cette revocalisation que par voie de conjecture, aucune des versions n'ayant eu 
l'idee de rattacher ce mot au verbe ~';,n (ou a son equivalent ;,';,n). 

35 2) le mot 7ti:;i'?: 
Menal).em de Posquieres a etabi entre 70:;i'? et 7~'? une relation analogue a celle 

qui existe entre H et i1JJ. Moshe ben Sheshet a attribue a cette forme feminine une valeur 
diminutive qui lui semble bien convenir a la valeur depreciative de l'adjectif. Bertholet a 
ajoute d'autres cas de correspondances entre ilj?i:i et ph, illll,l et Jl;IO, i1r,Jj?1 et tlj?l, n7r;irqo 

40 et ,r,irqo. Il y aurait cependant une comcidence souverainement improbable dans le fait 
que cet unique emploi d'un equivalent feminin de ::i'?. se rencontre en un contexte 
immediat qui suggere justement la presence d'une expression arameenne issue de 
l'akkadien, expression ou cette forme nominale feminine serait tres bien en place. 

306 IV, 202a. 

307 Significations qu'il a empruntees au Qamus de Firuzabadi et qui se retrouvent pour la 5e forme. 

308 Davidson 11 § 5576. 
309 Qui lui est imposee par le dernier mot du vs 30, avec lequel il entend conclure sa strophe. 
310 Ainsi que Stummer (39) le faisait deja remarquer. 
311 n est frappant de noterque cette exegese (que Yefet ne retiendra pas) estjnstement celle du lfl, de o' 

et de la 0. 
312 Yefet retrouve donc, ll partir d'une antre analyse, Je sens que lui avait suggere le rapprochement avec 

Dt 10,16. 
313 I, ll6,197. 
314 Exemple donne par von Soden sons "libbätu(m)". 
315 Note, 461. 
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3) Conclusion: 
La conjecture de Baneth permet donc tres vraisemblablement d'atteindre le texte 

primitif de ce passage. Nous en avons expose le sens que pourront retenir ceux des 
traducteurs qui le prefereront. Cependant, il faut reconnaitre que le sens originel de cette 

5 expression akkado-arameenne a ete perdu avant l'epoque oii ce mot, au prix d'une 
"relecture", a re~u sa vocalisation traditionnelle, vocalisation sur laquelle le 113 et toutes 
les versioris et exegetes qui l'ont suivi fondent leurs interpretations. Si l'on prefere donc 
se situer apres cette "relecture", plutöt que de remonter en-de~a des plus an9iennes 
exegeses que ce texte a re~ues depuis qu'il a ete traduit et explique en tant qu'Ecriture 

10 Sainte, on s'inspirera de l'option Commune au 113, a a', a la 0, a Yefet ben Ely, a David 
ben Abraham, a Joseph Qara, a Menal).em de Posquieres et a Radaq: interpreter ce mot 
comme le participe passif d'un verbe signifiant "couper". Parrni les diverses exegeses 
se fondant sur cette analyse, on preferera la plus largement repandue d'entre elles: celle 
qui en tire le sens de "mutile, deficient". Quant au substantif, a part le rapprochement 

15 malheureux avec n:;i tente par le 113 et par la 5, il a ete tres generalement considere comme 
un equivalent feminin de ::17., Moshe ben Sheshet en ayant assez finement specifie la 
valeur. Comme ailleurs en hebreu biblique, on reconnaitra a "creur" un sens plutöt 
intellectuel qu'affectif. Dans cette ligne, on pourra traduire: "Comme tu as manque de 
raison (litt.: comme etait mutile ton creur) - oracle du SEIGNEUR Dieu! - lorsque tu 

20 accomplissais toutes ces choses etc." 

16,32 • 'Jrn~ { B ) m a' 11 exeg: g o s I paraphr: ([ I assim-ctext: 113 

25 ~ Options de nos traductions: 
Ci'Jrn~ np_l'l nt/1•~ nop decrit a la 3e personne la conduite adultere de Jerusalem. J 

traduit: "(La femme adultere,) au lieu de son mari, accueille les etrangers", RSV: 
"(adulterous wife,) who receives strangers instead of her husband!" et TOB: "(La 
femme adultere,) au lieu de son mari, prend des etrangers". 

30 RL met cela a la 2e personne: "(Du Ehebrecherin,) die du dir Fremde anstelle 

35 

deines Mannes nimmst!". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 pour corriger le 4e mot en 1~~ quand 

eile traduit: "(An adulterous wife) who owes obedience to her husband tak:es a fee from 
strangers". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Un pronom r;i~ a ete sous-entendu ici par Rosenmüller, Ewald et Luzzatto. 
C'est von Orelli qui, en s'inspirant du 113, a lu Ht:l" au lieu de la particule 

d'accusatif. Driver316, en s'appuyant aussi sur la 5, a propose de lire ci,,n,.-o Ci'lll"IM. 
40 Quanta Herrmann, Cooke, BH3S, Cent, Fohrer, Zimmerli et Greenberg, c'est a la 

place de •',r-nM qu'ils lisent Ci'llnM. 

h Les temoins anciens: 
Le G3 traduit 32b par TTapd TOU d.v8pos auTfjs A.aµßavouaa µta0wµaTa. Il est 

45 difficile de dire si le traducteur, qui a fait usage une fois de µta0wµaTa en 31 et en usera 
encore quatre fois dans les deux vss suivants, n'a pas fait ici une simple reprise 
facilitante en traduisant ce texte difficile. 

Pour a', la Syh donne ici r<.ib.ru crri .. ::1~ .\u...u<h ..,,;n itl=:i. C'est vrai
semblablement de lui que la recension antiochienne depend surtout pour son doublet: 

50 imo Tov äv8pa au,ijs e-ls d.A.A.oTplous. La O s'en inspire quand eile traduit "qure super 
virum suum inducit alienos" 

Pour les trois derniers mots la 5 donne: r<.,,::,.ru ..,,;n r<.::iau:i et le ([ les traduit: 
r~7::;1i ,o:;i fl.P~1- Ces deux versions ont tätonne pour rendre le n", et le a::, a son 
habitude, a paraphrase. 

316 Ezekiel, 152. 
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~ Choix textuel: 
La seule variante reelle est celle du 1B qui assimile clairement au contexte. 
Le comite a attribue au m la note (B}. Nous avons releve ci-dessus, p. 88,30s, 

une analogie entre la construction de ce tl'"JP7~ et celle de tl'~;ir~ (Ez 13,20). 

~ Interpretation proposee: 
En 31 b il a ete dit: "En meprisant le salaire, tu ne t'es pas comportee comme la 

prostituee". Ensuite, le vs 32 presente la conduite habituelle des femmes adulteres et 
33a celle des prostituees, pour y opposer, en 33b, celle de Jerusalem, en developpant ce 

10 qui avait ete rapidement effleure en 31b. 

15 

Dans ce contexte, on traduira: "La femme qui commet l'adultere, au lieu de son 
mari, prend des etrangers". Puis 33a: "A toutes les prostituees on donne un cadeau" et 
33b: "mais toi, tu as donne tes cadeaux a tous tes amants et tu leur as offert des presents 
pour que, de tous cötes, ils viennent a toi pour tes prostitutions". 

16,36 '97::;i1 ( C} m er:(?)// assirn-ctext: m 1B O er:(?) '1;r:i:;11 / abr-elus: 5 om -:, 

~ Options de nos traductions: 
20 Aucune de nos traductions ne traduit ici exactement Tl?- '97::;i1 du m. 

J traduit: "pour le sang de tes fils", Jl ne notant rien, J2 notant: "'pour le sang' 
'l;l7:;t1 Mss Vers.; «comme le sang» '1;1·p; [!] H". J3 a une note analogue oii eile ne men
tionne plus le temoignage des mss. Sims note, une traduction semblable est donnee par 
RSV: "and because ofthe blood ofyour children", RL: "und wegen des Blutes deiner 

25 Kinder", NEB: "and for the slaughter of the children (you ... )" et TOB: "a cause du sang 
de tes fils". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486) porte la lei;;on avec 'kaf. 

30 D'ailleurs le texte est accompagne du commentaire de Radaq qui precise que ce mot 
s'ecrit avec 'kaf .. Cette lei;;on est donnee aussi par l'edition princeps de la Bible 
(Soncino 1488), la polyglotte d'Alcala, Ben l:layirn et la polyglotte d'Anvers. 

La lei;;on avec 'bet' est donnee par les editions de Brescia 1494, Felix de Prato 
1517317, Bomberg quarto 1521 et Münster 1534. 

35 La O offrait ici "in sanguine" que la vieille allemande318 avait traduit "in dem 
blut". Hätzer et les Predicants l'avaient suivie avec "im blut". Luther se permet une 
liberte syntaxique lorsqu'il traduit ce mot et le suivant par: "(weil du) ... und vergeussest 
das blut deiner kinder". 

Dans la ligne de la lei;;on avec 'kaf, Pagnini traduit en 1527: "& iuxta 
40 sanguinem"319, conformement a la lei;;on qu'il citait en 1526 dans ses Institutiones320: 

'1;n::;i1. Cependant, en 1529 dans son Thesaurus321, il cite la lei;;on avec 'bet': 'P."\:;t1 sans 
mentionner l'existence d'une variante322. Cette modification peut tenir au fait que la 
concordance Zikronot, dont Pagnini a utilise le ms de Lyon pour rediger son Thesaurus, 
porte la lei;;on avec 'bet'323. Brucioli (1532 et 1540), traduisant "& secondo il sangue" 

45 depend evidemment de la traduction de Pagnini. 
Olivetan (suivi par Rollet et Estienne) avait traduit "& au sang" que les Pasteurs 

317 Premiere Bible massoretique et edition in-42; Ja marge offrant Ja lec,on avec 'kaf. 
318 Kurrelmeyer IX, 300,49. 
319 Lec,on qui a ete conservee par !es reeditions de Servet et d'Estienne; Arias Montano se contentant de 

mettre Je substantif au pluriel. 
320 P. 60b oii il 1a traduit cependant par "et in sanguinibus" [!]. 
321 Co!. 412, avec traduction "& in sanguinibus". 
322 Dans Ja reedition de 1577, eo!. 475, Cevallerius notera: "Usitatior & probatior lectio est 'Pl:;>1, ita 

tarnen ut Caph accipi debeat pro ::i". 
323 Ms de Lyon, I, 272a. Meme 1ec;,on en ms de Munich, I, 310a et en ms de Paris, I, 241b. 
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de Geneve ont corrige en "& au meurtre". 
La Geneva Bible a traduit "& by the blood" que la King James a conserve. 
Une correction de 'r.n:,1 en 'r.n::n a ete proposee par Houbigant, Ewaldl2, 

Luzzatto, Halevy, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichMR, Herrmann, Cooke, 
5 BH3, Cent, Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Les meilleurs temoins du texte tiberien classique (mss d'Alep, du Caire et 

Firkovitch) s'accordent ici sur la le~on avec 'kaf qui, dans les mss d'Alep et du Caire 
10 ainsi que dans l'edition Ben l:layim, est affectee d'une mp la signalant comme hapax. 

Notons cependant que la protection qu'apporte cette mp est faible, car la le~on 
concurrente (avec 'bet') n'est pas attestee dans la Bible (et serait donc eile aussi hapax 
dans les temoins qui la porteraient). 

La le~on avec 'bet' est clairement attestee par le lß (Kal EV TOLS a1µacn) et la 0 
15 (in sanguine). 

Pour le ll:, sur les mss que nous avons consultes, tous les temoins tiberiens 
offrent la le~on avec 'bet' et tous les temoins yemenites la le~on avec 'kaf. 

En ne traduisant pas la preposition, la 5 a evite de prendre position. 

20 ~ Choix textuel: 
La le~on avec 'k:af est attestee fermement par Y efet ben Ely ( dans son texte, sa 

traduction et son comrnentaire, selon le ms London BL Orient. 2549, datant du Xle 
siede). Abulwalid324 estirne qu'ici le 'kaf tient la place d'un 'bet'. Bien que le ms de 
Paris de Mena}:iem de Posquieres porte la le~on avec 'bet', c'est celle avec 'kaf qu'il 

25 commente: 7r.n 'l~ tll 71!ltli~l!l 7';, ilfllll~ tl'l:l?~? tim~ nm itli~ ':l!ltlintli 7'l:l 'l:li J'llli11. 
Avec Rashi, c'est !'inverse: dans les Miqraöt Gedolot325, son lemme porte la le~on avec 
'kaf, mais il commente celle avec 'bet': ~ti1 illliil 7';, ilfll~ 7'l:l 'l:li pll::11. Radaq, 
nous l'avons dit, precise que la le~on authentique est ici celle avec 'kaf et il la 
commente ainsi: nn::iw 7'l:l 'l:li ?ll n?l:ll'l ~';, n~ n,r.i ill:l n,r.i tlil1ll n';,::ip ~C!lnil ,n,~:, 

30 M'i:l •pl nr.ip,i ::i,n 7'?ll 'n~::i.,, 70, ?ll 'M?r.in ~';, 'l~ Cll ilil ili1::ill? tlil?. Moshe ben 
Sheshet 1it ici un 'kaf et estime qu'il tient la place de la preposition ?ll. Duran326 se 
fonde sur l'opinion de R. Y onah (= Abulwalid) pour justifier l'exegese de Rashi contre 
ceux qui l'accusent d'avoir commis ici une erreur textuelle. 

La le~on avec 'bet' est plus facile, car elle etablit un parallele avec TIJ1l\lJ:;i. 
35 Cependant Smend a fait remarquer que ce parallele est illusoire, car le crime evoque par 

les Tl;! '~l n'entre pas directement dans la categorie designee par 71Jl7,!,I n'?,~1 que le(s) 
complement(s) introduit(s) par 'bet' vien(nen)t expliciter. Bertholet a note que le vs 38 
("je te jugerai du jugement des femmes adulteres et de celles qui repandent le sang: je te 
mettrai en sang par ma fureur et ma jalousie") presente le chatiment conup.e un talion 

40 pour le sang repandu, ce qui correspond mieux ici a la le~on avec 'kaf. A propos de 
cette le~on avec 'kaf, Smend note le 'plus' offert par le lß en 24, 14: füa TOUTO Eyw 
Kpww ac KUTa Ta a1µaTa. aou KTA., 'plus' auquel il attribue une Vorlage hebra"ique 
authentique: 7'1:li:l 7'MC!l!ltli p';,. 

45 

Le comite a attribue ici a la le~on du m la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
11 s'agit de dire que le chatiment sera un talion pour cette faute: "et en 

compensation du sang de tes fils que tu leur as livres". 

324 Luma< 92,20s. 
325 Edition de Varsovie 1860-1866. Mais non dans l'edition de Ben l;layim ni dans le ms Oxfonl Opp 

34. 
326 82,18-20. 

i 

1 
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16,38 O;! 7'8011 ( A} ITT // expl: II'! O S Cl: 

~ Options de nos traductions: 
i11'1Pl i191J O;! 1'8011 constitue 38b selon le ITT. Cela est traduit par RSV: "(I 

5 will) ... and bring upon you the blood of wrath and jealousy", par NEB: "and I will 
charge you with blood shed injealousy and fury" (en notant que la traduction litterale 
serait «give you» plutöt que 'charge you with') et par TOB: "je te mettrai en sang par ma 
fureur et ma jalousie". 

J traduit: "je te livrerai a la fureur et a la jalousie", J3 precisant que, au lieu des 
10 deux premiers mots, eile conjecture 7:;,. '1'1011· RL traduit: "ich lasse Grinun und Eifer 

über dich kommen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de i1~1Pl i191J O;! 7'8011 OJ n:;i~w1, c'est 'MR,pi 'non 7'?l! 'M:l!Jtlii que 

15 Cornill avait conjecture. Halevy, jugeant ce changement trop violent, se referait a 23,25 
(7~ '~1P '~011), pour conjecturer seulement, 7:::i 'nru, au lieu de 7'nru,. A cela, SBOT a 
ajoute l'omission du mot suivant: o,. C'est cette forme de la conjecture qui a ete 
adoptee par BH23S, Cooke, Cent, Eichrodt et Zinunerli. · 

20 h Les temoins anciens: 
En traduisant Kal !h'Jaw aE l:v a\'.µaTL et "et dabo te in sanguinem", le II'! et la 0 

ont probablement seulement tente de traduire le ITT. Pour ce faire, ils ont explicite une 
preposition analogue a ceiles dont NEB et TOB ont fait usage. C'est une preposition 
'lamed' qui a ete explicitee par la traduction de la S ( r6:iu ~.\Ir<") et par la para-

25 phrase du Cl: (?1t!lp'? 1ni;,,;i~1); ainsi que par un doublet du ms Alexandrinus (Kal 8waw aE 
Els- a'tµa). 

lt§" Choix textuel: 
Une liaison entre i1QIJ et 01 dans un contexte de chätirnent se retrouve en Ez 

30 14,19 (o"p 'v'?-V 'PQO '~?~1)- Quant a l'expression '1l1 •1 7'1'1011, eile ne signifie pas "je 
te donnerai du sang" ou "je verserai to9 sang", mais "je te reduirai en sang", comme "je 
1a reduirai en ruine" (i1~71J iJ'f:1011) ,en Ez 25,13 ou bien "je te reduirai en une eterneile 
desolation" (111;1~ b71ll n1r;i,;itil) en Ez 35,9. En un sens analogue a celui de notre texte, 
on trouve en Ez 35,6: ;1iq-!I~ •J? ("je te transformerai en sang") qui, apropos de Se"ir, a 

35 egalement valeur de talion. 
Ici, le mot "sang" est un etat construit dependant des deux substantifs qui le 

suivent. Du "sang de colere et de jalousie" est le chätirnent sanglant d'une femme 
adultere qui lui est inflige par la colere et la jalousie de son mari abandonne. 

Estimant que cette expression est bien en place en ce livre et que les versions 
40 n'ont probablement rien lu d'autre, le comite a attribue ici a la levon du ITT la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Je te mettrai en sang par fureur et par jalousie". 

45 
16,43 R;::f {B} ITT II'! S Cl:(?)// abr-transl: 0 Cl:(?) 

~ Options de nos traductions: 
Le ITT insere R;::f entre ,~-•~1 et '1'1~ tliR';9 1 7;;,71. RSV traduit ce mot par "behold", 

50 J23 par "voici que" et TOB par "eh bien". 
NEB dit omettre ce mot avec la O; alors que RL et J1 l'omettent sans rien noter. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ce mot avait ete traduit "ecce" par Pagnini, "sehe hin" par Hätzer et "sihe" par 

les Predicants de Zurich. Mais Luther ne l'a pas traduit327. Est-ce ce qui a oriente 
HSAT4, Fohrer et Zinunerli vers l'omission de ce mot? 

lbi Les temoins anciens: 
Une mm328 , que Ginsburg329 considere comme l'une des parties les plus 

anciennes et populaires de la massore, atteste que cette particule figure trois fois dans la 
Bible: une fois dans la Torah (Gn 47,23), une fois dans les Nebiim (ici) et une fois dans 

10 les Ketubim (Dn 2,43). 
Le \I; (l8ou) et 1a 5 ( r<m) appuient le m. 

, L'omission de ce mot signalee par Ziegler en deux versions filles du \I;, la Copte 
et l'Ethiopienne, y constitue un allegement translationnel secondaire. C'est egalement 
pour alleger que la O ne traduit pas ce mot qu'elle considere comme superflu. 

15 Les mss yemenites du <!: attestent ce mot (~il), alors que ses mss tiberiens 
l'omettent. 

~ Choix textuel: 
L'omission en certaines versions secondaires et dans la O de ce mot bien atteste 

20 par le \I; ancien et protege par la massore est evidemment facilitante. Aussi le comite a-t
il attribue a la lec;on du ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Cocceius a suggere que cette particule n'est pas un pur et simple equivalent de p 

25 qui, d'ailleurs, la precede en Gn 47,23. Elle ajouterait une nuance d'enjouement et, ici, 
serait a traduire par un "euge" a resonnance de triomphe, plutöt que par "ecce": "Eh 
bien! a mon tour, ta conduite, je la fais retomber sur ta tete, oracle du SElGNEUR!" 

327 Sous l'influence de Ja o ou pour alleger son style. 
328 Weil § 3805 et Ginsburg;, § 67. Les mss d'Alep et du Caire offrent ici cette mm. 
329 Massorah IV, 289s. 

30 16,457r.iint1 { C) m // ampl-graph: m \I; o 5 7'mn~ / midr: <!: 
16,51 Ttiint1 {A) mQ \I; o 5 // abr-graph: mK <!: 7mn~ 

35 

J 6,52A 7oint1~ { C) m <!: // ampl-graph: m \I; u' D s 7'mn~'? 
16,528 l()i'r;ttl { C) m // ampl-graph: m \I; o 5 <!: 7'IWn~ 
16,55 Tt:iint11 {C) m // abr-graph: m \I; O 5 <!: 7mn~1 

~ Options de nos traductions: 
© Au vs 45, r;i~ 7r.iint1 nint11 est traduit sans note par RSV: "and you are the 

sister ofyour sisters" par RL: "(du) ... und bist die Schwester deiner Schwestern" et par 
TOB: "tu es la sceur de tes sceurs". 

40 Pour tra.duire de meme "You are a true sister of your sisters", Brockington dit 
que NEB, avec le \I;, lit Ttli'r;ttl au lieu du 2e mot. J dit aussi corriger l'hebreu d'apres 
les versions quand elle traduit: "tu es bien la sceur de tes sceurs". 

® Au vs 51, le ketib omet le 'yod'. Traduisent le qere: RSV ("your sisters"), J 
et TOB(" tes sceurs"). 

45 Ont opte pour le ketib: RL ("deine Schwester") et NEB ("your sister"), 
Brockington precisant que cette derniere le vocalise 7t1int1. 

® En 52A, 76int1~ est traduit en singulier par RL: "deiner Schwester". ll l'est 
sans note en pluriel par J1 et par TOB: "tes sceurs", par RSV: "to your sisters" et par 
NEB: "your sisters" . 

50 J23 disent corriger quand elles traduisent: "tes sceurs", J2 se fondant sur des 
versions. 
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© En 52B, ou le m ecrit llJi't)~, RL ("deine Schwester") traduit par un 
singulier; alors que RSV ("your sisters") et TOB ("tes sreurs") traduisent sans note par 
unpluriel. 

J23 justifient leur traduction en pluriel ("tes sreurs") dans la meme note ou elles 
5 ont traite de 52A. 

@ Au vs 55, les mots ';;r(;iil:;n 0')9 T6in~J sont les sujets d'un verbe au pluriel. 
Sans note, le premier mot est traduit en singulier par 112 ("ta sreur") et par NEB ("your 
sister"). 

Egalement sans note, ce mot est traduit en pluriel par RSV ("your sisters"), par 
10 RL ("deine Schwestern"), ainsi que par TOB et J3 ("tes sreurs"). 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Alors que la O portait ici "et soror sororum tuarum tu", Pagnini traduisait: " & 

soror sororis ture es tu"33o. 
15 La vieille allemande331 offrait: "und du bist ein schwester deiner schwe-

stern332", Hätzer: "(du bist) ... und eyn schwester deiner schwestern", les Predicants de 
meme: "(du bist) ... unnd ein schwester deiner schwesteren" et Luther: "(du) ... und bist 
eine schwester deiner schwestern". Brucioli333 traduit: "& sorella de le sorelle tue sei 
tu", Olivetan: "(tu) ... & es la sreur de tes sreurs"334, Castalio: "et sororum tuarum soror 

20 es", Chateilion: "(tu) ... e es bien seur de tes seurs", Geneva Bible et King James: "and 
thou art the sister of thy sisters". 

Tremellius a traduit: " & soror utriusque sororis ture es", et de meme les Pasteurs 
de Geneve: "& tu es la sreur de chacune de tes sreurs". 

De Rossi335, qui interprete en singulier la le~on courante du m, a note une 
25 graphie 7'n1nM en deux de ses mss. II l'interprete en pluriel qu'il estime requis par 1',.!)l 

et par les suffixes pluriels qui suivent. Luzzatto corrige en 7'nl'nM qu'il fonde, a tort, 
sur les 2 mss susdits. Cette correction fondee sur le lß, la O et la 5 est adoptee par 
Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, Krretzschmar, BH23S, Cent et Fohrer. 

Halevy se contente de la forme contractee du pluriel (TOin~) que l'on rencontre 
30 aux vss 55 et 61. II est suivi en cela par SBOT, Herrmann et Zimmerli. 

® Ce mot a ete traduit en pluriel par la 0, Pagnini, Hätzer, les Predicants, 
Münster, Brucioli, Olivetan, Jud, Rollet, Estienne, Castalio, Chäteillon, Geneva Bible, 
Tremellius, les Pasteurs et la King James. Ont fait de meme sans avoir conscience de 
corriger l'hebreu: Houbigant, Michaelis, Rosenmüller, Hitzig, Ewald2, Cent. Pour ce 

35 faire, ont corrige en 7'Ml'nM: Cornill, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR336. Se sont 
contentes pour cela d'opter pour le qere: SBOT, Grätz, von Orelli, Bertholet, 
Herrmann, BH3337 et Zimmerli. 

II a ete traduit en singulier par 1a vieille allemande338 qui a ete suivie par Luther, 
assez isole en cette option au XVIe siede. De Rossi339 a mis en valeur le fait que 32 

40 mss de Kennicott, 41 des siens et l'edition princeps des Prophetes340 ont une graphie 
7nTIM qu'il interprete comme un singulier et qui est reconnue comme ketib par ceux des 
mss qui donnent en marge un qere 7'nlnM. Ont traduit ici par un singulier: Cahen, 
Ewaldl et Halevy. BHS choisit formellement le ketib. 

@ Ici aussi, la O a traduit par un pluriel. Ont fait de meme, sans note: la vieille 

330 Traduction qui a ete adoptee par Münster et par Jud. 
331 Kurrelmeyer IX, 301,17s. 
332 A partir de l'edition de Koberger (1483), ce mot perdra sa desinence ("schwester''). 
333 1532 et 1540. 
334 Traduction conservee par Rollet et Estienne. 
335 Scholia. 
336 Qui vocalise 1rii•1J~. 
337 Citant faussement le qere comme 1'1Ji'I)~. Celle erreur a ete repetee par Fohrer. 
338 Kurrelmeyer IX, 302,38. 
339 Scholia. 
340 Soncino 1486. 
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allemande341, Hätzer, les Predicants, Olivetan, Rollet, Estienne, Castalio, Chäteillon, 
Geneva Bible, la King James, Houbigant, Michaelis, Ewaldl 2, Hitzig, Luzzatto, Keil, 
von Orelli342 et Bertholet343. De Rossi344 a signale345 la graphie Tn,~',346 en un ms 
de Kennicott et dans l'un des siens. Cette graphie est adoptee par Herrmann, Fohrer, 

5 Zimmerli et BHS; alors que Cornill corrige en 7'nl'n~',, suivi par Grätz, HSAT34, 
EhrlichM347, Cooke et BH3. 

Pagnini a traduit par un singulier, suivi en cela par Luther, Münster, Brucioli, 
Jud, Rosenmüller et Cahen. 

Tremellius traduit par "utrique sorori ture", suivi par les Pasteurs de Geneve 
10 ("chacune de tes sreurs"). 

@ Ce mot a ete interprete en pluriel par la 0, Pagnini, Hätzer, les Predicants, 
Brucioli, Münster, Olivetan, Rollet, Estienne, Castalio, Chäteillon, Geneva Bible, 
Tremellius, les Pasteurs et la King James. De Rossi348 a signale la graphie 7'n1'n~349 
en deux mss de Kennicott, dans la premiere main de l'un des siens et dans la seconde 

15 main d'un autre. Cette correction a ete requise par HSAT34, BH23S, Cent350 et 
Zimmerli. C'est une graphie 7'1Jin~351 que requierent Krretzschmar, Herrmann et 
Fohrer. 

11 a ete interprete en singnlier par la vieille allemande352 et, a sa suite, par 
Luther. 

20 @ Ce mot avait ete interprete en singnlier par la O et par la vieille allemande353, 
ainsi que par Pagnini354, Luther, Brucioli, Olivetan, Rollet, Estienne, Castalio, 
Chäteillon, Geneva Bible et les Pasteurs de Geneve. Font de meme, plus tard, sans 
pretendre corriger: Houbigant, Michaelis, Rosenmüller, Ewaldl2, Halevy et Eichrodt. 
De Rossi355 qui interprete en pluriel la l~on courante du m, signale une le9on 7nm~1356 

25 en 11 mss de Kennicott, 5 des siens et la premiere main d'un autre. Mais il ajoute que 
ses 5 mss ont en marge la le9on 7'n- en qere. La le9on signalee par De Rossi a ete 
adoptee par HSAT3, Zimmerli et BHS. 

11 avait ete interprete en pluriel par Hätzer, les Predicants, Münster, Jud, 
Vatable357 , Tremellius et la King James. 11 l'a ete ensuite par Cahen, Hitzig, Keil, 

30 Smend, HSAT2, von Orelli, Krretzschmar, Herrmann, Cooke et Cent. Une graphie 
7'nm~1 est conjecturee par Cornill, HSAT4, BH3 et Fohrer. 

ft:n Les temoins anciens: 
Dans le paragraphe precedent, nous avons deja mentionne, apropos de chaque 

35 cas, les variantes du m attestees par De Rossi. 
G) A la le9on llJiTT~ du m, un pluriel correspond dans le 1B (Twv d.BE>..<j>wv aou), 

341 Kurrelmeyer IX, 302,40. Ici encore, a partir de l'edition Koberger, "scbwestern" deviendra 
"schwester". 
342 Qui voit ici une forme contractee semblable a 71;11 (22,13 ). 
343 Qui, a Ja suite de la grammaire de Stade(§ 186, Anm. 1), attribue Ja forme contractee de ce pluriel 
aux requetes d'une rime avec 7rir;i'?:;,. On pourrait aussi attribuer en 22, 13 la forme contractee 71;11 au 
vouloir de creer une assonance avec 7lA':J et 7:;,i~ qui l'encadrent. 
344 Qui interprete la leyon courante du m comme un singulier. 
345 Scholia. 
346 Qu'il interprete en pluriel. 
347 EbrlicbR ecrit; ici aussi, 7ni'nl\. 
348 Scholia. 
349 11 a signale egalement 7'ml\ eo un de ses mss et 7nm11 dans la premiere main d'un autre. 
350 Qui considere la forme du m comme "intermediaire entre le singulier et le pluriel". 
351 Modelee sur le qere du vs 51. 
352 Kurrelmeyer IX, 303,43s. 
353 Kurrelmeyer IX, 303,49. 
354 Cette option de son edition de 1527 a ete conservee par Servet dans Ja reedition de 1542 mais 
corrigee par Estienne et par Arias Montano dans les editions de 1557 et de 1571. 
355 Scholia. 
356 Qu'il interprete eo singulier. 
357 Corrigeant Pagnini, selon la reportatio de Bertin (qui fut entre les mains d'Estienne). 
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la O (sororum tuarum) et la 5 ( r<<h"-"r<':i). Le midrash que le Q:; donne ici est trop libre 
pour que nous puissions en tirer parti. 

® La tradition du qere-ketib est bien etablie. Dans Jes mss 90 Caire et d'Alep 
figure ici une mm disant que TDint, figure 3 fois dans la Bible: en Ez 16,51.55.61, [le 

5 ketib de] ce mot etant ici defectif quant au 'yod'. Dans le ms d'Alep, cette mm precise 
que, l'une des trois fois, ce mot est precede d'un 'waw'. 

Au qere TDin" du m correspondent des pluriels dans Je 4) (Tos- ci8EAcpa.s- aou), la 
0 (sorores tuas) et la 5 (p<n"-"~). Au ketib 7n,m~ correspond le singulier donne par 
le Q: (4i'f.11;it,). 

10 ® A la Iei.on lDint,~ du ITT, un pluriel correspond dans le 4) (Tos- ci8EAcpa.s- aou), 
a' (~:i r<<hn:.;.~), la O (sorores tuas) et la 5 (p<n"-"~). 

Le Q:; offre un singulier (4i'f.lr;it,~). 
© A la Iei.on 71Ji'IJ~ du ITT, un pluriel correspond dans le 4) (TOS- a.8EA.cpa.s- aou), 

la O (sorores tuas), la 5 (p<n"-"r<'.> et le Q:; (4i'Q110~358). 
15 ® Nous avons mentionne en ® lamm qui concerne ce cas. 

A la Jei.on 7't1int,1 du m, un singulier correspond dans le 4) (rnl TJ a.8EAcp17 aov ), 
la O (et soror tua), la 5 (pd\..ut\) et le Q:; (4i'IJ!Jt,J). 

~ Choix textuel: 
20 En 16,45, Yefet ben Ely considere la forme du ITT comme un singulier: "la sreur 

de ta sreur, c'est Sodome qui est la sreur de Samarie ta sreur". 
Ici, l:layyuj commente: "Il semble bien que 71Jin" soit le pluriel d'un singulier 

nr;i~ meme si n'y apparait pas le 'yod' qu'on a l'habitude d'y faire intervenir dans le 
pluriel. Il en va d'ailleurs de meme dans 1r;it.,r;i en Dt 28,59 Oll le 'waw' et Je 'ta~• 

25 indiquent le pluriel et Oll une lettre defective fait suite au radical [ ... ] Quanta 7't1int,1 (Ez 
16,55), il se peut qu'il soit pluriel puisqu'y est present le 'yod' qu'on a l'habitude d'y 
faire intervenir dans le pluriel. Et de meme lDi'iJ~ (16,52B) semble etre le pluriel d'un 
singulier n:r;i~ en conformite a sa racine, quoique n'y soit pas present le 'yod"'. 

Abulwalid359 ~•exprime de fai.on un peu plus consequente: "[Au pluriel, on a 
30 dit] 7'1Jint,-nM 7mp:i (Ez 16,61), sauf que dans 7'M1n~ la troisieme radicale manque. ft 

son origine, c'est que 7n,n~ est doublement defectif lorsque l'on dit 71Jint,'? en Ez 
16,52A qui est un pluriel Oll manque la troisieme radicale, alors que la forme complete 
serait 7'n1'n~ ainsi qu'il est dit 'Di'IJ~ en Jos 2,13360 et O'J'IJ;l;l~ en Jb 1,4. Cela se struc
ture ainsi dans la langue bibJique. Mais il est normal que soit defectif le 'yod' qui suit le 

35 'taw', comme en 71Ji'IJ~ (Ez 16,52B), forme Oll la racine est complete, alors qu'en 
71Ji~7 (16,52A) on a la forme doublement defective". 

Moshe ben Sheshet voit un pluriel defectif en 16,45. Il s'explique ainsi sur les 
cas qui nous concernent: "71Jint, nin~J: pluriel avec chute de la troisieme radicale et 
absence du 'yod' qui est le signe ses,ondaire du pluriel, ce qui est aussi le cas en 1i;ii:.ir;i 

40 de Dt 28,59. Quant au mot TDint, (Ez 16,51), on peut dire qu'y sont presents les deux 
signes du pluriel, ce qui supposerait qu'on considere le 'waw' comme signe du pluriel, 
avec absence de 1a troisieme radicale. Mais il se peut aussi que dans le mot 7'1Jin" (ibid.) 
le 'waw' soit la troisieme radicale et qu'il n'ait qu'un signe [du pluriel]: le 'yod', 
comme en T.D~~ (ls 47,13). Il est en effet decline a partir de i1~P, 1l'7 nin~ (Ct 8,8) Oll le 

45 'taw' est )e signe du feminin singulier et, le 'waw' est radical. La racine pleine du mot 
71Jint, (Ez 16,45) apparait en 71Ji•r;i~ (Ez 16,52B) oii le 'yod' tient la place du 'he' 
troisieme radicale. Lui aussi n'a qu'un signe du pluriel, alors que les deux signes 
apparaissent en 'Di'l;J~ de Jos 2,13". 

MenaJ;iem de Posquieres considere comme un phenomene secondaire et atypique 
50 la chute du 'yod' qui suit le 'taw'. Mais il interprete en singuliers les formes de type 

71Jin~. En effet, il conclut de lamm (que nous avons citee ci-deS§US) que la Bible 
n'offre que trois cas de pluriel de ce mot Oll manque le 'yod' radical: Ez 16,51.55.61. 

Radaq, en 16,45, voit en 7Din~ un singulier designant Sodome, "sreur" car 

358 Le ms Urbinates l a omis Je 'yod'. 
359 Luma', 289,27 a 290,5. 
360 SeJon Je qere; car Je premier 'yod' manque dans Je ketib. 
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habitant a cöte d'elle. Les pluriels verbaux explicitent Gomorrhe et les villes dependant 
de Sodome. En 16,51 il voit dans le ketib Samarie, alors que le qere lui ajoute Sodome. 
En 16,52A 7Din~'? designe Samarie. Seulement en 16,52B (70i''J~) il reconnait un 
pluriel "bien qu'il n'y ait que le signe des pluriels feminins ( = -ni-) et non le signe des 

5 pluriels,niasculins (= le 'yod' qui devrait suivre)". 
A propos de 16,52AB, Hitzig remarque: "Du fait que le singulier de ce mot 

s'acheve deja en ni-, il semble que le suffixe du singulier ait envahi aussi le domaine des 
pluriels et qu'ainsi le singulier et le pluriel se sont partiellement confondus". 

Gesenius / Kautzsch361 traite ainsi ces cas: " Par pur hasard, le pluriel absolu 
10 (ni'r;t~) ne se rencontre pas. En 16,52 on rencontre la torme 7t,i'CT~ (au lieu de TO;t;T~). 

Dansles formes 'Oin~ en Jos 2,13 (ketib), 7'Qin~ en Ez 16,51.55.61 (lire de meme au 
vs 45, a la place de ltiin~ qui a ete conforme par erreur au singulier qui suit aux vss 
48.49.56), • :;;i't,in~ (a la place de quoi il faut cependant lire • :;;ir;in~) en Os 2,3 la troi
sieme radicale a completement disparu." 

15 Bauer/ Leander362 mentionne la forme lOi''J~ (Ez 16,52B) comme l'un des cas 
ou un pluriel se lie a une forme suffixale qui suit normalement le singulier. Ailleurs3~3, 

il remarque: "Ainsi que le montrent les formes plurielles a suffi:xe (7'tiin~ en qere d'Ez 
16,51 et ailleurs, •:;;i'Oin~ en Os 2,3), le pluriel absolu formait aussi bien *nin~ (cf. akk. 
''aMte', eth. ''al:!ät') que *ni'IJ~ (cf. arab. ''al:!ayat', syr. 'al:!yäpä'). La premiere 

20 forme est phonetiquement justifiee (cf. § 63h), mais on l'evita d'ordinaire, 
vraisemblablement a cause de son identite avec Je singulier. La seconde est une 
neoformation du semitique originel a partir de noms qui finissaient au singulier en 
'-iitu' (issu de '-ajatu' selon § 25n') et au pluriel par '-ajätu' (comme les desinences 
plurielles arab. et syr. en '-ayätu' for mees a partir de noms qui finissent au singulier en 

25 '-iltu' < '-ayätu')." 
Les comparaisons etablies par Moshe ben Sheshet avec Ttiin~ (l6,51Q.55.61) 

et lOi'l)~ (16,52B) dont chacune offre l'absence de l'un des signes du pluriel -
absences confirmees par de nombreux autres exemples et pleinement justifiees par !es 
considerations de Bauer/ Leander - ameneraient facilement a reconnaitre en ltiin~ de 

30 16,45 (avec 1e (!j, la 0, la 5, ~layyuj, Abulwalid et la plupart des traductions du XVIe 
siecle) et en lOiM!!I? de 16,52A (avec le (!j, o', la 0, las, Abulwalid et une partie des 
traductions du XVIe siede) des formes de pluriel ou se rejoignent les deux absences. 

Alors qu'un membre du comite a reconnu en ces divers cas une simple affaire 
d'exegese, les cinq autres membres ont voulu exprimer par les notes donnees au ITT la 

35 serieuse probabilite que le (!j ait eu sous les yeux une Vorlage aux graphies plus pleines 
ou plus defectives comme base de ses traductions en pluriel (en CD®®®) ou en 
singulier (en ®). Donc, en CD (16,45), @ (16,52A) et ® (16,52B) Je ITT a reyu cinq 
{ C} et un ( A}. En ® ( 16,51) un membre a attribue au ketib la note ( C}, alors que !es 
cinq autres membres, considerant le choix entre le qere et le ketib comme indifferent, 

40 ont attribue au ITT la note {A). En@ (16,55) 1e ITT a reyu cinq (C} et un (B }. 

45 

~ Interpretation proposee: 
Pour les motifs grarnmaticaux enonces ci-dessus, on interpretera en ces cinq cas 

le mot en question comme un pluriel. 

361 § 96. 
362 § 29s. 
363 § 78c. 

16,50 '1;'~7 (B} ITT (!j v 5 ([ // assim-ctext vel euphem: m ol y' g 0 

C:i:> Options de nos traductions: 
50 Ce vs s'acheve par 'l1'~7 i\q!!i:;l que RSV traduit: "when I saw it". 

J dit se fonder sur quelques mss et versions pour traduire: "comme tu l'as vu". 
Sans note, traduisent de meme: TOB (= J), RL (wie du gesehen hast) et NEB (as you 
have seen). 

i; 
i 

1: 
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~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit: "sicut vidisti" suivie par la vieille allemande: "als du hast 

gesechen". 
Pagnini a traduit: "sicut vidi" suivi par Hätzer: "sobald ichs sahe", les 

5 Predicants: "so bald ichs sach", Luther: "da ich begonst drein zu sehen", Brucioli: 
"come io viddi", Münster: "sicut mihi visum est", Olivetan: "comme iay veu", Jud: 
"posteaquam vidissem", Rollet: "comme i'ay veu", Estienne: "comme bon m'a semble", 
Castalio: "quo ego viso (eas sustuli)", Chäteillon: "ce que voyant ie (les depechai)", 
Geneva Bible: "as pleased me", les Pasteurs: "comme i'ai veu estre a faire", King 

10 James: "as I saw good", Michaelis: "da ich sahe", Cahen: "quand je l'ai vu", 
Tremellius a traduit: "prout visum est" en notant que l'hebreu ne porte ici que le 

mot"vidi". 
Sans rien noter, Houbigant a traduit "ut vides". Cela a amene De Rossi a 

signaler la lei;:on n'Mi it!iM:> dans le ms Kenn 226. 
15 Ont corrige en une 2e pers.: Ewald, Cornill, Bertholet, SBOT, Ehrlich, BH23S, 

Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le ms Kenn 226 est le ms Vat Palat 4-6. Cette 2e pers. reapparait en quelques 

20 autres temoins massoretiques: Dans le ms London BL Add 15250 le 'taw' de 'n't-11 n'est 
pas vocalise et la mp note 'p',, c'est-a-dire: "on ne lit pas le yod". La mp du ms London 
BL Harley 5711 signale ici la le~on n'M7 comme variante. 

Le I» ancien appuie la 1e pers. du ITT: Ka0ws- d8ov. Cependant, le ms Barberini 
attribue a oi. y' une le~on rn0ws- EL8Es- qui est passee dans le texte du ms Marchalianus et 

25 de quelques minuscules. 
Les premieres editions de la O portaient la 2e pers. "vidisti", jusqu'a ce 

qu'Estienne, soucieux de rapprocher la o du m, edität en 1532: "vidi". Dans son apparat 
de 1540, il precisait s'etre appuye pour cela sur le 'Sangermanensis parvus', c'est-a
dire le ms Paris BN lat 11937 ou la deuxieme main a, en effet, insere cette le~on. Mais 

30 l'edition critique de San Girolamo nous montre que ce temoignage est isole. 11 ne saurait 
donc mettre en question la le~on de tous les autres temoins. 

La 5 ( ch..i,-i,) et le a:: ('r,r';ip,, '7~J364 Mr,l:;l) lisent ici la 1 e pers. 

~ Choix textuel: 
35 Une interpretation en 2e pers. de la lei;:on du m s'enracine dans l'exegese juive 

medievale. En effet, Abulwalid, apres avoir interprete en 2e pers. 'l:i'1J7 de Jr 6,2365, 

continue366: "On a ajoute un 'yod' pour donner plus d'emphase au feminin ... Tel est 
encore le cas en 'l:i'Mi it!iM:> pnM 7'0Ml (Ez 16,50) qui regulierement ferait n'M7 avec un 
'taw' non vocalise, car c'est le feminin; en effet, on s'adresse a Jerusalem". Mais cette 

40 lecture en 2e pers. proposee par Abulwalid assimilerait aux nombreux qere analogues du 
contexte. 11 se peut d'ailleurs qu'elle constitue un euphemisme adventice visant a eviter 
un anthropomorphisme qui trouve pourtant un excellent fondement en Gn 18,21. 

Le comite a attribue a la le~on du ITT, bien appuyee par le 1», la note { B } . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Vatable367 commente: "ainsi que je l'ai estime juste, c'est-a-dire conformement a 

la decision que j'avais prise. D'autres comprennent: lorsque j'ai estime opportun de le 
faire, ou bien: lorsque j'ai constate sa conduite abominable". Le dernier sens correspond 
mieux a l 'evenement auquel il est fait allusion. 

50 On traduira donc: " ... elles ont commis ce qui m'est abominable, et je les ai fait 
disparaitre lorsque j'ai eu constate cela". 

364 Le ms Urbinates 1 porte ici 1'ij'i. 

365 Ce que nous avons refuse en CT2, 503. 
366 Luma', 369,5-7. 
367 Selon Ja reportatio de Bertiu. 
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16,51 & l6,52AB cf. p. 105. 

16,53 m:;,.~; Q vel m::i11J1 K (C) ITT// expl: I!> o 5 a: 
5 

~ Options de nos traductions: 

Ez 16,51-52 

Le ketib porte un 'yod' au lieu duze 'waw' (comme d'ailleurs dans les deux 
occurrences precedentes de ce mot en ce meme vs). lci, toutes nos traductions corrigent 
le ITT ( ou ce mot est suivi par ;-q;;i;;,in:;i TP:;1~). 

10 RSV et NEB traduisent ce mot par "and I will restore", NEB disant suivre en 
cela le I!> (alors que l'hebreu signifierait «restauration») et Brockington precisant que 
cela suppose une correction en '1'1:;lfP]. De meme et sans rien noter, J traduit: "puis je (te) 
retablirai", RL: "Ich aber will wenden" et TOB: "etje changerai". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit les trois derniers mots du vs 53: "et convertam reversionem 

tuam in medio earum". Hätzer encadre tout le vs par "Aber ich wil ... widerbringen", 
alors que les Predicants, dans la ligne de la 0, explicitent un verbe specifique pour 53b: 
"so wil ich auch dein gfencknuß under inen widerbringen". Luther, lui, reste tres 

20 proche du ITT: "und die gefangen deines i~zigen gefengnis, sampt inen". Brucioli, avec: 
"& la cattivita de le cattivita tue nel mezo di loro" depend de Pagnini ("& captivitatem 
captivitatum tuarum in medio earum"). Olivetan368 donne: " & la captivite de tes captives 
au millieu delles", Münster:"& captivitatem transmigrationum tuarum in medio earum". 
Castalio se contente de"& in his etiam tuos"; mais Chateilion est bien plus explicite: "e 

25 toi e tes filles retourneres en vötre premier etat". La Geneva Bible demeure tres proche 
d'Olivetan: "even the captivitie of thy captives in the middes of them". Tremellius glose: 
"etiam reducem turbam multitudinis captivorum tuorum reducam inter illas", notant que, 
pour les trois derniers mots, l'hebreu offre: "in medio illarum". Glosent comme lui: les 
Pasteurs de Geneve: "ie ramenerai aussi les captifs de ta captivite parmi icelles" et la 

30 King James: "then will I bring againe the captivity of thy captives in the midst of them". 
C'est Houbigant qui a propose de corriger ici n•:i11J1 en •n:i!1l1, correction adoptee 

par Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, von Orelli, 
Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zimmerli. 

35 h Les temoins anciens: 
L'oscillation entre le 'yod' du ketib et le 'waw' du qere se retrouve souvent369 

dans la Bible. 
A la O s'associent le I!> (Kal o:rroc1Tpe:t/Jw ), la 5 ( r<..:n:.r<") et le ([ (:J'Ot;i;]). 

40 ~ Choix textuel: 
Deux membres du comite ont attribue la note ( C) a la variante qu'ils estiment 

avoir ete lue par les versions. Les quatre autres ont attribue la note ( C} a la le~on du 
ITT370. Ils ont ete frappes par le fait que le II, a deja explicite Kal a.TTOCJTpe:tJiw371 a la place 
du 'waw' initial de Ji7r,ii!l m:;,.~-n~]. Obtenant ainsi: Kal ci.TTo<JTpe:t/Jw TTJV ci.TToaTpo<plJV 

45 ~aµapElas, il ne lui reste plus qu'a transferer ici cette expression en Kal ci.TToaTpe:t/Jw TTJV 
d TTOaTpo</>17 v aou. Dans ce processus, il semble que nous ayons affaire a une 
explicitation stylistique plutöt qu'a 1a traduction litterale d'une Vorlage differente. 

La 0, la 5 et le ([ n'ont explicite le verbe qu'en 53b. Mais les Predicants de 
Zürich, Chateillon, Tremellius, les Pasteurs de Geneve et la King James nous ont mon-

50 tre que cette exigence d'explicitation stylistique s'impose particulierement en cet endroit. 
D'ailleurs, si ces temoins protomassoretiques avaient eu tous une Vorlage differant sur 

368 Suivi par Rollet et Estienne. 
369 Cf. Gordis 122s. 
370 Sans se prononcer sur le choix entre le qere et le ketib, choix qui n'a pas d'influence immediate sur 
la question qui nous a ete soumise. 
371 Qui lui avait d'abord servi pour traduire •n::ilz/1 au debut du vs. 
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ce point de notre ITT actuel, il serait suprenant que, dans tous les temoins actuellement 
connus du ITT, cette lec,on ait fait place a la lectio difficilior que nous y lisons. 

~ Interpretation proposee: 
5 Apres avoir note que le ketib et le qere ne different pas quant au sens, Keil fait 

remarquer que TIJ':;Jtl/ n•::itl/ ne peut signifier ni "les captifs de ta captivite" ( car le meme 
mot ne peut etre employe d'abord en sens concret, puis, juste apres, en sens abstrait) ni 
un renforcement de la notion au sens d'un superlatif: "la captivite de tes captivites", 
c'est-a-dire la plus dure et la plus affreuse des captivites. TO':;Jtl/ doit servir plutöt a 

1 o expliciter le mot qui precede: "une captivite qui est ta captivite", ce pleonasme visant a 
mettre sur le possessif un accent plus marque que ce que permettrait un simple pronom 
suffixe. 

, Nous avons deja note372 que ce type de reprise est caracteristique du livre 
d'Ezechiel. On pourra donc traduire: "Et je ramenerai leur deportation, la deportation de 

15 Sodome et de ses filles, et la deportation de Samarie et de ses filles. Et une deportation, 
tes deportations, sera au milieu d'elles". 

Nous avons traduit TO':;ltl/ par un pluriel, comme semble le suggerer la presence 
d'un second 'yod'. II faut cependant noter, dans ce chapitre, un cas analogue qui 
pourrait nous faire douter de cette conclusion. En effet, on y rencontre les graphies 

20 7i:,1J(IJ (vss 20K.25K.26.29) et 7'01lllJ (vss 15.20Q.22.25Q.33.34.36) qui alternent 
sans qu'on puisse attribuer a ces variations un sens precis. Les contextes suggerent 
cependant, la ou ils sont assez explicites (vss 25.26.29), d'interpreter en pluriel373 . 

372 Cf. ci-dessus, p. 90,2-11. 
373 Rappelons a ce propos, qu'en p. 109,43s, nous avons interprete comme des pluriels !es formes 
breves 'IIJirl!\, aussi bien que !es formes pleines TIJirl!\. 

25 16,55 cf.p. 105. 

16,57 A '101/7 {BI ITT lfl 0' a' 0 S ([ // assirn vss 36.37: m a' 7mil! 
16,578 n.p, ir.i:;, {B} ITT 0' a' ([ // err-voc: lfl O clav l;ll/ 1r:i.:i / abr-elus: g S om nl! 

30 16,57C t:r')t1 {B} ITT lfl 0' a' a' 0 ([ // err-graph: m t:n~---> err-vocal: S clav t:1'1~ 

~ Options de nos traductions: 
t:17~-niJ:;t nf,)7Q nl!, i6:p '101/7 il]~l'l b7i;o:;i commence ce vs selon le ITT. 
CD 57A est traduit par RSV et NEB: "your wickedness" et par TOB: "ta 

35 mechancete". 
J traduit: "ta nudite", Jl2 y voyant une conjecture 7017-!? qui s'inspire du vs 37; 

alors que J3 l'appuie sur 3 mss. RL traduit de meme: "deine Blöße". 
® 57B et les deux mots qui suivent sont traduits par RL: "wie zur Zeit, als dich 

die Töchter. .. schmähten", par NEB: "in the days when the daughters ... were dis-
40 graced" et par TOB: "De meme, c'est le temps pour toi d'etre l'objet des outrages des 

filles". 
Disant conjecturer, RSV offre: "Now you have become like her an object of 

reproach for the daughters". Jl donne: "comme tu es maintenant l'objet des injures des 
filles" en disant corriger l'hebreu qui porte «comme au temps des injures ... ». J2 dit se 

45 fonder sur le lfl pour lire ill;l-!! r;i~ ;;iir:i:p (sie!) et traduire: "Et tu es maintenant l'objet des 
injures des filles". J3 se veut plus fidele a ce texte corrige en traduisant: "Comme elle, tu 
es maintenant l'objet de la raillerie des filles". 

® En 57C le ITT est traduit par Jl et TOB ("d'Aram") et par NEB ("of Aram"). 
RSV donne ici: "o,f Edom" en se contentant de noter que "Another reading is 

50 'Aram"'. J23 donnent: "d'Edom" en se fondant sur des mss et sur la 5. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
G) C'est Geiger374 qui a propose cette le<;on 7017-11 a titre de conjecture. Cette 

le<;on a ete adoptee par Cornill, Perles375 , Bertholet, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, 
BH23, Herrmann, Cooke et Zimmerli. 

5 ® Ewald a propose la correction de n-11 en t;i-1/ r:i~, suivi par Hitzig, Smend, 
Grätz et von Orelli. C'est Krretzschmar qui a ajoute a cela ia correction du mot precedent 
en ;;ria:p. Dans cet etat, la correction a ete adoptee par Cent, alors que d'autres critiques y 
apportaient des retouches variees. 

@ De Rossi cite 78 rnss comme attestant ici - a titre de premiere ou de seconde 
10 main - la le<;on • ,III niJ::i qu'il lit comme "filiarum Edom" en ajoutant que c'est aussi la 

le<;on de trois editions, dont celle de Brescia, et de Ja 5. Cette le<;on a ete adoptee par 
Grätz376, Cornill, Halevy, HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zimmerli et Greenberg. 

15 Jl:o Les temoins anciens: 
G) Kennicott signale la le<;on 7nnll en 3 mss, deux de Cambridge et un de 

Mayence, sans autorite particuliere. Selon Hie, u' aurait traduit ici "ignominia tua". 
La le<;on 701/7 est appuyee par le © (Tas KaKlas- oou), la O (malitia tua), 0' 377 et 

a' 378, la 5 (P.~) et le ([ ('lj'tllZ)'::;1). 

20 ® La le<;on n-11 in:, du m a ete lue par 0' et u' 379 ainsi que par le ([ (Jll!:P ). 
Le \ß (öv Tp6TTov vüv) et la o (sicut hoc tempore380) semblent, a premiere vue, 

avoir lu t;i-11 ,a:,. 
Le groupe principal de la recension antiochienne omet vüv, ce qui correspond a 

la le<;on de la 5 ( '-'\'r<). 

25 @ Nous avons pu contröler cinq des mss de Kennicott et une edition, temoins 
sur lesquels De Rossi appuie la le<;on "filiarum Edom". Le ms 1 (Oxford Bodl Digby Or 
33 olim Laud A 162) porte clairement la lei;:on majoritaire du m (•7~). Le ms 149 
(Berne Bürgerbibl 92) et Je ms 180 (Hamburg 27) portent •"i~- Le ms 171 (Copen
hague 8) et l'edition Brescia 1494 portent •7~. Le ms 228 (Vat Urbinates 1) porte une 

30 forme mixte •"i~- Il est donc tres vraisemblable qu'aucun des temoins massoretiques 
mentionnes par De Rossi n'est vocalise •i~381. D'ailleurs, Ginsburg cite seulement une 
variante •7~ en quatre de ses mss et deux editions. BHS et bon nombre de ses 
predecesseurs ont donc attribue a De Rossi une confiance exageree lorsqu'ils disent 
cette vocalisation attestee par "mlt (=+de 20) Mss Edd". En p. 1,50-52, nous avions 

35 deja rencontre un cas ou une hypothese interpretative de De Rossi avait ete faussement 
consideree comme une attestation textuelle. Eliezer de Beaugency glose la lei;:on 382• ,111 

mJ::i par: mm111n Ji1. 

40 

Le © (huplas ), 0', a', u' 383, la O (Syrire) et le ([ (•7~) appuient Je m. 
Seule la 5 ( 7->Mr<) appuie clairement ici la variante. 

ll:i"' Choix textuel: 
© Geiger voyait ici en 701/7 du m un tiqqun pour elirniner 70l7l?. 11 notait qu' en 

374 Urschrift, 390. 
375 Analekten I, 85, Anm. 2. 
376 Geschichte 1, 413, Anm. l. 
377 A qui Hie attribue formellement "malitia tua". 
378 Avec qui Hie dit que sa traduction s'accorde. 
379 Auxquels Hie attribue "sicut tempus" et "sicut in tempore". 
380 Que Hie attribue aussi a a '. Mais il est permis d'etre sceptique sur la portee exacte de la con
cordance que Hie pretend exister entre la traduction de a' et la sienne pour l'ensemble des vss 56 a 58. 
381 Notons cependant que la premiere main du ms Paris BN hebr 2 a ecrit ici 01111. 
382 C'est bien ce que 1it ici le ms Oxford Bodl Opp 625; alors que Poznanski, eo son edition, a transcrit 
faussement tlill. 
383 A chacune de ces trois versions, Hie attribue "Syrire". 
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16,37 le 1B offre drroKaX.vljJw Tas- KaKlas- aou au lieu du m ltll7.P '1:1'1'•1· Selon lui, le m 
y est reste a l' abri du tiqqun ou plutöt a restaure la forme originale. Mais Geiger ignorait 
que trois mss avaient en 16,57 7nnll. Ce fait suffit a indiquer que c'est 7m7ll qui est 
une assimilation facilitante aux 28 fois Oll dans la Bible, le substantifi117ll est lie au piel 

5 ou au nifal de il?l. En effet, on ne fera croire a personne que ces trois mss de pietre 
qualite aient seuls resiste a un tiqqun qui, selon l'hypothese, etait deja present dans la 
Vorlage du IB. D'ailleurs, pourquoi l'auteur du tiqqun aurait-il ete plus irnpressionne par 
l'expression "ta nudite sera devoilee" ici que par l'expression encore plus audacieuse "je 
devoilerai ta nudite" en 16,37. 

10 Ne serait-il pas alors plus indique de corriger en 16,37 le m (7m7ll) sur la 
Vorlage probable du IB: 7(')n1ll7 dont il serait issu par une metathese facilitante? Il faut 
cependant y noter un argument en faveur du m: La Bible hebraique lie toujours nilll a 
des suffixes pluriels. Avec les suffixes singuliers, eile utilise toujours -n.p7 (a valeur 
collective). Donc 7(')n1ll7 serait une forme anormale. Par consequent, si 7nnll et 7mll7 

15 different par simple metathese (au cas Oll les deux formes ne se distingueraient que par 
un accident textuel), c'est 7m7ll qui a le plus de chances d'etre prirnitif. En ce cas, il 
faudrait penser que c'est le 1B qui a fait usage d'une metathese a valeur de tiqqun au vs 
37 Oll l'expression retenue par le m apparait dans le contexte le plus audacieux. 

Notons que le substantif il-!)l se r~trouve sujet du nifal de il?l en Pr 26,26. 
20 D'ailleurs ltl-!'T'i.f a deja ete mentionne en Ez 16,23 pour regrouper a la fois le meurtre 

de la progeniture et l'adultere. En 16,37, le devoilement de la nudite de la femme adul
tere en face de ses amants servait de talion a son propre crirne relate au verset precedent. 
Ici, il s'agit d'un bilan final plus large de tous les crirnes commis par Jerusalem. 

Etant donne le faible appui apporte a la variante par les 3 mss et par a', le m 
25 re,;oit ici la note { B ) . 

® vvv du 1B traduit encore n.p du m en 27 ,34 Oll cette particule a, comme ici, le 
sens de "au temps Oll ... " Ajoutons qu'on retrouve en 23,43 -passage que le 1B n'a pas 
su traduire - un ketib nll corespondant, cette fois, a un qere ilI;J.P et traduit par vvv en 
a', alors qu'il l'est par Katp6s- en 0' et en a'. Notons encore qu'ici le 1B fait suivre vvv 

30 par d, ce qui a amene Ewald a restituer r;i~ dans sa Vorlage et Herrmann a y restituer 
n':i;f. 

Considerant, d'une part, qu'Ezechiel a fait plusieurs fois un emploi du mot n.p 
que le 1B a eu de la peine a interpreter et, d'autre part, qu'il est difficile d'assigner ici au 
1B une Vorlage satisfaisante, le comite a retenu ici la le,;on du m en lui attribuant quatre 

35 {B) et deux {C). 

® On a objecte a la)e,;on du m que Jerusalem et son royaume sont dans une 
relation plus naturelle avec Edom qu'avec les Syriens. Mais il ~ut etre fait allusion a la 
guerre syro-ephraünite ou bien - a une epoque plus proche d'Ezechiel - aux bandes 
d'Arameens que Nabuchodonosor envoya contre Joiaqirn revolte. D'ailleurs nous 

40 retrouverons en 27,16 un cas Oll nous devrons admettre qu'il existe pour le livre 
d'Ezec~el d'autres "Aram" que l"'Aram" de Damas. 

Etant donne le fort appui textuel que le m re,;oit des autres temoins, le comite lui 
a attribue la note { B ) . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Notons que le substantifil~7() doit avoir en ce vs un sens actif comme en 21,33 

Oll il s'agit de "la raillerie des Ammonites". 
Le vs 57 semble etre un grand complement circonstanciel portant sur le vs 

precedent. La coajonction complexe n.p ir.:i~, au sens de "comme lorsque", y servira a 
50 situer le moment du devoilement de la mechancete. 

On pourra donc traduire: "(56) En as-tu assez fait entendre sur Sodome ta sreur, 
au jour de ton orgueil (57) avant que ne soit devoilee ta mechancete, comme c'est le cas 
lorsque les filles d'Aram raillent avec toutes ses voisines, les filles des Philistins, elles 
qui, a la ronde, t'accablent de mepris". 
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16,61 76,:tj;,:;i ( B) ITT g a' a' D 0:: II assim-ctext: © S clav •nnp:i 

~ Options de nos traductions: 
En 76,:tj;,:;i, la ze personne du pronom suffixe est respectee par NEB ("when you 

5 receive"), TOB et J3 ("quand tu accueilleras"). 
J 12 corrigeait en "quand je prendrai" que J2 attribuait a la S sur laquelle RSV se 

fondait pour traduire: "when I tak:e". RL traduit de meme: "wenn ich ... nehmen ... 
werde". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 

15 

Estimant que 'I'l,:tj?'.;l correspondrait mieux a 'I'10l1 qui y fait suite, Hitzig a propose 
cette correction a titre de conjecture. Elle a ete adoptee par Corni11384, Grätz, Bertholet, 
Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zimmerli. 

b Les temoins anciens: 
Du fait que le papyrus 967 appuie ici une ler;on qui s'eloigne du ITT, il y ade 

grandes chances que tv T4\ ava>-aß{iv µE soit ici la ler;on authentique385 du©. Avec 
G\...:l.Cil.l:i, la S a pris la meme option. 

20 Le Vaticanus temoigne alors ( avec tv T4\ ava>-aßE'i v aE) d'une recension sur le 
m. Le ms Barberini atteste que a' a traduit le verbe par µtµ17aaaßm 386 et a' par µa0E'iv. 
Mais il ne nous informe pas de leur option pour le pronom. Son silence sur ce point 
peut toutefois etre un indice que ces deux versions ne se distinguent pas de la ler;on aE 

que ce ms porte en son texte. Le fait que la D a traduit "cum receperis" est un second 
25 indice de cela. Le a:: (ifl1::i")j?'.;)387) appuie lui aussi le ITT. 

~ Choix textuel: 
Les critiques qui ont adopte ici la variante l'ont fait parce qu'ils estiment qu'elle 

prepare mieux 'I'10l1 qui suit. Ce peut etre exactement le meme raisonnement qu'a fait un 
30 eventuel retoucheur. 

Le comite a decide de respecter la specificite litteraire du ITT. Aussi lui a-t-il 
attribue quatre ( B ) et deux ( C) . 

~ Interpretation proposee: 
35 "quand tu accueilleras tes sreurs" est explique par: "je te !es donnerai". 

384 Se fondant sur la 5 et la recension antiocbienne du lll. 
385 Alors que Ziegler gardait dans son edition la le~on ae, Katz (Textgestaltung, 34) a opte pour µe. 
386 Dont Field a note qu'elle suppose une lecture 7l'lptg1 a partir de la racine npn ( = dessiner). En effet, 
en 23,14, a' traduit le mot tl!Ji!JI? par µlµTJµU. 
387 Le ms Urbinates 1 donne ici 1'1'1~'71?~-

17,5 Mj?, (A) ITT// exeg: (!} S 0::, 0', a' 0 

40 ~ Options de nos traductions: 
i~ il~~;;i~ CJ':!17 0:9-';,~ Mj?, constitue Sb selon le ITT. Cela est traduit par RSV: "he 

placed it beside abundant waters. He set it like a willow twig", par NEB: "he set it like a 
willow, a shoot beside abundant water" et par TOB: "il le planta comme la pousse1 d'un 
saule aupres des grandes eaux", notant en 1 : "Mot inconnu; traduction hypothetique". 

45 J traduisait: "au bord d'un cours d'eau abondant, il le mit en bordure (J3: il la 
mit comme un saule)", Jl2 notant: '"En bordure', trad. incertaine. D'autres: 'un 
saule"'. Jl notait en outre: "Avant 'au bord', l'hebreu ajoute: «il prit», absent du grec", 
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alors que J23 interpretaient Je mot hebreu omis par elles comme «prends» et Je disaient 
omis par le 1B et 1a 5 (selon J2) ou par "les versions" (selon J3). RL traduit: "wo viel 
Wasser war, und setzte es am Ufer ein". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit 5b par: "ut firmaret radicem super aquas multas in superficie 

posuit illud", ce que la vieille allemande388 avait rendu par: "Er satzt in auff daz antlutz 
der erde: das er vestente die wurtzel uber manige wasser". Pagnini avait traduit: "Tulit 
illud iuxta aquas multas, veluti ponitur salix posuit illud389". Hätzer se contente de: "da 

lO vil wassers ist / daß eyn felber baum aus im ward". Les Predicants sont plus explicites: 
"er bracht in zu vilen wasseren / unnd satzt in zu den fä.lben". Luther suit Hätzer dans 
son omission du mot difficile: "da viel wassers ist, und macht in zum wechter390". 
Brucioli traduit: "Tolse quello presso a molte acque, come il salcio pose quello", 
Münster: "quem delegit iuxta aquas multas, veluti salicem condidit illud", Olivetan: "& 

15 lapportant aupres de plusieurs391 eaues la mis comme saulsaye", Jud: "quem delegerat 
iuxta aquas multas, <veluti, salicem posuit illud". Castalio restructure tout ce vs en: 
"Prreterea sumpsit ex eius terrre seminario, quod in solo sativo (quod largo humore 
irriguum desumpserat) posuit, & composite collocavit", ce que Chäteillon rend par: 
"D'avantage il print du plant du pays, qu'il mit en un champ plantable, lequel il choisit 

20 en un lieu bien abbreve, e le mit bien a droit". La Geneva Bible traduit 5b: "he placed it 
by great waters, and set it as a willow tre392", Tremellius: "acceptum secundum aquas 
multas, circumspectissime posuit". Donc, apart Hätzer et Luther qui ne traduisent pas 
rTP., ce mot est interprete ou bien comme un accompli de np';, par Pagnini, Predicants, 
Brucioli, Münster, Jud, Castalio, Chäteillon, Geneva, Pasteurs et King James ou bien 

25 comme son participe actif par Olivetan, ou passif par Tremellius. 
L'omission de Luther s'est prolongee chez J.D. Michaelis et a ete transformee 

en correction textuelle explicite par Cornill, HSAT2, Bertholet, Krretzschmar, 
Herrmann, Cent, Fohrer, Zinunerli et HALAT. L'interpretation en accompli de np';, se 
continue chez J.H. Michaelis, Rosenmüller, Cahen, Hitzig, Luzzatto, Hengstenberg et 

30 Keil. Ont essaye de le remplacer par un verbe au sens de "planter": EhrlichR, HSAT34 
et Cooke. Houbigant conjecturait ici ::nt!l que Grätz a retenu. Une interpretation de ce 
mot np en "jeune pousse d'arbre", a partir du syriaque r<..uru:i est due a Drederlein. Elle 
a ete adoptee ensuite par Ewald, Böttcher, Smend, von Orelli, Eichrodt, Driver393 , 

KBL et Greenberg. 

35 

/ZJJ Les temoins anciens: 
Ici deux mss babyloniens sont connus. Le plus soigne est Eb 23394 qui porte la 

le~on np vocalisee qame~. Le ms Eb 22395, d'une ecriture plus negligee, porte l'P avec 
la meme vocalisation. Personne n'est arrive a tirer parti de cette le~on et Zimmerli 

40 semble avoir raison d'y voir une faute d'ecriture. En tout cas, c'est bien np que porte le 
seul fragment a vocalisation palestinienne396 qui ait ete edite jusqu'ici. 

Pour CJ'~l CJ'.9-';,.p rTP.. lilF"Tltq::l \iJ.1;1'.,1, le © offre: rnl EBwKEV avTo Els To TTEfüov 
<f>vTov Eq>' ü8an TTOAA4l. Le mot q>VTOV dans le © n'est pas un correspondant normal 
pour JJ7!, Quand nous traiterons de l'histoire de l'exegese juive, nous verrons que le © a 

388 Kurrelmeyer IX, 305,22-24. 
389 Alors que Servet ne retouchera pas Pagnini, Estienne ( en 1557) mettra en italique Je premier "illud" 
et Je mot "instar" (par lequel il remplace "veluti ponitur"). 
390 Lors de Ja revision de fin-janvier 1541, Luther corrige le deuxieme membre en: "und salzet es lose 
hin". 
391 (Alors que Rollet reproduit Olivetan) Estienne corrige ces deux mots en "des grosses". Les Pasteurs 
ajouteront a cela une correction des quatre derniers mots d'Olivetan en "l'a mise comme un saule". 
392 La King James reproduira cela en mettant en italique Je mot "and" et en orthographiant "tree". 
393 Ezekiel, 152 oil il l'a identifie a l'akkadien "qu". 
394 Yeivin IV, 282. 
395 ibid., 265. 
396 Dietrich 67*. 
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probablement voulu traduire par lui le mot np. Estimant cependant que ce mot n'etait pas 
traduit, 6' le traduisit par ATJTTT6v397 et o-' par >..aßt:i:v p((wo-tv398. Dans 1a ligne de ce 
dernier, la O a "ut firmaret radicem". 

C'est encore la le1,on du m interpretee a la maniere du ~ qui est sous-jacente a 
5 r<~_s-1399 de la S et a i'T'~~ du 0:. 

~ Histoire de l'exegese juive: 
Selon le Talmud Bab1i400, "R. Abahu disait: le Saint beni-soit-il a dit: «je me 

disais que les Israelites seraient devant moi comme le np sur les eaux puissantes, c'est-
10 a-dire le saule t,:ni,), mais ils se sont transformes en ~af~afa (il!J~!J~ Jl:l~J1 ,r.irv) qui est 

dans les montagnes»". Cette exegese haggadique de R. Abahu suppose une 
interpretation: "un qdb sur les eaux puissantes, il l'a place comme $<lf$<l/a". 

La mm du ms Firkovitch401 dit ici: "nP.: deux en deux sens: 1 S 21,10 et Ez 
17,5". 

15 A cela correspond Mena]).em ben Saruq402 qui, apres avoir groupe en un premier 
sens de la racine np les emplois de np', au sens habituel de "prendre", constitue un 
deuxieme sens avec notre seul cas en precisant.4°3 que son sens est n~. 

Yefet ben Ely, selon cette exegese, traduit par (°~ (= une plantation). 

Le </>UTOV du ~ est donc un ancien temoin de cette meme interpretation. 
20 En 1 S 21,10, la vocalisation qame~ ne fait aucune diffi.culte: il s'agit de 

l'irnperatif de np', en une situation pausale motivee par un zaqef qaton. Mais ici l'accent 
yetib ne saurait justifi.er une vocalisation pausale et, d'ailleurs, un irnperatif serait hors 
de place en ce contexte. Aussi l:layyuj, citant la massore en son commentaire, voit dans 
ce qame~ l'indice qu'il s'agit d'une racine a deuxieme radicale quiesciente de type mp. 

25 Notons cependant que, ne connaissant aucune forme verbale de cette racine, il ne la 
mentionne pas dans son traite des verbes faibles. C'est pourtant vraisemblablement une 
interpretation de ce type en participe actif de modele OP. que visent le vocalisateur 
massoretique, R. Abahu et les exegetes que nous venons de citer. 

Abulwalid s'oriente dans une autre direction. II voit.404 ici un cas d'apherese de 
30 la premiere radicale dans un verbe a l'accompli. La forme normale serait np',. II 

ajoute4°5 que le qame~ vise a conferer a cette forme mutilee une emphase 
compensatoire. Suivent son exegese: Ibn Ezra406, Parl).on, Joseph Qiml)i407, Menabem 
de Posquieres, Moshe ben Sheshet, Tan]:mm Y erushalmi408, Radaq409, Isaie de Trani, 
Profi.at Duran410 et Abravanel. 

35 Rashi glose np par w-iwJ (= ayant pris racine). Les glossaires se partagent entre 
"reprins411" et "aracine412" (= enracine). II est frappant de noter la sirnilitude etroite 
existant d'une part entre l'option de o-' O et celle de w-iwJ = "aracine", d'autre part entre 
l'option de 6' et celle de "reprins413". On peut donc constater une remarquable 

397 Que Ja recension origenienne a adopte. 
398 Que Ja recension antiocbienne a adopte. 
399 Qui correspond a <j>11T6v du lll en Bz 31,4 et 34,29 et a vE6cj,uTov en 1s 5,7 .. 
400 Sukkah 34a. 
401 Weil § 2843. 
402 328*,27. 
403 Selon !es mss d'Oxfonl, de Florence, de Berne et Je ms 3508 de Parme. 
404 Luma', 261,25s. 
405 U,ul, 357,32 a 358,2. 
406 Moznaim, 32a,3. 
407 Galuy, 149,38. 
408 Qui note l'interpretation divergente du IL 
4o9 Mikhlol, 77a. 
410 99,40. 
411 Glossaires ABCF. 
412 Glossaires DE. 
413 Notons d'ailleurs que Rasbi, dans son commentaire du Talmud Babli (Sukkah 34a), comprend f1P. 
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permanence entre les options des exegetes palestiniens de langue grecque du premier 
siecle et celles des exegetes fran~ais ashk:enazim du Xlle siecle. 

~ Choix textuel: 
5 Les options des exegetes juifs du haut moyen age montrent l'erreur de Cornill 

affirmant que ce mot n'a pas ete traduit par le IO ni par la 5. On conclura au contraire que 
ce mot e.st atteste par tous les temoins et que le seul probleme qui se pose a son egard est 
un probleme d'exegese, les traditions exegetiques le concernant se prolongeant ou 
renaissant avec une perseverance remarquable au long de deux millenaires. 

10 C'est pourquoi le comite a attribue a la le~on du m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
C'est le parallele syriaque invoque par Drederlein qui offre la meilleure base 

d'interpretation. Il est solidement appuye par le dictionnaire de Bar Bahlul414. Par 
15 contre, le rapport que Driver avait cru pouvoir etablir avec l'akkadien 'qil.' ne semble 

pas pouvoir etre retenu. En effet, il s'agirait 1a du chanvre et von Soden415 qui voit dans 
ce mot un emprunt fait au sumerien le rapproche de la racine hebraique '.qaw(wä)', au 
sens de "cordelette, fil"; sens qu'il a d'ailleurs aussi en ak.kadien. 

On pourra donc traduire: "une jeune pousse aupres d'eaux abondantes". 

comme """· 
414 1724 15-21 
415 AHw'. 924b. 

20 

17,7A cf. p. 69. 

25 17,78 ninl!r;i {B} m 0' a' 0 <r:(?) // assirn-ctext: m IO a' 5 <r:(?) n~-
17,10 ntw-';,.p {B} m a' 0 <r:(?) // assirn-ctext: m IO a' 5 <r:(?) n~-

~ Options de nos traductions: 
<D On lit en 7bß: i'l/l~l;l ninl!r;i m;ii~ nip,~iJ?- Aucune de nos traductions n'a 

30 exprime le pluriel du 3e mot. 
Sans rien noter, RSV et NEB ont_traduit: "from the bed", Jl: "mieux que la 

terrasse", J23: "depuis le parterre", RL: "mehr ... als das Beet" et TOB: "hors du 
terrain". Brockington precise que NEB, avec quelques mss, corrige en nrwr;i. 

® Le m acheve le vs 10 par w~•l'l 1'109~ ntw-';,.p. Les deux premiers mots sont 
35 traduits par J3: "sur les parterres". 

Les autres mettent le substantif au singulier: RSV et NEB: "on the bed", Jl et 
TOB: "sur le terrain", J2: "sur le sol" et RL: "auf dem Beet". Brockington rapporte que 
NEB a corrige le 2e mot en nrw avec le IO. 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
i'IP,ll!l;l ninl!r;i et i'IO~ n~·w-';,.p ont ete traduits en pluriels par Pagnini: "de lineis 

sulcorum plantationis sure" et "in lineis germinis sui", Hätzer ("in seinen ackerfurchen" 
et "auff seinen furchen") et les prernieres editions de Luther ("von seinen furchen" et 
"auff seinen furchen"). C'est dans la revision de fin-janvier 1541 que Luther a corrige 

45 ces deux traductions en des expressions plus complexes ou le premier substantif se 
trouve rnis au singulier: "vom platz seiner pflantzen" et "auff dem platz seines 
gewechs"; la correction visant a specifier les traductions du deuxieme substantif. 
Donnant son cours sur la base de la traduction de Pagnini, Vatable416 glosait en 17,7: 
"i. e. ex loco ubi plantata erat" et en 17,10: "i. e. in ipsomet loco ubi plantata est et 

416 Selon Ja reportatio de Bertin. 
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irrigari debet". 
Brucioli respecte le nombre des substantifs hehrem:: "da le linee de solchi de la 

sua piantatione" et "ne solchi del suo germine". La Geneva Bible fait de meme: "by the 
trenches ofher plantacion" et "in the trenches where it grewe", la King James corrigeant 

5 seulement "trenches" en "furrowes". 
Olivetan traduit: "du parquet de sa plante" et "par les parquetz de son germe". 

Rollet ga:rde cela, alors qu'Estienne met le second endroit au singulier: "par le parquet 
de son germe". Les Pasteurs retablissent les deux pluriels: "des parquets de son 
parterrre" et "sur les parquets de ses iettons". 

10 Sans rien noter, Michaelis traduisit: "an dem Geländer, daran er gepfiantzt war" 
et "an dem Geländer, an dem er sich in die Höhe gehoben hat". De Rossi ayant note que 
quelques mss du !R appuyaient en chacun des dem: endroits le singulier atteste par le 1D 
et par la 5 pour le premier substantif, ce fait a ete releve par Rosenmüller. Ajoutant la 
mention de graphies defectives en bon nombre de mss en chacun des dem: endroits, 

15 Cornill y a opte pour le singulier en traduisant en 17,7: "dass er(= der Adler) ihn(= 
den Weinstock) tränke mehr als das Beet, darauf er gepfiantzt war" et en 17, 10: "auf 
dem Beete, da er gepfiantzt ist". Ont corrige en singuliers ensuite: HSAT34, Bertholet, 
Krretzschmar, EhrlichR, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zimmerli. 

20 

/hJ Les temoins anciens: 
1) Selon Alba Cecilia, le ms babylonien Eb 22 atteste pour ce substantif une 

desinence en pata)J. dans les dem: endroits, alors que le ms Eb 23 qui n'est lisible qu'en 
17, 10 y atteste une desinence en bolem. 

25 Parmi les 46 mss tiberiens auxquels nous avons eu acces, une desinence en m-
est attestee dans les dem: endroits par les mss Erfurt 3, Wien hehr 15 et Oxford Hunting 
12; seulement en 17,7 parle ms Paris BN hehr 6; et seulement en 17,lOparles mss Vat 
ehr 468 et London BL Add 15451. 

Une mm donnee par Ginsburg417 re!eve que le pluriel nil".1~ est atteste 3 fois 
30 dans la Bible avec ou sans prei>9sitions: en Ez 17,7.10 et Ct 6,2; et eile precise que la 

premiere et la derniere fois (= Ez 17,7 et Ct 6,2) la graphie est nil-:,~, alors qu'en Ez 
17, 10 eile est nl-:,~. 

2) Le pluriel du m tiberien classique est appuye dans les dem: endroits par a': 
a,ro Twv 1rpamwv et ETTl Ta'is 1rpmndi.s et par la O: "de areolis" et "et in areis"; et en 

35 17,7418 parß': EK <j>laAWv. 
3) Dans les dem: endroits, le 1D ancien traduit par le singulier crov Teil ßwAI\). En 

17,7 le ms Barberini, appuye par la Syh, attribue au': a,ro TOD 1rp{µvou. En 17,10, on 
peut restituer pour lui avec certitude419 a partir de la Syh: uw Teil 1rptµvl\). La 5 lit aussi 
sans seyame: r6:cr.i ~en 17,7 et r<i:ul..:Jen 17,10. 

40 4) Leer: offre une situation textuelle complexe que l'edition de Sperber ne laisse 
pas pressentir. En effet, Sperber ne mentionne qu'une finale en bireq pour le mot n'l'IJJ, 
dans les deux endroits. Mais Levy420 mentionne, pour Ez 17 ,7, a cöte d'une forme 
finissant en bireq (qu'il interprete comme etant vraisemblablement un singulier) une 
variante finissant en pata)J. (n:)lll) en laquelle il voit un etat construit pluriel. De fait, la 

45 variante en patab est attestee en 17 ,10 par le ms Urbinates l. Une lec;;on finissant en 
qame:;; (n;)lll) est attestee dans les deux endroits par la polyglotte d'Anvers et celle de 
Londres, alors que les Miqraot Gedolot attestent en 17,7 la lec;;on finissant en patab et en 
17,10 celle qui finiten qame;;. La tradition textuelle du er: semble donc hesiter entre la 
forme au singulier et la forme au pluriel. 

50 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
C'est l'infiuence de la traduction de Luther teile qu'il la revisa en 1541 qui a 

417 Massorah JJ § 774. 
418 Seul des deux endroits oll nous le connaissons. 
419 Du fait de Ja rencontre entre Syh et Je ms Bamerini eo 17,7. 
420 Clu,ld. Wörterb. II, 205b. 
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tourne l'interet des critiques vers 1a mise au singulier de ce substantif en 17 ,7 et en 
17,10, mise au singulier qui a ete liee au sens de 'parterre' ou de 'terrain' qu'on lui a 
donne. De fait, le glossaire C traduit ce substantif par "tire" (= rangee) et Radaq421 dit 
que "quand on ensemence un jardin on le fait sillon par sillon, rangee par rangee et la 

5 rangee est appelee mi,ll". Ce mot designe donc les "billons" que separent les sillons. 
C'est le sens qui se degage d'ailleurs de l'anatomie du poumon donnee par le Tahnud 
Babli en l-_l ullin 50a ou les lobes (separes par les fissures) sont appeles 
metaphoriquement m1,ll. Si l'on traduit par "billons", le pluriel sera ressenti comme 
normal. En effet, un meme pied de vigne ne s'etend pas sur plusieurs "parterres", mais 

10 il peut fort bien s'etendre sur plusieurs "billons". · 

15 

Considerant la le~on du m tiberien classique comme bien appuyee par la massore 
ainsi que par a' et par 1a O , le comite lui a attribue en chacun des deux endroits la note 
{B}. La variante au singulier est facilitante, car eile assimile au singulier de la vigne. 

421 Shorashim. 

17,9 tö••r:i { B} m 5 C!:(?) // abr-styl: \0 om / constr: O a::(?) clav tö:m, 

~ Options de nos traductions: 
Apres tD~!l 09.ip'. 1 ;:r;7e~1, le m offre: to~'l:1 'i'IIJO~ 'J.l7~-',~. Cette seconde phrase 

20 est traduite par RL: "alle Blätter, die ihm gewachsen sind, werden verwelken" et par 
TOB: "Toutes ses pousses arrachees secheront". 

25 

Le verbe final de la seconde phrase est omis par RSV, J123 et NEB. J1 note 
qu'a la fin "l'hebreu repete: «qu'elle desseche»" et Brockington indique que NEB omet 
to~'l:1 avec le \0. Ces traductions rattachent 'i'l!Jr;i~ 'f,)7~-•;9 a w~:1-

'i Les hesitations de Luther: 
A. l'origine de ces hesitations, il y a le fait que la O place une conjonction avant 

ce verbe, ce qui entraine une modification syntaxique. En effet, les trois mots 
precedents ne peuvent plus etre consideres comme sujet de ce verbe (ce qu'ils sont dans 

30 le ITT). Ils doivent donc devenir ou bien le sujet du verbe qui les precede: w:;;i:1, ou bien 
- et c'est l'option de la O - son complement d'objet (et siccabit omnes palmites 
germinis eius), ce verbe etant compris comme transitif (ce qui permet de conferer a 
w::rn(1) la fonction d'exprirner le resultat: "et arescet"). La vieille allemande422 a traduit 
fidelement cela: "und trucket alle die schusling seins keirns und dorrt". 

35 Pagnini a traduit deux fois par des formes transitives ces deux occurrences du 
qal de to:l': "& fructum eius excidet, & siccabit, omnes frondes germinis eius siccabit". 
Notons qu'il a omis la conjonction dont la O faisait preceder la deuxieme occurrence du 
verbe. 

Hätzer suit les options caracteristiques de la O en donnant a la conjonction 
40 litigieuse une valeur consecutive: "(jhener wirt ... ) und seine frücht abrupffen / und also 

seine grüne schoß außtrücknen / daß sie verdorren". Les Predicants de Zurich 
conservent en son sens obvie la conjonction de la O et, pour valoriser la deuxieme 
occurrence du verbe (qu'ils considerent les deux fois comme intransitif), ils lui 
inventent un deuxieme sujet: "(wird nit ... ) unnd sein frucht abgebrochen? seine grünen 

45 schosß dürr / und seine gerten welck". Luther, en 1532, reprend les options 
caracteristiques de Hätzer: "(man wird ... ) und seine fruchte abreissen, und wird alle 
seine gewachsen reben vertrocken, das sie verdorren". Dans la revision de 1541, il se 
rapproche du m: "(man wird ... ) und seine fruchte abreissen, und wird verdorren, das 
alle seines gewechs bletter verdorren werden". II semble bien que la revision ait ete 

50 influencee par la traduction de Münster: "(n6nne ... ) & fructum eius decerpet, ut ipsa 
arescat, & universa folia germinis eius emarcescant". 

~ Interventions critiques passees: 
Constatant l'absence de la seconde occurrence du verbe dans le \0 ancien, Cornill 

422 Kurrelmeyer IX, 305,38s. 
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l'omet, voyant en ce mot du m un reste de ~1::l' qu'il conjecture peu apres. L'ont suivi 
dans cette omission: HSAT234, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

5 lln Les temoins anciens: 
Le (i) a compris nnr.i~ 'tr10-';,::, comme le sujet de l!i:1'1, ce qui l'a amene a omettre 

l!i:rn qui semblait donc superfetatoire. Cette omission a ete reparee par la recension 
origenienne qui repete a l'endroit requis ~pav81lanm par quoi le (i) avait traduit ce 
verbe en sa premiere occurrence. 

10 Nous avons deja traite de la o. Quanta la 5, eile traduit les dem: occurrences de 
ce verbe par ~r<.i" et ~ru. 

Le ([ a traduit la premiere occurrence par p!Zl~']423 . II change de verbe pour la 
seconde. Mais sa tradition textuelle est divisee sur la presence ou l'absence d'une 
conjonction avant ce deuxieme verbe: les temoins tiberiens s'accordent sur une le~on 

15 Jrll;l:, alors que les temoins yemenites affectent ce mot d'une conjonction. 

~ Choix textuel: 
Les difficultes syntaxiques dont nous avons traite ci-dessus sont probablement a 

l'origine de l'omission de la dem:ieme occurrence de ce verbe dans le (i) ancien (qui, 
20 dans ce contexte, comme nous le verrons apropos de 17 ,21, se distingue du m par de 

nombreux 'moins'). En tout cas, sa presence dans le m, avec la forme feminine qui 
caracterise cette reprise du verbe, ne vient sfirement pas d'un accident textuel. Ajoutons 
que la repetition de ce verbe en ce vs prepare son triplement dans le prochain vs. Cette 
insistance sur le dessechement de la vigne est voulue. Le comite a attribue ici (B} a la 

25 le~on du m. 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons deja rencontre dans le livre d'Ezechiel424 plusieurs cas de reprises 

explicitantes. Ici, il faudrait parler d'une 'explicitation par glissement', c'est-a-dire que 
30 la perspective se deplace en cours de route, ce deplacement faisant progresser la pensee 

au lieu de se borner a la repeter. En effet, tv:;i:1 a pour sujet apparent le fruit dont il vient 
d'etre parle, alors que tli:;l'i:I s'accorde en realite avec le pronom suffi:xe qui le precede, ce 
qui amenera a traduire 9b: "ne va+il pas arracher ses racines et laisser son fruit se fletrir 
de sorte qu'il seche et que, eo tous les gits qu'elle a pousses, eile seche". 

35 

423 Le ms Urbinates 1 vocalise le 'yod' avec patal). 

424 Cf p. 90,2-11 et p. 112,9-12. 

17,10 cf. p. 118. 

40 17,21 l'!Jl:;io Q vel 1rr1::io K (C} m 0' a' O // incert: 5 <t: / meta: a' clav l'in::io / lacun: (i) 

~ Options de nos traductions: 
Le vs commence par 1';,§~ :r;ip:;i 1';!~~-';,:_,:;i l'p7:;i•-':>? n~]- Un ketib omet le 'yod' 

du 3e mot. Jl traduit les cinq premiers mots: "tous les fuyards de toute son armee". 
45 · RSV traduit: "And all the pick ofhis troops", notant sur "pick" qu'une autre le-

~on est "fugitives". J2 traduisait: "Toute l'elite de toute son armee", notant qu'au lieu du 
3e mot du m, eile a lu 'mibbar' d'apres S et <t:. J3 traduit: "Quant a toute son elite, parmi 
toutes ses troupes", disant avoir lu 'mibeharayw' d'apres mss, ([ et S. Sans rien noter, 
RL traduit: "Und alle Auserlesenen von seiner ganzen Streitmacht", NEB: "In all his 

50 squadrons every commander" et TOB: "Quanta l'elite entiere de tous ses escadrons". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
A cöte de la traduction du m (mit allen Flüchtigen), Michaelis signale comrne une 

autre le~on "mit den Auserlesensten" et ne sait laquelle preferer. De Rossi signale en 
passant425 que de nombreux mss et la Bible de Soncino ont dans le texte ,,,n:ir.i. 

5 Rosenmüller estime qu'il s'agit 1a d'une faute de l'imprimeur des 'Varire Lectiones' 
pour ,,n,:ir.i. En effet, Kennicott signale 17 de ses 'codices' comrne ayant la graphie 
pleine du qere dans le texte, a la place du ketib defectif. Notons cependant, contre De 
Rossi, que l'edition Soncino 1488 imprime le ketib426, alors que c'est celle de Brescia 
1494 qui imprime le qere dans son texte. Il est pourtant evident que Rosenmüller a 

10 raison, puisque ni la Bible de Halle, ni celle de Kennicott, ni celle de Ginsburg ne 
mentionnent de variante intervertissant le 'resh' et le 'bet'. 

Cependant, la 'variante'427 a ete retenue par Ewald428, Hitzig429, Böttcher430, 
Smend431, Grätz, HSAT234324, von Ore1Ii433, Bertholet434, SBOT, Krretzschmar435, 
BH2S4363437, Herrmann438, Cooke, Cent et Zimrnerii439. On peut constater que la 

15 note critique de Rosenmüller n'a pas ete remarquee440 et que la faute d'impression de 
l'ouvrage de De Rossi a pu ainsi servir d'argument textuel a des generations 
posterieures moins critiques que l'auteur des Scholia in Vetus Testamentum. 

h Les temoins anciens: 
20 Nous avons note apropos de 17,9 un 'moins' du lB et nous en noterons un autre 

en 17,22. Ici, cette version ne traduit ni 20b, ni les trois premiers mots de 21a. Elle ne 
peut donc porter aucun temoignage sur notre cas. 

Les traductions hexaplaires comblent ce manque, le ms Barberini, pour le mot 
qui nous occupe, attribuant a a ': ol EKAEKToL Ziegler cortjecture comrne le~on de 0': rnt 

25 TT<icms- <j>uyaBlas-441 auTov que le ms Marchalianus donne sous asterisque. Quant a a', 
la Syh lui attribue: qu..,:i r<..o"ü ~cn..b." dont la Vorlage grecque est tres vraisem
blablement identique a la le~on de 0'. Les diverses formes recensees du lB ont integre 
une ou plusieurs de ces le~ons. 

La t) appuie clairement le m avec "et omnes profugi eius". 
30 Par ,m='ic ~cn...b." :,m"'ir<...u ~cn...b.", la S traduit les cinq premiers mots 

du vs. Quant au Q:, il traduit les trois premiers mots par •;:i;,;ir';,~ n:1-

ff' Choix textuel: 
8', a' et la O attestent ici le qere du m; alors que a' semble bien avoir lu 1•,n:ir.i. 

35 La plupart des exegetes ont considere les le~ons de la S et du Q: comrne attestant 
aussi cette varian_te. Luzzatto cependant a mis en doute cette interpretation. En effet, le 

425 Alors que, d'onünaire, a une variante de cette importance il consacrerait une note plus explicite. 
426 Comme d'ailleurs l'edition princeps des Prophetes posterieurs de 1486. 
427 Parfois vocalisee en singulier: 1,roo. 
428 Sans rien noter. 
429 "wie mehrere Hdschrr. wirltlich lesen". 
430 lndiquant comme cas analogue Ja relation entre Je ketib •',ra:,n et Je qere •'?:;,1!11;1 en Ez 36,14. 
431 "wie auch einige Hss. lesen". 
432 "nach bebr. Hdschr.". 
433 "mit manchen Codd.". 
434 "bebr. Handschriften". 
435 "mit Codd.". 
436 "mit MSS" mentionnes en apparat de BH2S. 
437 "mit. MssKenn» mentionnes en apparat de BH3 contre !es donnees de la Bible de Kennicott. 
438 "mit MSS". 
439 "vieler MSsKenn". 

440 Hitzig avait cependant dil noter que Rosenmüller disait ici quelque chose d'original, mais i1 ne sut 
pas intetpreter ses notes et cita Rosenmüller parmi les tenants de notre le~on, ce qui contredit 
formellement Ja traduction "omnes autem ejus profugi" de celui-ci. Smend a copie a son tour cette 
fausse mention faite de Rosenmüller par Hitzig. 
441 La premiere main ayant ecrit qn,ya8a,. 
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substantif 71;1:;io est atteste douze fois dans la Bible et jamais la S ni le ([ ne font usage 
pour le traduire des traductions que ces versions offrent ici. La S se sert onze fois de 
~ et une de ~~442. Quant au([, il use 5 fois de 7;J~, transcrit 2 fois le mot 
hebreu et donne quatre fois des correspondants varies en des passages Oll il offre un 

5 midrash plutöt qu'une traduction443. On devra donc considerer le temoignage de ces 
deux versions comme incertain. 

10 

, Etant donne que n7:;io est un hapax, alors que 71pr;i figure quatre fois en 
Ezechiel, le comite a considere cette variante comme une assimilation a une forme plus 
usuelle et a donc attribue a la le~on du ITT la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Luzzatto commente ainsi: "1•1:i7:;io-',:;, n~1: Beaucoup donnent a ce mot le sens de 

'les fugitifs'. Mais il n'y a aucun motif de traiter apart de la mort des fugitifs. Quanta 
moi, je dirai que, d'apres sa structure, n7:;io est un nom de chose, comme 1:;,~r;i, t!l?j?O, 

15 t!l?~O et :qiqr;i". En exprimant cette opinion, Luzzatto ne se doutait pas que Y efet ben Ely 
avait traduit ici ce mot par .i..,.;l+,o, c'est-a-dire "ses lieux de refuge" en expliquant: 

"Quant a 1•1;17:;ir,i, c'est un nom de lieu. Et s'il avait dit 1•1;171::i, cela aurait signifie 'ses 
fuyards"'. De meme, Jacob ben Reuben glose 1•n,:m: "les lieux Oll ils s'enfuieraient". 
Notons d'ailleurs que le mot cpuya8(E)la dont certaines traductions hexaplaires font 

20 usage ici se retrouve dans le ~ de Esd 4,15 Oll il est dit de Jerusalem dans la lettre des 
Samaritains a Artaxerxes: Kal cpuya8Ela444 8ou>..wv lv µECJI\) mhfjs-, ce que le 
dictionnaire de Liddell & Scott comprend ici comme 'lieu de refuge' pour les esclaves 
(fugitifs). Il semble donc que cette interpretation de notre mot en "ses lieux de refuge" 
ait eu cours dans le judaisme palestinien du Ile et du Xe siecles avant d'etre retrouvee au 

25 siede dernier par Luzzatto. 
Notons que l'expression 1•;1~1:1-'?;,:;i m7:;ir,i-',:;, doit etre comprise a la lumiere de 

12, 14 Oll se lit: 1•~~~-'?;,1 i"'JH/ 1•0:r:;ii:;, it/i!:1 'S::i1 Oll le dernier mot se trouve associe a 
"tous ceux qui l'entourent et qui l'assistent". En ces contextes, le mot 1';1~!:I semble donc 
designer ses auxiliaires, c'est-a-dire les troupes qui tenaient les lieux Oll Sedecias 

30 esperait trouver refuge. Ce sont elles qui tombent sous l'epee. On traduira donc 
l 7,21aa: "Quanta tous les refuges que tenaient pour lui ses troupes, ils tomberont sous 
l'epee". 

442 En Ez 24,4 oil eile veut eviter une reprise du mot qui apparaitra trois mots plus loin. 
443 Le douzieme emploi se trouvant en Daniel qui n'a pas de targum. 
444 Correspondant au singulier "11~~ cette forme grecque doit l!tre comprise fä et au vs 19 comme un 
feminin singulier plutöt que comme un pluriel neutre. 

35 17,22 •r:ii;q, iTQli;I {B) ITT 0' g O // expl: ([ /lacun: ~ / abr-styl: m S om •nm, 

c» Options de nos traductions: 
Pour 22aß, le ITT porte: •r:im, iTQli;I D,!fü n:,[\l~O 'J~ 'f'll;tP,.~1, puis il y fait suivre en 

22ba: "]tbp~ l'J 'l•t;iipt tv~'J;i. RSV traduit 22aß: "1 myself will take a sprig from the 
40 lofty top of the cedar, and will set it out", RL: "Dann will ich selbst von dem Wipfel der 

z:eder die Spitze wegnehmen und ihr einen Platz geben", NEB: "I, too, will take a slip 
from the lofty crown of the cedar and set it in the soll" et TOB: "Moi, je prends a Ja 
pointe du cedre altier - et je plante -". 

J traduit: "Et (J3 om) moi, je prendrai a la cime du grand cedre". Elle dit que le 
45 ITT ajoute «et je donnerai» qu'elle omet avec ~ S, auxquels J3 ajoute "plusieurs mss". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait lie le dernier mot de 22a aux deux premiers de 22b: "et ponam de 

vertice ramorum eius". Pagnini avait fait de meme: "et ponam de vertice novellarum 
50 plantationum eius". Hätzer avait respecte l'atnal}: "Ich wil auch eyn ästlin von eynem 
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hohen Cederbaum nemen I und brauchen445". Les Predicants copient litteralement cette 
traduction, rempla~ant seulement les deux derniers mots par " I und wils setzen". 
Luther, lui, en traduisant, omet ces derniers mots, se contentant pour 22aß de "ich wil 
auch also einen zweig von einem hohen cedern baum nemen". En 1541, il remplace 

5 seulement les 4e a ge mots par "von dem Wipffel des". 

10 

15 

20 

25 

30 

Cette ornission par Luther du verbe final de 22a a amene Houbigant a noter que 
le tD et la 5 l'omettent et que le fait que la O ne lui donne pas de complement montre qu'il 
est corrompu. Omettront ce mot (et parfois le mot suivant): Cornill, Krretzschmar, 
HSAT34, EhrlichR, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zimmerli. 

/hJ Les temoins anciens: 
BH3S signalent un ms de Kennicott comme omettant ce mot. Il s'agit du ms 

252, c'est-a dire de la Bible espagnole in-82 de Zurich qui n'a aucune autorite 
particuliere et qui presente d'autres ornissions, par exemple nM en 18,10, 'mn en 22,22, 
',1'C M?'I en 28,9 etc. 

En un 'moins' qui s'ajoute a ceux que nous avons signales en 17,9 et en 17,21, 
le tD omet les deux derniers mots de 22a. Pour le mot qui nous concerne, 0' 446 corrige 
cette omission en inserant: Kal 8waw qu'attestent aussi les etats recenses du l!J. 

La O appuie le m avec "et ponam", alors que le a: explicite un complement avec 
i'T'~O''.P-'~l447. 

Dans sa non-traduction de 'nru1, la 5 depend etroitement du l!J comme l'indique, 
dans la traduction de ce qui suit, l'emploi du mot m..:u qui correspond a rnpfüas ... 
auTfjs de la recension antiochienne et n'a aucun correspondant dans le m. 

IEir" Choix textuel: 
Comrne souvent, une initiative de Luther a oriente, les critiques vers une 

argumentation textuelle. Un des nombreux 'moins' du l!J d'Ezechiel leur a servi de 
fondement pour cela. Mais 1a presence de ce mot ne relevant pas d'un accident textuel 
subi par le ITT, le cornite, pour proteger sa specificite litteraire, lui a donne la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Le veritable complement d'objet des verbes 'l'11;P-'?1 et '1'1!;1~1 est offert par 71 en 

relation avec le verbe "]t!lp~ de 22b. Smend a note que l'on aura une situation semblable 
en 19,8 oi'l le complement d'objet du verbe Uf;i'.1 (de Sa) est fourni par tlt;Jt!'l en relation 

35 avec le verbe 1tD7-;):1 de Sb. D'autre part le verbe '1'1!;1~1, sur lequel s'acheve en anacoluthe 
17 ,22a, est repris et explicite par 22bß (',17i;i1 i1=;!fiiJ ,,v 'J~ '1'1?~1 ). Quant a l'usage fait 
du verbe JnJ au sens de 'etablir dans un~ position et un lieu bien choisis', il se retrouve 
en "!1'11J.l1 de 28,14 ou en t11'11J.l1 de 37,26, lieux oi'l nous aurons encore a en traiter. 

On traduira donc: "Alors je prendrai, moi, de la cime du cedre eleve et 
40 j'installerai ... Au plus haut de ses rameaux j'en cueillerai un tendre et moi-meme je 

planterai sur une montagne haute et altiere". Notons que le complement d'objet de 
'1'1~] ne sera donne que dans la reprise de ce verbe (1,7~~) dans la prerniere phrase de 
17,23. 

45 

445 Selon Grimm, II, 317, jusqu'a Luther, le verbe "brauchen" n'est pas empJoye au sens de 'avoir 
besoin', mais de 'faire usage' de qqch. 
446 SeJon Je ms Marchalianus. 
447 Les mss Urbinates 1 et Berlin or foJ 2 s'accordant sur cette graphie etrange oil Je texte 
consonnantique sembJe appeJer, pour Je 'alef, Ja vocalisalion ~ere que Je ms Reuchlin Jui donne. 

17,23 ;;~~ {C) m tD rr' o s II usu: g I rnidr: a: 

~ Options de nos traductions: 
Le m offre en 23b: i1~:;,t!lr-i 1'Di'71 '?;,p "]~~-',~ ;;~~ ',~ 1'~r;n:i 1p~1- J traduit cela: 
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"Toutes sortes d'oiseaux habiteront sous lui, toutes sortes de volatiles reposeront a 
l'ombre de ses branches", RL: "so daß Vögel aller Art in ihm wohnen und alles, was 
fliegt, im Schatten seiner Zweige bleiben kann", NEB: "Winged birds of every kind will 
roost under it, they will roost in the shelter of its sweeping boughs" et TOB: "Toutes 

5 sortes d'oiseaux y demeureront, ils demeureront a l'ombre de ses branches". 
En disant suivre le ©, RSV traduit: "and under it will dwell all kinds ofbeasts; in 

the shade of its branches birds of every sort will nest" et note que le m omet 'all kinds 
of beasts'. 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Cornill qui, se fondant sur le ©, a propose, a la place du premier ',::i, les 

mots ',;:11 il'il ',;:i. Cette correction a ete adoptee par Bertholet, Cooke et Zimmerli. Quant 
a Grätz, se referant a 31,6, il prefere ',;:i1 n,wn n'n ',::i. 

15 h Les temoins anciens: 
Le © ancien offre pour 23b: ml a.vmmvanm uTToKciTw aurnD TTUV opvfov, Kal 

TTUV TTETELvov UTTo n'iv CJKtav aurnD a.vaTTauanm, Kal TU K,\:tjµaTa auToD a.TT0KaTa
a811aovTm. Notons qu'a la place de opvfov, Ziegler editait 0rip(ov. C'est qu'il ne 
connaissait pas encore la partie du papyrus 967 qui est conservee a Cologne et qui vient 

20 appuyer ici la lei;on du ms Vaticanus et de Ja Vieille Latine448 . L'introduction ici de 
0Tjp(ov a la place de 6pvfov dans la tradition textuelle posterieure du © s'explique par le 
fait que le binöme 0Tjp(a / TTETELVci est courant dans le © d'Ezechie1449. Cependant, 
partout ailleurs en Ezechiel le substantif 0Tjpiov est employe au pluriel. Cela rend encore 
plus probable que sa presence ici ne soit pas originale. 

25 Le ms Barberini atteste la lei;on opvfov dans toutes !es colonnes des hexaples. 
La O traduit 23b: "et habitabunt sub eo omnes volucres / universum volatile sub 

umbra frondium eius nidificabit". 
~ >C!lc.üci.m~ ~Cl • ~ r<~-iEI. ciw::,. cp..:::, ~d\CI est Ja 

traduction de la 5 pour 23b. 
30 Le ([ transpose ce mot en ~'.j?'"'T~-',:;, dans une paraphrase midrashique. 

11W Choix textuel: 
Le mot ,ie~ est lie a '"]~:;,-',:;, par un accent conjonctif et separe du ',::, qui le pre

cede par un accent disjonctif. C'est-a-dire que '"]~:;,-',:;, ii!,l~ ,est senti comme une 
35 expression toute faite qui reapparait d'ailleurs en Gn 7,14 et Ez 39,4.17. On doit Ja 

comprendre comme "oiseau-de-toute-aile", c'est-a-dire "oiseau de toute espece"; Or 1e © 
a toujours meconnu cette expression: Il l'a omise en Gn 7,14. Il la ecartelee en Ez 17,23 
et 39,4 en rattachant fonctionnellement ,ie~ (6pvfov) a ce qui le precede et'"]~:;,-',:;, (TTuv 
TTETnv6v) a ce qui le suit. En Ez 39,17 enfin, i1 l'a schematisee en une tautologie: 

4o TTavTt opvtep TTnnvQ. 
Puisque le © n'a pas compris ici sa Vorlage, le m merite 1a note {B }. 

~ Interpretation proposee: 
NEB et TOB ont ete, dans leurs traductions, fideles aux teamim du m. Notons 

45 cependant deux difficultes: 
1) iiB~ a plus normalement des accords feminins que masculins. Ce mot 

constitue donc un sujet tres normal pour le dernier verbe du vs, mais moins normal 
pour le verbe par lequel 23b commence. 

2) Il est tout a fait naturel de dire que des oiseaux s'abritent a l'ombre des 
50 branches d'un arbre. Mais il est moins naturel de dire qu'ils s'abritent sous un arbre, 

448 Connue ici par le ms de Constance edite par Dolden TAB 7-9,70, celle-ci porte ici: "et requiescit 
suptus eum omnis avis' et omne volatile sub umbra eius requiescet' propagines eius restituentur". La 
le,;:on "omnis avis" est confumee par Je lemme LXX de Hie. 
449 Cf. 29,5; 31,6.13; 32,4; 38,20; 39,4.17. 
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cela convenant mieux a des non-volatiles. 
Pour ces motifs, il semble preferable d'etablir une division plus nette apres 1•mn 

qu'apres ~p::i-',:, et de traduire en consequence: "et l'on s'abritera sous lui; tout oiseau de 
toute espece s'abritera a l'ombre de ses branches". 

18, 7'::iin it;,7:JQ { B } m <!: // exeg: IO O / paraphr: 5 

~ Options de nos traductions: 
10 7aß donne ::i•tii: '::iin it;,'i':io parmi les caracteristiques de l'homme juste. J3 traduit: 

"(quiconque ... ) rend le gage d'une dette" et TOB: "il rend le gage re~u pour dette". 
J1 traduit: "(quiconque ... ) rend le gage qu'on lui a confie" et J2: 

"(quiconque ... ) rend ce qu'il a pris en gage". 
RSV traduit: "(he ... ) but restores to the debtor his pledge" et RL: "der dem 

15 Schuldner sein Pfand zurückgibt". 
Selon Brockington, NEB lit avec Je lß: ::i•tli• ::i~r::itr ?:JO lorsqu'elle traduit: "he 

returns the debtor's pledge". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 La O avait traduit 7aß: "pignus debitori reddiderit" que la vieille allemande450 

avait rendu par: "er widergibt daz pfant dem schuldiger451". 
Pagnini traduit: "pignus suum debitori reddiderit". Dans la premiere edition de 

son Thesaurus452, il donne en effet a ::iin le sens de "debitor", en se fondant sur Radaq 
dont il dit qu'il glose ce mot par i1)?1;liJ, c'est-a-dire 'l'emprunteur'. Dans la 3e edition 

25 du Thesaurus453 , Mercerus et Cevallerius disent que la glose donnee par Radaq dans 
son commentaire doit etre vocalisee il]?0 ou il,)70 (un qame;, l'affectant en un ms), c'est
a-dire 'emprunt' et non 'emprunteur'. Ils ajoutent qu'en hebreu rabbinique c'est ::i:r::i qui 
signifie 'debiteur', alors que ::iin est courant pour Ja 'dette'. Cette mise au point aura 
malheureusement peu d'effet, car le lexicographe le plus influent du XVIIe siede, 

30 Buxtorf454, malgre sa grande competence en hebreu rabbinique, continuera a donner 
"debitor" comme sens a::iin. 

L'erreur commise par Pagnini sur le sens de ::iin ne sera pas corrigee par 
Münster qui traduit "pignus suum debitori reddiderit", ni par Vatable qui, selon la 
reportatio de Bertin, se contente de corriger le "suum" de Pagnini en "eius" (i.e. 

35 debitoris), ni non plus par Tremellius qui traduit: "pignus suwn debitori reddens". Ces 
erreurs des principaux hebnüsants chretiens du XVIe siede auront d'importantes 
consequences dans les traductions en langues vulgaires. Hätzer offre: "der seinem 
schuldner sein pfandt wider gibt", les Predicants: "er gibt seinem schuldner sein pfand 
wider", Luther: "der dem schuldner sein pfand widder gibt", Brucioli: "rendera il pegno 

40 suo a1 debitore", Olivetan-Rollet-Estienne-Pasteurs: "quil ait (Estienne-Pasteurs: qui 
aura) rendu le gaige a son debteur", Chäteillon: "e rendra au detteur son gage", Geneva 
Bible: "but hathe restored the pledge ro his dettour", King James: "but hath restored to 
the debtour his pledge". Cette erreur se prolonge jusque chez RSV et RL. 

Houbigant455 , fidele a Pagnini et a Buxtorf, donne encore a ::i1n le sens de 
45 "debiteur". C'est dans cette perspective qu'il traduit: "& debitori pignus reddit" en ayant 

conjecture: ::i•tli• ::i1ni1 n',::in. 
Cornill, pour traduire "sein Pfand gewissenhaft zurückgiebt" conjecture ::i1tli au 

Iieu de :im. Le suivent: Bertholet, SBOT, Krretzschmar et Cent. Halevy et Grätz 
prererent mettre l'infinitif absolu ainsi conjecture au hifil: ::i•tliil. Nöldeke456, HSAT34, 

450 Kurrehneyer IX, 309,46s. 
451 A partir de la revision de Zainer, ce mot est corrige en 'schuldner'. 
452 Col. 563. 
453 Col. 639s. 
454 Lexicon 208 
455 Racines' 45 1· 10 

456 Rec. Kautz;ci,, 4i8, n. 2. 



127 Ez 18,7 

BH2, Herrmann, Cooke et Eichrodt preferent omettre ::iin, option qui est celle de Jl2. 
BH3S corrigent en :l:IJiJ ?:it) selon le IO (BH3) ou selon des versions (BHS), alors que 
Zimmerli prefere :i:o '?'.::11:J. 

5 Jl:JJ Les temoins anciens: 

10 

15 

Nous avons vu que Ja O a interprete ::i1n comme 'debiteur'. Le IO, en traduisant: 
EVEXUpaaµov O<j>ELAOVToS' a.TTo8waEL, avait deja fait de meme. 

La 5 paraphrase en .;im..s=1 ~ ~c'I, alors que Je ([ traduit litteralement par: 
:J'O~ l'Q~in Ji.äl~r;i. 

~ Choix textuel: 
Ne voyant aucun indice clair que l'un des temoins ait lu autre chose que Je m, Je 

comite a attribue a celui-ci Ja note {B) en considerant qu'il s'agit ici d'un probleme 
d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
Yefet ben Ely, David ben Abraham457 et Eliezer de Beaugency ont compris: 

"son gage dont il est redevable" a l'egard du debiteur pauvre. Yefet dit que cela doit se 
comprendre en fonction du precepte de Dt 24,13: "il faudra absolument que tu lui rendes 

20 son gage au coucher du soleil". 
Rashi, Menai).em de Posquieres, Radaq, Isaie de Trani et Abravanel compren

nent: "le gage qu'il a pris comme reconnaissance de la dette issue du fait qu'il a prete a 
son compagnon". Dans ce second sens, qui semble preferable au premier (et oii 
l'obligation de restituer repose d'ailleurs sur le meme precepte de la Torah), Luzzatto 

25 comprend '::iin it;i':>::llJ comme une ellipse p~ur ::i,n r,';,1::in 1mtll 1n';,1::in. Rosenmüller a fait 
appel a une construction semblable en Ez 16,27: ilQI 1~710 qui est a comprendre 
comme nr;it TTJ ~~ 7:;?710. Ewald458 a fait une bonne etude d~ cette construction. 
, Perles459 a rapproche '::iin ir;,';>:JIJ de tll~ ,.,,, (ketib de Ez 1,8) et de 1'W ill'?t!l en 
Ez 46,17, voyant en ces trois cas la presence d'un 'waw' compaginis. 

30 Selon Luzzatto, on traduira donc litteralement "il restituera son gage pour dette", 

35 

ou selon Perles: " ... le gage re~u pour dette", c'est-a-dire, selon !es deux interpretations 
et en une formulation un peu plus explicite: " ... le gage qu'il detient en reconnaissance 
d'une dette". Les mentions suivantes de ce meme comportement (vs 16) ou du 
comportement oppose (vs 12) seront plus schematiques; ce qui n'a rien de surprenant. 

457 I 512 21s 
458 L~hrb~ch, .§ 291b. 
459 Analekten II, 78. 

18,9 cor tlQ~ {C} IO // nr;i~ assirn vs 8: m 0' a' O 5 ([ 

~ Options de nos traductions: 
40 La derniere caracteristique du juste, selon le m, est n.9~ nii!)~';, 7P.tp '~;ltQQ1. Cela 

est traduit par J: "et observe mes coutumes (Jl: preceptes) pour agir (J3: en agissant) 
selon la verite", par NEB: "(he ... ) and loyally observes my laws" et par TOB: "il 
observe mes couturnes, agissant d'apres la verite". 

Attribuant au m le sens de "has kept my ordinances, to deal truly", RSV se 
45 fonde sur Je© pour traduire: "(he ... ) and is careful to observe my ordinances" et RL 

traduit: "(der ... ) und meine Gebote hält, daß er danach tut". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel460 a estime que le ©, sous l'influence du vs 19, avait lu par metathese 

tlt;I~ au lieu de nr,;i~. Cette le~on est adoptee par Ewaldl2, Hitzig461 , Smend, Cornill, 
Grätz, Bertholet, SBOT, Knetzschmar, EhrlichM, HSAT34, Herrmann, Cooke, 

5 BH3S, Eichrodt, Fohrer, Zimmerli et Greenberg. 

I,l:n Les temoins anciens: 
Aux quatre mots du ITT que nous avons cites correspondent dans le © ancien: Kal 

TU BLKmwµaTCi µou TTEcpvAaKTm rnD rroLfjam ai'mi. C'est en effet la forme textuelle 
10 que Clement d'Alexandrie cite dans le Pedagogue462_ Mais dans les Stromates463 il cite 

une forme textuelle evidemment recensee sur l'hebreu qui, pour ce passage, offre: Kal 
Ta BLKmwµaT<i µou EcpuAaCE ToD rroLfjam ci>..tj0ELav. Le contexte permet d'attribuer cela 
a 0'. Quanta a', le ms Barberini lui attribue ici ciAT)0ws. 

Appuient le ITT: la D qui traduit: "et iudicia mea custodierit ut faciat veritatem", 
15 ainsi que la 5 avec: i:<ch::c.NJ ~" _ü,,...i ,;L:i" et leer:: t.!litllp 7:;l.\19? 7~j '7'.i)-

~ Choix textuel: 
Nous avogs deja montre ci-dessus464 que mha est un correspondant normal de 

• r;,;11; pour le © d'Ezechiel. On y retrouve d'ailleurs deux passages Oll le ITT correspond 
20 au© en des contextes tres proches de celui-ci. II s'agit de 18,19 Oll le ITT presente la 

phrase tl[I~ il\gJ/:l 7(;lty '!JiPlT?'.;I nJ' a laquelle correspond dans le ©: rr<ivrn Ta v6µLµa 
µou auvntjpT)UE Kal ETTOLTJUEV mha, et de 20,21 Oll tlt;Jill; niiql/7 r'ir;ity-11;"', •t)i~rqo-n~) du 
ITT a pour correspondant dans le IB: Kal TCI. BLKmwµaT<i µou OUK EKcpuMcaVTo TOU TTOLELV 
alJTci. 

25 , Notons qu'au vs precedent (18,8), le seul autre emploi de nr;i~ dans le livre 
d'Ezechiel est apparu en un contexte d'apparence analogue mais de contenu different. II 
s'agit de tD'~? tll•~ )';;) il~l/: 'nr;i~ t.!lf,)tqQ. Ajoutons que l'expression nr.i11; ilt/J.l1 est d'un 
emploi rare et tardif dans la Bible (Ne 9,33 et 2 Ch 31,20). 

Trois membres du comite ont estime qu'etant donne qu'en 18,9 nr.i11; et •n11; ne se 
30 distinguent que par une permutation accidentelle, il fallait preferer la le~on du © qui 

correspond a ce que l'on est en droit d'attendre a partir des contextes semblables de 
18,19 et de 20,21; alors que, dans le ITT, une metathese semble avoir ete occasionnee par 
le fait que le mot nr.i11; precedait de peu. IIs ont donc attribue a la le~on du © la note { C}. 

Les deux autres membres ont pense qu'il pouvait s'agir dans le ITT d'une reprise 
35 voulue du mot du vs precedent, reprise offrant une variante subtile par rapport au mot 

tl~ que l'on attendrait en ce contexte. IIs ont donc attribue a la le~on du ITT la note {C}. 

40 

45 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "et il observe mes coutumes en les accomplissant". 

460 Not«, 549. 
461 Voyant dans Ja leyon dn ITT nne inflnence du vs 8. 
462 I 146,26. 
463 II l 87,30s. 
464 P. 62,26s .. 

18,10 n~ {C} ITT er:// transl: 0 5 / abr-elus: m a' om / constr: © 
18,18 n~ {B} ITT ol y' D 5 // dbl: er:/ abr-elus: © om 
21,20(15)8 TT!$ {C} ITT© er:// assim-ctext: a' D / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
<D Le vs 10b dit du fils pervers: il~~r,;i itr~O. n~ il(?lp1. Aucune de nos traductions 

ne rend exactement cela. 
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J12 traduisent: "coupable d'une de ces fautes" d'apres Ja D et Ja S, en disant que 
Je m offre «un frere coupable» au lieu de 'coupable'. J3 traduit: "qui cornmet une de ces 
fautes", en disant que Je m porte: "qui cornmet un frere d'une de ces fautes". RL traduit: 
"(der. .. ) oder eine dieser Sünden tut" et TOB: "(qui ... ) et commet l'une de ces choses". 

5 Brockington dit que NEB remplace !es trois derniers mots par n';,,~ 'JQ~O ou 
i1?~9 ,r;i~9 quand elle traduit: "who turns his back on these mies". 

RSV omet 10b. 
® Du pere pervers du fils juste, le ITT dit en 18: n~ ':>t;1 '':>ti, ce que RSV traduit: 

"(he ... ) robbed his brother" et TOB: "(il a ... ) commis des rapines envers son frere". 
10 J traduit: "(il ... ) a commis des rapines", RL: "(der ... ) Unrecht geübt hat" et 

NEB: "(His father may) have been guilty of ( ... ) robbery", J2 et Brockington 
expliquant que cela suppose une le"on465 n7p au lieu de nt;\ ':>p466. 

® P1~7 il,;1iD,!/ TT1' au debut de 21,20b est traduit par RSV: "ah! it is made like 
lightning" et par RL: "wehe, es ist zum Blitzen gemacht". 

15 J traduit: "faite pour jeter des eclairs" sans rendre «>aJp> du m que J2 
interpreterait comme «du frere». TOB donne: "eile est faite pour jeter des eclairs". 

NEB, selon Brockington, explicite TTI;\ en :qlJ nip~ lorsqu'elle traduit: "the 
threat of the sword made to flash like lightning". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD La Da traduit 18,lOb: "et fecerit unum de istis" que Pagnini corrigea en "et 

fecerit unum aliquod ex istis". La vieille allemande467 traduisait la 0: "und thut er eins 
von disen". Hätzer traduit: "daß er obgemelter stuck eyns thut", !es Predicants: "das er 
der obgemelten stucken eins thut" et Luther: "odder dieser stück eines thut". Brucioli 

25 traduit: "& fara alcuna di queste cose". Lefevre d'Etaples traduisait la O: "& quil faice 
lune de ces choses" qu'Olivetan conserve intact. Münster traduit: "qui fecerit contra 
unum ex illis" en expliquant que, Radaq interpretant n~ au sens de ,n~, Je sensest 
alors: il':>~r.i ,n~r.i iliDlll, c'est-a-dire litteralement: "& fecerit extra unwn ex his illis iam 
commemoratis". Sous son influence, Rollet edite: "& quil face contre l'une de ces 

30 choses". Mais Estienne revient a "& lequel face l'une de ces choses", alors que 
Chateilion continue dans la ligne de Rollet: "qui face contre quelcune des choses 
susdites". La Geneva Bible suit Estienne: "if he do any one of these things". Arias 
Montano precise: "& fecerit fratrem ab uno ex istis" Les Pasteurs donnent: "& qui 
commette quelque teile chose que celles-ci". Tremellius traduit: "qui faciat fratri prreter 

35 ullum istorum". La King James donne en son texte: "and that doth the like to any one of 
these things" mais note en marge, en s'inspirant clairement de Tremellius: "Or, that doth 
to his brother, beside any ofthose". 

Cappel468 propose de corriger n~ en n~. Se fondant sur Ja premiere main du 2e 
ms de Königsberg, Dathe omet ce mot, suivi en cela par Gesenius469, SBOT, 

40 Krretzschmar, Cooke, BHS et Greenberg; alors que Cornill, HSAT234, Bertholet, 
Ehrlich, BH3, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli omettent en plus le 
'mem' initial du mot suivant. Plusieurs d'entre eux estirnent en outre que l'ensemble de 
cette phrase est corrompue. 

® La D a traduit n~ ':>\] '':>ti: "et virn fecit fratri", Pagnini: "rapuit aliena fratris", 
45 Hätzer: "und seinem bruder etwas mit frevelm gewalt genommen( ... hat)", Predicants: 

"weil er seinenn bruder ( ... )beraubt( ... hat)", Luther: "der( ... ) unrecht geübt( ... hat)", 
Brucioli: "rapi Ja rapina da! fratello", Olivetan: "& a pille son frere", Münster: "et 
abstulerit rapinam a fratre", Chateilion: "(a ... ) öte quelque chose par force a son frere", 
Geneva Bible et King James: "(he ... ) spoiled his brother by violence", Arias Montano 

50 et Tremellius: "rapuit rapinam fratris" et Pasteurs: "& a ravi ce qui estoit a son frere". 
Luther est donc isole dans Ja non-mention du frere, omission qu'il ne corrigera pas dans 

465 Que Brockington dit empruntee au lfi, alors que J2 y voit uue conjecture. 
466 Que J interprete, en besitant, comme : "!es rapines de son frere", et NEB comme "robbery of a 
brother". 
467 Kurrelmeyer IX, 309,56. 
468 Nota,. 
469 Thesaurus, 64b. 
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la revision de 1541. 
Notant l'absence de MIii dans le lfl, Cornill l'omet, suivi par HSAT2, Bertholet, 

SBOT, Krretzschmar et Cooke. De M~ '?U, Halevy fait: n,'m, alors que HSAT3, 
EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli en font il?tJ. 

5 @ La O offrait pour p7::;i'? il,:,rv~ M1': "(gladii) acuti et limati ad fulgendum", 
Pagnini: "heu factus est ad fulgorem", Hätzer: "ach wie ist es so glintzlet", Predicants: 
"ach wie ist es so glitzet", Luther: "ah wie glintzet es", Brucioli: "Heime egli e fatto a 
fulgore", Olivetan et Pasteurs: "ha elle est faicte pour reluire", Münster: "heu factus est 
quasi fulgur", Chäteillon: "faicte, helas, pour reluire", Geneva Bible et King James: 

10 "Ah it is made bright" et Tremellius: "Ah factus est ad coruscationem". 

15 

Böttcher estime que MIii a ete victime d'une corruption irreparable. Se fondant sur 
a' et la 0, Cornill le corrige en i17TT; alors que SBOT et HSAT2 le corrigent en 7~; tandis 
que Oort, Krretzschmar, Cent proposent l;l~- HSAT34, EhrlichR, Herrmann, Cooke et 
Zimmerli l'omettent. La conjecture de NEB repose sur une suggestion de EhrlichR. 

Jl:n Les temoins anciens: 
CD Kennicott signale l'absence du mot MIii en trois mss. Le ms 96, allemand de la 

fin du XIVe siede, regorge de variantes470. Nous avons deja parle ci-dessus471 des 
omissions du ms 252. Quant au ms 224 qui est le 2e ms de Königsberg, Lilienthal 

20 precise que ce mot y a ete rajoute en marge. 
Pour l'avant-dernier mot du m, de nombreux mss portent le feminin nMt11r.i. 

Cependant, pour eviter cette assimilation a Lv 5,13, la mp du ms d'Alep specifie que 
l'on a ici la sequence hapax i17,~Q "ilJ~Q-

Le lß traduit 10b et lla (ilig,V III? i17,~-';,~-n~ 111,i'q :;,7.~,;1 itJ~,;i M~ ilig,JJ]) par: rnl 
25 TTOLOVVTa aµapTT)µarn, EV Tfj 684\ TOV TTUTpüS- m'JToil TOV füKalou OlJK ETTOpEu9r]. Il est 

clair que l'on a 1a une restructuration tres limpide d'un texte difficile. Le ms Barberini 
attribue ici a a': KUL TTOLTJUEL472 d.cf>'l:v6s- d.tro TTCIVTWV TOVTWV Kat UlJTOS- auµtraVTU 
TailTa ovK ETTOLl]UEV. Il semble bien que le traducteur disposait d'un etat de 10b Oll MIii 
manquait et Oll ;,';,11;-';,:,r.i tenait la place de il?IIIP. 

30 La o traduit 10b: "et fecerit unum de istis" et la 5 simplifie le m de la meme 
fa~on: ~m ..,,::rJ r<:u ~"-

Le <r traduit le m: 1'7.~Q lll'lt)Q 'iJiM~? "i'~:1-
® Pour M~ ?t} ?!~, Kennicott signale que le 2e mot manque en son ms 4. Il 

s'agit du ms Oxford Bodl Hunting 12 Oll le mot oublie par le scribe a ete rajoute en 
35 marge, comme, d'ailleurs, d'autres mots oublies473 . De fait, la forme hapax ?U est 

protegee comme telle par une mp des mss du Caire et d'Alep. 
Le papyrus 967 montre que la le~on du lß prehexaplaire ici est rnl äptrayµa 

aptrcialJ, !'ordre des deux derniers mots ayant ete inverse dans les hexaples pour 
permettre la correspondance avec la colonne de l'hebreu. A vant la decouverte du 

40 papyrus, seuls !es mss antiochiens avaient conserve !'ordre prirnitifl-74. Le 3e mot de 
l'hebreu ne figurait pas dans Je lß ancien. Selon !es mss Marchalianus et Barberini, 'les 
trois' corrigent cette absence en inserant d.8E>-.cf>oil que Ja recension origenienne adopte. 

La 0 offre: "et vim fecit fratri", 1a 5: ,m"--"~ r<:::>.C1ch \I\~" 
Dans 'i11M~Q "i1J7 t11'tP ';,p475 , on peut se demander si Je([: n'a pas traduit deux 

45 fois le dernier mot du m. 
@ Kennicott signale son ms 150 comme offrant ici 7111 au lieu de MIii. Il s'agit du 

ms Berlin or fol 2 Oll la 2e main a corrige cela en MIii. 
Apropos de 21,20(15)AC, nous presenterons l'ensemble de Ja traduction du© 

pour la 2e moitie de ce vs. Qu'il nous suffise ici de preciser que ses temoins anciens 

470 Ainsi, au vs 8, il porte np', pour np'. '?l!lo (de sa premiere main) pour '?illo, J'ID' ,,, pour ,,, J'ID'. 
Au vs 9, il omet le mot 'l,11. Dans l'introductioo a ce volume, oous avons traite de ce ms. 
471 P. 124,12-15. 
472 Ms: -ITTJ. 
473 Par exemple n•n' au vs 9, oeuf mots au vs 27, n',Jr.l eo 19,3. 
474 Mais ils avaieot corrige a.pml.OlJ eo -/jpTTacJEv. 
475 Les deux premiers mots soot permutes daas le ms Urbinates 1. 
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attestent pour i1''1iVll MIii: EU ')'EyovEv oii Katz476 a diagnostique une haplographie de ')'E, 
ce qui pennet de restituer EtJ')'E comme traduction de MIii. 

La recension antiochienne offre ici une double traduction de MIii avec: EüyE 
6/;E'ia, le 2e mot etant attribue par la Syh aa' et par le ms Barberini a a' 477. 

5 ~ O traduit ce mot par "(gladii) acuti". 
Apropos de 21,20(15)AC, nous verrons que la 5 a beaucoup allege ce passage 

et que rien, dans sa traduction, ne correspond a MIii. 
Comme le lfl, le ~ a vu ici une exclamation qu'il traduit par 'll. 

10 ~ Choix textuel: 
De ces trois emplois de MIii, le deuxieme (celui de 18,18) est le moins difficile a 

interpreter. Comrnem;ons donc par lui. 
® Notons tout d'abord que, des deux formes synonymes i1'7p et ';,q (qui fait ';,q 

a l'etat construit), la forlJle avec desinence i1; (ou nj-) est employee lorsque ce substantif 
15 precede le verbe '?ti (Ez 18,7.12.16) ou t:i';,1/J (Ez 33,15); alors que la forme sags 

desinence est employee lorsque ce substantif fait imrnediatement suite au verbe '?t~ (Ez 
18,18; 22,29) ou llil~ (1s 61,8). 

Le !fl n'a pas traduit ici ce mot qui lui faisait probablement difficulte. 
Tous les autres temoins textuels (ol y', la 0, la 5 et le ~) ainsi que l'exegese 

20 courante avant Cornill reconnaissent a ce mot le sens de "frere". 
En notant que l'expression qui suit (1'9.P 7ii;,:µ i1i/J)! :i;r;i-111"'? it/.1~1) donne un 

excellent contexte pour cette interpretation, le cornite a attribue ici a la le~on du m la note 
{B). 

CD En 18,10, ni la restructuration large du lfl, ni la simplification translationnelle 
25 de la O et de la S ne nous orientent vers une Vorlage differente du m. Quanta l'absence 

de MIii en trois mss de Kennicott, nous avons vu qu'elle ne pese pas lourd. 
Par contre, son absence dans la Vorlage de a' a impressionne deux membres du 

cornite qui ont attribue a l'omission de ce mot la note { C). 
A cause de l'appui mutuel que s'apportent ce cas et celui de 21,20(15)B, les 

30 trois autres membres du cornite ont attribue ici a la le~on du m (appuyee par le ~) la note 
{C). 

@ En 21,20(15)B, on peut considerer le \fl et le ~ comme appuyant la le~on du 
m. En effet, en 6,11, M~ a deja ete traduit dans le !fl par Eü')'E et dans le ~ par ,:,. 

Quanta a' (et a la D qui semble dependre de lui), il semble que le mot :liM qui 
35 precede MIii a oriente la memoire du traducteur vers i1"7M :l,M que le !fl avait traduit en 5,1 

par poµ<fia(a o~E'ia. Ce rapprochement a ete facilite par le fait que i1101i1 qualifie trois 
fois l'epee en 21,14(9).15(10).16(11), c'est-a-dire dans les trois prerniers vss de ce 
chant et que 'iMlllr7i1 sera encore dit d'elle en 21,21(16), Je © ayant traduit cela par 
l'irnperaJif O~UVOU aux VSS 14(9), 15(10) et 21(16). 

40 Etant donne l'incertitude sur ce que ces deux versions ont lu ici, le cornite n'a 
attribue a la le~on du m que la note { C). 

t:::.;;J Interpretation proposee: 
® On pourra traduire en 18,18: "parce qu'il a pratique l'extorsion, comrnis la 

45 rapine envers son frere, fait ce qui n'est pas bien parrni ses concitoyens". 
CD et@ En 18,10 et en 21,20(15)B, Ewald, Hitzig, Smend, von Orelli et 

MühlauNolck voient en M~ un equivalent478 de l~- De fait, le contexte convient bien a 
cette interpretation au sens de "seulement" pour laquelle nos deux cas s'appuient 
mutuellement. 

50 En 21,20(15)B, on interpretera cette particule comrne portant sur toute la fin du 
vs479 et on traduira: "elle n'est faite que pour flamboyer, n'est tenue en reserve480 que 

476 Rec. Rahlfs, 280. 
477 Ce que Field propose de corriger en cr'. 
478 Peut-etre dialectal. 
479 Ce que le l!l a fait aussi en repetant eoye quatre mots plus loio. 
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pour le carnage!" 
En 18,lOb, il faut d'abord rapprocher i1';,t1r;i ilJ~O. de i1';,t10. r11JIIO. en Lv 5,13 et de 

i1fü0. r11J~O. en Lv 4,2. Le sens de cette expression n'est PJlS "une seule d'entre ces 
choses", mais "quelqu'une d'entre ces choses". Donc, en Ez 18,10, le fait que cette 

5 expression soit precedee par n~ (= l~) nous donne: "realise seulement quelqu'une 
d'entre ces choses", c'est-a-dire: "ne commet rien que des actions appartenant a cette 
categorie". 

480 Sur Je sens de ce mot, voir Je traitement que nous ferons (p. 172,11-18) de 21,20(15)C. 

10 18,13 'Dl {B} ITT a' 0 5 <!:: // ign-synt: lß 

~ Options de nos traductions: 
Les mots i1!rr 117 'tn MP-? n•;;i7t11 sont traduits par RSV: "(who ... ) and tak:es 

increase; shall he then live? He shall not live", par RL: "(der. .. ) und einen Aufschlag 
15 nimmt - sollte der am Leben bleiben? Er soll nicht leben", et par TOB: "(il ... ) et 

pratique l'usure ... Lui, vivre! II ne vivra pas". 
Apres que J ait traduit: "(qui. .. ) et prend des interets", 112 continuent: "ce fils ne 

saurait vivre"; 12 disant lire 'bayeh lo' yibyeh' avec le lß, alors qu'elle attribue en 
hesitant au ITT le sens de «pendant sa vie; il ne vivra pas». Quanta 13, elle continue: 

20 "celui-ci ne vivra pas", en notant: "litt. : 'pour vivre, il ne vivra pas"' et disant qu'elle 
corrige avec le lß, alors que le ITT signifie «et vivant, il ne vivra pas». NEB traduit: "he 
lends ( ... ) and at interest. Such a man shall not live", Brockington precisant que, pour 
les 2e et 3e mots, eile lit i1;1J1 M8?-

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a lie ensemble: i1'M' 16 'nl en traduisant: "certe ille non vivet". Halevy 

a trouve 'tres etrange' la forme 'nl et estime que la le~on primitive devait etre 'IJ:0- Dans 
le sens affirmatif postule par Houbigant, Oort conjecture a la place de ce mot: i'IJ, 
conjecture adoptee par Krretzschmar, Herrmann, Cent, Fohrer et Zimmerli; alors que 

30 HSAT34, BH23S, Cooke et Eichrodt la font preceder de 1m en se fondant sur le lß. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Pour i1'M' 111';, 'nl, le lß offre: oüTos481 (wiJ ou U1anm. 
a' offre selon la Syh: r(.ur<.J rd . r:(r<..u r<ir< qui est conforme au ITT. La O lui est 

35 identique avec: "numquid vivet non viv!!t", ainsi que la 5 avec i<,.u rd i:<u, r<ru" et le 
<!:: avec CJ',"P~: 117 CJ';P~'~0482_ 

~ Choix textuel: 
Le lß n'a pas compris que 'Dl est une interrogation 1c1 et en 18,24. C'est 

40 pourquoi ici oll ce mot precede une reprise du meme verbe, il l'a traduit comme un 
infinitif absolu, alors qu'en 18,24 Oll ce n'est pas le cas, il l'a omis483. 

Le ITT qu'appuient tous les autres temoins a re~u trois (B} et deux (C}. 

~ Interpretation proposee: , 
45 En ce contexte du livre d'Ezechiel on rencontre plusieurs fois avec un sens 

d'interrogation un accompli inverti en fin de phrase suivi d'une autre phrase niant 

481 Ce premier mot manquant dans Je papyrus 967, iI est probable qu'il ne fait pas partie de Ja 
traduction originale. 
482 Le ms Urbinates 1 a omis le premier mot et le ms Berlin or fol 2 a omis Je deuxieme. 
483 C'est la Ie~on du papyrus 967, alors que !es autres temoins du lß ancien omettent aussi Je verbe 
precedent. 
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energiquement ce qu'il exprime. C'est le cas de t!i'.?911 en 17,15 et de '!J1 en 18,13 et en 
18,24. On traduira donc en 17,15: "il a rompu l'alliance et il s'en tirerait? - (16) Par 
ma vie, oracle du Seigneur Dieu, c'est chez le roi qui l'a fait roi, envers qui il s'est 
parjure et dont il a rompu l'alliance, au milieu de Babylone qu'il mourra". En 18,13, ce 

5 sera: "Il a prete a interet et il a pratique l'usure et il vivrait? - Il ne vivra pas!". Et en 
18,24: "Quant au juste qui revient de sa justice et commet un crime semblable a toutes 
les abominations qu'a commises le mechant, il les commettrait et il vivrait? - De toute 
la justice qu'il avait pratiquee, on ne se souviendra pas. Par l'infidelite dont il s'est 
rendu coupable et par le peche qu'il a commis, par eux il mourra". 

10 

18,14 il~Tl (B) m ci: // ign-synt: lfl O clav M7'1 / abr-styl: 5 om 

c, Options de nos traductions: 
15 Apres que 14a ait dit du fils de l'homme pervers: ~-V ,VJ~ ,,;;i~ ~~-';,~7"1~ M"f-1, 

14b continue: lw~ ilW~ M7l i1~7•1. Le premier mot de 14b est traduit normalement par J: 
"qui les voit (Jl: voie)", RL: "wenn er sie sieht", NEB: "he sees" et TOB: "il les a vus". 

Sans note, RSV traduit: "and fears". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit ce verbe par "et timuerit" que Pagnini avait conserve, erreur 

que Servet ne corrigea pas en le reeditant, mais que Vatable a corrige dans son cours4114 

en empruntant a Münster "viderit inquam" qu'Estienne insera dans sa reedition de 
Pagnini (alors que, dans la sienne, Arias Montano garda "et timuerit"). La vieille 

25 allemande485 traduit fidelement la O par "furcht er· sich", alors que Hätzer et les 
Predicants ne traduisent pas ce verbe qui leur parait faire double emploi avec M7'.1 qui a 
precede en ce vs. Demeurant fidele a Pagnini et a la vieille allemande, Luther traduit: 
"und sich furchtet". Traduisent de meme: Brucioli: "& temera", Olivetan-Rollet
Estienne (qui gardent le "ait eu crainte" de Lefevre d'Etaples), Castalio: "metuit" (alors 

30 que Chäteillon omet ce verbe) et la Geneva Bible: "and feareth". Tremellius traduit: "et 
animadvertens", suivi par les Pasteurs: "y prene garde" et la King James: "and 
considereth". 

Houbigant lit ici dans la Bible de Ben l:layim un ketib Mi'l et un qere ~7•1. Il 
estime que c'est par erreur que l'on a transfere ici un qere qui devait concerner le 

35 premier Mi'1 de ce vs. Aussi traduit-il ce 2e Mi'l par "timeat", ce qui donne a De Rossi 
l'occasion de regretter cette "correction" effectuee par les Massoretes de Mi'l en i1Mi'1 
contre le temoignage du lfl et de la O. De fait, Michaelis traduit ici "sich fürchtet", sans 
rien noter. Une vocalisation MT1 est preferee ici par Smend, Cornill, Bertholet, Oort, 
Krretzschmar, HSAT34, BH3S, Cent, Eichrodt et Fohrer; alors que HSAT2 et SBOT 

40 optent pour M7;1- Quant a BH2 eile prefere omettre ce mot avec la 5. 

tl:n Les temoins anciens: 
1) Nous avons traite du qere-ketib de la Bible de Ben l:layim. Deja la polyglotte 

d'Alcala avait Mi'l dans son texte. Puis la Bible de Felix de Prato et les editions 
45 Bomberg in-4" dei517 et de 1521 ont eu .;Tl dans le texte, les deux premieres ayant 

i1Mi'1 en marge. On retrouvera le qere-ketib dans la Bible de Halle et dans la Bible 
Minhat Shay ainsi que dans les editions courantes comme celle de Letteris. Il faudra 
attendre l'edition de Baer pour que revienne dans le texte la forme 1"1~T1 qu'avaient dans 
leur texte l'edition princeps des Prophetes de Soncino 1486, l'edition princeps de la 

50 Bible de Soncino 1488 et l'edition de Brescia 1494. Cependant, l'autorite de la Bible de 
Ben l:layim etait teile que BH2 a repris son qere-ketib. Ont pourtant ~7~1 dans le texte, 
sans mention d'un qere-ketib: les mss d'Alep (avec une mp: ii ), le ms du Caire et celui 
Firkovitch, les mss de Petrograd et Reuchlin des Prophetes; les mss Urbinates 1 et 2; 

484 Selon Ja reportatio de Berlin. 
485 Kurrelmeyer IX, 310, 7. 
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De Rossi 2; Paris BN hebr 2 et 6; Berne; Vat ebr 3; London BL Add 15251, 15451, Ar 
or 16 et Harley 5720; Berlin Or fol 2 et 1213; Hamburg 6; Copenhague 4 et 5; Wien 
hebr 15 et W 1; Oxford Bodl Dingby Or 33 et Arch Seld A 47; Cambridge Add 465, 466 
et Mm.5.27. Attestent le qere-ketib qu'editera Ben l:layim: les mss Vat. ebr. 468 et 482; 

5 Madrid Univ 1; Paris BN hebr 26 et 82; De Rossi 782•; Hamburg 27; Copenhague 1, 2• 
et 81; Wien hebr 35; Oxford Bodl Hunting 12; London BL Add 15250, Harley 1528, 
5711, Or 1473, 1474 et 2211. 

Le seul ms babylonien qui nous ait conserve ce passage est le ms Eb 22. Alba 
Cecilia edite ici une leyon sans 'he' final, alors que cette lettre est clairement visible dans 

1 o la photographie editee par Y eivin. 
Deux massores apportent ici leurs temoignages et ces temoignages sont 

convergents: 
a) L'une d'elle (Weil § 2070) sigale que i1~7'1 figure cinq fois dans 1a Bible et 

precise qu'en Job (42,16), ce mot est defectif. On peut donc en conclure qu'en notre 
15 cas, le 'he' final ne doit pas manquer486. 

b) La Okhla487 offre une liste de 29 cas ou un mot manque d'un 'he' final qu'on 
lit cependant. Or notre mot ne figure pas dans cette liste. 

On peut donc conclure que, pour ces deux massores488 , le qere-ketib note ici par 
Ben l:layim est inauthentique. . 

20 2) Le ~ traduit ce mot par rn\. <f>oß118ij et la O par "timuerit". Comme Herrmann 

25 

le fait remarquer, c'est un indice que le ~ lisait la forme sans 'he' final. 
3) La 5 omet ce mot. C'est probablement parce que, l'interpretant dans le sens 

que le m lui donne, eile l'a considere comme une repetition inutile du 117:1 qui precede. 
4) Le (: repete ici 11!01 par quoi il a traduit auparavant le verbe 117:J. 

~ Choix textuel: 
Notons que nous retrouverons ce verbe dans la meme situation fonctionnelle en 

18,28, c'est-a-dire sans complement d'objet et precedant irnmediatement la mention 
d'un comportement positif. lci, ce verbe a pour but de reprendre de fayon succincte la 

30 phrase de sept mots qui le precede. 
Pas plus en 18,28 qu'ici le ~ n'a su que faire de ce i1~7'1 sans complement 

d'objet. Aussi l'a-t-il compris ici conup.e "craindre"489 et l'a-t-il omis en 18,28. 
Zirnmerli a bien note qu'en Ezechiel le verbe 117.; joue un röle etonarnment 

restreint, alors que ill,'l y figure plus de 75 fois, le "voir" etant une notion de premiere 
35 importance en ce livre. Il estime donc que cela engage a en rester ici a la leyon du m:. 

La seule question pendante demeure celle de la graphie. Faut-il opter pour la 
graphie normale (avec les temoins principaux du texte tiberien classique ainsi que les 
plus anciens mss et les plus anciennes editions), ou bien pour un ketib defectif (avec 
l'edition de Ben l:layim appuyee indirectement par la variante du~). Cette option 

40 n'ayant pas d'importance pour le sens, le comite n'a pas voulu prendre parti sur ce point 
et s'est contente d'attribuer trois (B} et deux ( C) a la leyon du m. 

~ Interpretation proposee: 
En Ezechiel, nous l'avons deja note49°, les reprises sont souvent l'occasion de 

45 glissements de sens. lci trois exegetes juifs importants ont bien saisi cela. 

Yefet ben Ely qui avait traduit 117:l en 14a litteralement par I.S j) traduit ici ce 

verbe par la paraphrase ~ ~(=et il a considere pour lui-meme). De fayon 

analogue, Rashi glose ici: "il a vu en son creur qu'il n'est pas bon d'agir ainsi". Enfin 
Luzzatto reprend cette nuance, estimant qu'ici il ne s'agit pas de dire, comme en 14a, 

50 que le fils a ete temoin des crimes que commettait son pere, mais qu'il a reflechi sur 

486 Sur cette conclusion, cf. Frensdorff, Massora, 173, n. 2. 
487 Frensdorff § 111 et Diaz Esteban § 93. 
488 Et nous ne connaissons pas de massore qui apporterait un temoignage eu sens oppose. 
489 Eo profitant vraisemblablement d'une graphie defective. 
490 P. 121,30-33. 
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eux, l'effet de cette reflexion etant enonce juste apres. 
On pourra donc traduire le vs 14: "Mais voici qu'il a engendre un fils qui a vu 

tous les peches de son pere, les peches qu'il a commis; et il en a pris conscience, et il 
n'agit pas selon cet exemple". 

18,17 '$.!Jr;i {B} m 5 er:// assim vs 8: lfl / confl: o 
20,22 ,,:-~ '•r:i::lrq;:n {B} m O'a'cr' g O ([ // abr-elus: lfl 5 om 

10 ~ Options de nos traductions: 
CD Au debut de 18,17, i;: :J'~iJ •$.!Jr;i figure parmi les caracteristiques du fils 

juste. Pour le premier mot, aucune des traductions ne rend exactement le m. 
RSV traduit cette phrase: "(who ... ) withholds his band from iniquity", Jl: 

"(qui. .. ) s'abstient de commettre le crime", J2: "(qui. .. ) detourne sa main du mal", J3: 
15 "(qui...) detourne sa main de l'injustice", RL: "(der. .. ) seine Hand von Unrecht 

zurückhält", NEB: "He shuns injustice" et TOB: "il detourne sa main de l'injustice". 
RSV, J, NEB et TOB disent se fonder sur le lfl, J2 et Brockington precisant que le 
premier mot est lu 7).!Jr;i et TOB se disant influencee par le vs 8. 

® Ez 20,22 commence dans le m par ,,:-n~ \ij:il(l;:n que RSV traduit: "but I 
20 withheld my band", J: "mais je retirai ma main", RL: "ich hielt aber meine Hand 

zuriick" et TOB: "cependant je retirai ma main". 
NEB se fonde sur le G) pour omettre ces trois premiers mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 CD Les trois premiers mots de 18,17 avaient ete paraphrases par la O: "a pauperis 

iniuria averterit manum suam" que la vieille allemande avait traduit: "und abkert sein 
hand von dem unrecht des armen". Pagnini, tres litteralement, avait traduit le ITT: "a 
paupere retraxerit manum suam". Hätzer offrait: "Mitt dem elenden keynen gewalt 
treibt", et les Predicants: "er beleidiget den armen nit". Luther a d'abord traduit: "hilfft 

30 nicht wider den elenden", puis, en 1541, il a retouche cela en: "der seine band vom 
unrechten keret" en notant dans sa Bible: "alii: 'lll pro 'Jill". 

Quels sont ces "autres" qui estiment qu'ici ':W est pour '~iJ et que Luther a decide 
de suivre en corrigeant "Elend" en "Unrecht"? ½ mot ':W avait ete compris en son sens 
normal de "pauvre, indigent" par Y efet ben Ely, Rashi, Radaq. Mais Eliezer de 

35 Beaugency glosait 'lllr.l par ',ivr.i, ce qui suppose l'interpretation a laquelle Luther fait 
allusion. 

Probablement sans connaitre le commentaire d'Eliezer de Beaugency ni la note 
que Luther avait ecrite dans sa Bible, mais sous l'influence de la traduction de celui-ci, 
Dathe, se referant au G), avait propose de transformer le qarne(l de 'WO. en qame(I batuf 

40 pour obtenir le sens passif de 'la misere dont un autre est afflige'. Cette correction a ete 
adoptee par Cahen; alors qu'Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von 
Orelli, Bertholet, Halevy, SBOT, Knetzschmar, EhrlichMR, BH23S, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli ont prefere lire ~. comme au vs 8. 

® Du fait qu'ils sont absents du lfl et de la 5, les trois premiers mots de 20,22 
45 ont ete omis par Cornill, BH2S, Herrmann (hesitant), Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
CD Le lß avait traduit en 18,8 i1: :l'~: 7ll}O. par Kal E~ d8LKlas- d,rocrTpb/1n T11V 

xE'ipa auTOil. En 18,17, il donne: Kat (llT0 dfüKlas- CllTEO"TpEij,f TTJV xdpa aÖToil. Une 
50 prononciation 'llll;l aurait-elle facilite cette assirnilation de la traduction a celle du vs 8? 

La O a fourni une traduction gonflee en donnant: "a pauperis iniuria averterit 
manum suam" oii "iniuria" correspond a a.füKtas- du 1D et "a pauperis" a •~ du m. 

Le ITT a ete traduit fidelement par la 5 (491 r<n.m:,;, ..;n) et par le ([ (4~•~). 

491 Seul le ms 6h15 est signale par l'edition de Leyde comme portant ici des seyame. 
492 Le ms Urbinates 1 vocalise ~l':.1~-
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@ Une omission des trois premiers mots de 20,22 n'est attestee par aucun des 
temoins connus du m, de la O ni du a::. 

Ces trois mots ne sont presents en aucun temoin du © ancien ni de la s. Les 
recensions origenienne et antiochienne inserent ici Kat EiTl-:CJTpEI/Ja n'iv xE1p6. µou aurn'is-

5 que le ms Barberini attribue a la colonne o' des hexaples ainsi qu'a a'a'6', en pla~ant les 
5 prerniers mots sous asterisque et le 6e sous obele. 

~ Choix textuel: 
"Detourner sa main du pauvre", litteralement "faire revenir sa main loin du 

10 pauvre", est en 18,17, une expression qui a prete a confusion pour certains des 
traducteurs anciens et des exegetes plus recents. «Tendre la main vers le pauvre» est 
senti spontanement, en effet, comme un acte de bienfaisance. «Detourner sa main du 
pauvre» sera donc senti comme l'attitude contraire. 

Pourtant on retrouve en 20,22 un autre "faire revenir sa main" dont le contexte 
15 implique une signification positive de 'epargner, ne pas detruire'. 

Ces deux emplois de cette expression s'appuient l'un l'autre. Or ils ont ete 
egalement incompris par le IB. En 18,17, celui-ci arepris la traduction qu'il avait donnee 
en 18,8 pour une phrase oii apparaissait deja l'expression ,: '.l'fQO en un_contexte qui 
faisait ressortir de fa~on plus explicite le sens de 's'abstenir d'une action mauvaise'493. 

20 En 20,22, il a purement et simplement omis la phrase en question, assimilant ainsi 
exactement ce vs au parallele du vs 14. 

Le cornite a cru bon de preserver cette expression typique d'Ezechiel en lui 
attribuant dans ces deux endroits la note ( B ) . 

25 ~ Interpretation proposee: 
Pour 18,17aa, la traduction litterale que nous avons mentionnee au debut du 

paragraphe precedent peut etre remplacee par: "il a evite de pressurer l'indigent'', la 
'main' signifiant le fait d'exercer une pression sur le faible. 

20,21b-22a peuvent etre traduits: "Je m'etais dit: «je vais deverser sur eux ma 
30 fureur en epuisant ma colere contre eux au desert». Mais j'ai renonce a executer cela 

(litt.: j'ai ramene ma main), et j'ai agi conformement a mon nom (ou: en vue de ma 
reputation)". 

493 D'ailleurs la langue d'Ezechiel n'use pas de ;: :J'l!it! sans complement interpretatif au sens de 
"supprimer un secours". En Ps 74,11 oii beaucoup d'exegetes voient ce sens de "ne pas secourir", nous 
reconnaitrons au contraire comme plus probable le sens de "ne pas chätier". 

35 18,18 cf. p. 128 

18,26 tip•'?.~ {B} m O a:: // subst-synt: © / abr-elus: m 5 

40 ~ Options de nos traductions: 
Le m dit du juste qui s'est perverti: nir;i: ~.\.'-,!!lt! i';,W:;J tip•'?.~ np~ ':>l!) iltg,l,'1- Les 

quatre premiers mots sont traduits par RSV: "and commits iniquity, he shall die for it", 
par Jl2: "pour commettre le mal, et meurt a cause de cela" et par TOB: "commet 
l'injustice et en meurt". 

45 RL traduit: "und tut Unrecht, so muß er sterben", NEB: "tak.es to evil ways and 
dies" et J3: "pour commettre le mal et meurt"; NEB et J3 disant omettre le 4e mot, 
omission que J3 fonde sur le 1B et la 5. 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 La O avait exprime ce 4e mot: "(cum ... ) et fecerit iniquitatem morietur in eis / in 

iniustitia quam operatus est morietur", ce que la vieille allemande avait rendu par: 
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"(wann ... ) und thut die ungangk:eit: er stirbt in in. er stirbt in dem unrechten das er hat 
gewerckt". Hätzer avait traduit: "(wenn ... ) unnd unbill handlet / so muß er ie darob 
sterbenn / Ja inn seinem unbill / das er gehandelt hat / muß er sterben" et les Predicants: 
"(wenn ... ) unnd unrecht thut / so muß er dran sterben/ ja in seiner missethat die er 

5 gethon hat/ muß er sterben". Luther a omis ce 4e mot: "(wenn ... ) und thut böses, so 
mus er sterben, Er mus aber umb seiner bosheit willen, die er gethan hat, sterben". 

Notant l'absence de ce mot dans le ms 180 de Kennicott, Cornill l'a omis, suivi 
en cela par Oort494, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, 
Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. Se fondant sur la 5, Cooke joint a l'omission de ce mot 

10 celle du precedent. 

l,lJJ Les temoins anciens: 
Le ms 180 de Kennicott est le ms heb 27 de Hamburg. Ce mot omis par le scribe 

a ete rajoute en marge. 
15 Beaucoup pretendent omettre ce mot avec le lfl et la 5. Presenter ainsi ces deux 

temoins est inexact. En effet, le lfl offre, pour les 8 derniers mots du vs: Kal 1TOLTJC11J 

irapciirTwµa rnl d.iro0ciV1J, lv TQ irapa,rn,'.iµan, cTi ETTOLT]CJEV, lv auTQ d.iro0avE'iTm. 11 
est donc faux de dire que le lfl ne traduit pas Di!'',ll. En realite, il le transporte entre les 
deux derniers mots en assimilant la preposition et son suffixe a ceux de i',W:!\• Quant a la 

20 5, eile a omis a la fois le 3e et le 4e mots, les considerant comme superflus. 
Le ITT re1,oit l'appui de la O que nous avons citee ci-dessus et du ([ (]1i'?.ll)-

~ Choix textuel: 
Comme nous l'avons deja constate en des cas semblables, la non-traduction de 

25 ce mot par Luther a oriente I'interet des critiques vers des temoins textuels qui, pour des 
motifs distincts, ne l'attestent pas en cet endroit. 

De fait, Luther, les temoins en question et les critiques ont ete genes par le 
suffixe pluriel sans antecedent clairement reperable. Rappelons qu'en CT2, 275, a 
propos de Is 38,16, nous ayons deja traite de o;-r',Jl employe comm~ complement des 

30 verbes 'vivre' ou 'mourir'. A cette occasion, nous avons mentionne Ez 33,19 qui offre 
pour 18 ,26 un parallele eclairant: il,:i:t,'. ~1i;I Di;)'?ll i1j21;<1 t!!~lql;l i1f/Jl?1 iI7J?lq7r;l 'll~"") :rnq:;,.1 
Ces trois cas s'appuient mutuellement. Aussi le comite a-t-il attribue ici au ITT la note 
(B} 

35 ~ Interpretation proposee: 

40 

18,26 se traduira: "lorsque le juste se pervertit de sa justice, pratique l'injustice 
et en meurt, c'est a cause de son injustice, celle qu'il a pratiquee, qu'il meurt". 

En 33,19, on pourra traduire: "lorsque le mechant se convertit de sa mechancete 
et pratique le droit et la justice, il en vivra, lui". 

494 Qui a Je tort de situer ce mot dans Je vs 24. 

18,31 ttj {B} ITT O ([ // usu: lfl clav' ':l / facil-styl: g 5 

~ Options de nos traductions: 
45 „ Le ITT mentionne o~ D!;Jl,7~',1 i\11~ b:;?'lli;ie-','.f-n~, ce que RL traduit: "alle eure 

Ubertretungen, die ihr begangen habt", NEB: "your past misdeeds", TOB: "vos 
rebellions" et J3: "tous les crimes que vous avez commis". 

RSV traduit: "all the transgressions which you have committed against me" et 
J 12: "tous les peches que vous avez commis contre moi", J2 notant que, pour le dernier 

50 mot, eile 1it ':;! avec des mss et avec le lfl. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction a ete proposee par Hitzig, Cornill, HSAT234, Bertholet, 

1 
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SBOT, Krretzschmar, EhrlichM, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Zimmerli. EhrlichR et Fohrer ont prefere omettre CD. 

/hJ Les temoins anciens: 
5 BHS cite a l'appui de 1a correction, comme temoins hebreux, deux mss et une 

edi.tion. De fait, BH3 mentionnait ici "2MSsKenn", faisant evidemment allusion a "271 
A; primo 154" dans l'apparat de Kennicott. Mais, de ces deux 'codices', le premier est 
en realite une edition, ou plus exactement une lec;:on marginale de la Bible Rabbinique de 
1517 edi.tee par Felix de Prato, alors que le second est la premiere main du ms Reuchlin 

10 des Prophetes. On pourrait d'ailleurs y ajouter la lec;:on marginale de l'edition Bomberg 
in-42 de 1517, si celle-ci n'etait pas une pure reimpression du texte et des lec;:ons 
marginales de la Bible Rabbinique de Felix de Prato. Rien de tout cela ne constitue donc 
un vrai temoin massoretique pour cette variante. 

Le 1B a respecte la construction JJt/1~ • JJt/1~ du m en faisant usage d'un verbe 
15 denominatif: TJO'EßtjuaTE • duEßE(as. Cela l'a amene a interpreter la preposition 

suivante comme un -~ d'hostilite contre Dieu (Els EµE), en une construction qui se 
retrouve dans le IB, avec le meme verbe en Jr 2,8; Os 7,13; So 3,11. 

Le ms Alexandrinus et quelques minuscules a lui associes ont, comme l'a fait 
aussi la 5, prefere traduire plus largement en se servant ici du verbe 'faire', ce qui les a 

20 amenes a remplacer le complement Cl~ par un relatif a l'accusatif (äs ETToLtjuaTE et 
~~:i). 

La O (in quibus) et le ([ (Ji.i~) traduisent litteralement le m. 

~ Choix textuel: 
25 Le -~ introduisant un complement de matiere (c'est-a-dire exprimant ce en quoi 

consiste la faute) apres le verbe JJt/1~ se retrouve en Esd 10,13: ilF-J i;Jl~ l1/(i;l7 1l';'l7iT'?.
Contre les facilitations du 1B et de la 5, le comite a attribue au m la note { B} . 

~ Interpretation proposee: 
30 Si la langue de traduction permet de garder un verbe denominatif, on pourra 

traduire: "toutes les rebellions par lesquelles vous vous etes rebelles". 

18,321'.m 1:i'f?.iv1 f B J m e' g o s //lit: tB 

35 

~ Options de nos traductions: 
Apres "oracle du Seigneur DIEU!", 32b ajoute 1'.r;t) 1:l't/iv1 que RSV traduit: "so 

turn, and live", J: "convertissez-vous et vivez!", RL: "darum bekehrt euch, so werdet 
ihr leben" et TOB: "revenez donc et vivez!" 

40 NEB s'appuie sur le 1B pour omettre ces deux mots. 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le IB, Cornill a omis ces deux mots, a titre de glose secondaire 

dans le m. II a ete suivi en cela par HSAT34, BH2S, Herrmann, Fohrer et Zimmerli. 

/hJ Les temoins anciens: 
1) La finale de ce chapitre a quatre tailles distinctes dans les divers temoins du©. 
- Le papyrus 967 n'a rien qui corresponde a 1n1 1:l't/iv1 ilJil'. '.tT~ Cl~~-
- Le ms Vaticanus, la t et les H traduisent 'lil'C tll'Cl (>,lyn Kupws ). 

50 - La recension origenienne et les Catenre traduisent en outre ,,n, 1:rtlim (Kal 
ETTLO'TpEljJaTE Kal (tjuaTE). 

- La recension antiochienne offre cette longue finale: ws TO ETTLO'Tpilj,m avTov 
QTTO Tijs oooil auTOU Tijs TTOVllpas rnl (11v aUTOV, XEyn a8wvm KUpLOS, ETTLO'TpEt/JUTE 
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ouv KUL (T)OUTE. 

2) Kal ETTLaTpE{/JaTE Kal ( 11aaT1: est attribue a 0' par le ms Marchalianus. 
3) La O traduit les deux derniers mots du ITT par "revertimini et vivite", la Spar 

cu.u" ~"<h ~r< et leer: paraphrase en 11:l''j?l'.ill:1 'llp1E1'7 ;j;r-1. 

~ Choix textuel: 
L'assepion que le Seigneur ne prend pas plaisir a la mort du mechant apparait 

trois fois en Ezechiel: en 18,23, ici et en 33,11. En chacun de ces cas, le ITT fait suivre 
cela de la mention, en contraste, de sa conversion. En 18,23 cette mention a lieu sous 

10 forme de proposition infinitive: "Est-ce que je prends vraiment plaisir a ce que meure 
(nir.i) le mechant, oracle du Seigneur DIEU, est-ce que ce n'est pas a ce qu'il revienne 
(i::nt!i:µ) de ses chemins et qu'il vive?". Ici, il s'agit d'imperatif: "En effet, jene prends 
pas plaisir a ce que meure (nir.i:µ) le mechant, oracle du Seigneur DIEU. Mais renoncez 
(1:l't!iQ1) et vivez". En 33,11, la mention a lieu a la fois sous forme de proposition 

15 infinitive et d'irnperatif: "Parma viel, oracle du Seigneur DIEU, est-ce que je prends 
plaisir a ce que meure (nir.i:µ) le mechant? mais au contraire a ce que le mechant revienne 
(:11t!l:µ) de son chemin et qu'il vive. Revenez, revenez (1:11t!l 1:11t!l) de vos chemins 
mauvais, et pourquoi mourriez-vous, maison d'lsrael?" L'appel a la conversion que le 
ITT exprime brievement en 18,31 ne plagie aucun des deux paralleles495 et est bien en 

20 place en fin de pericope. 
Aussi le cornite a-t-il attribue a la ler;on du ITT la note {B), estimant qu'elle fait 

partie de l'ensemble litteraire du ITT. 

~ Interpretation proposee: 
25 Certains exegetes ont trouve anormal l'usage fait ici du hifil et non du qal de :1Y.!l. 

Notons pourtant qu'en Ez 14,6a (02'7.17~ ':>l,lr;i 1:l't!iQ1), 18,30 (tl• 'l/fq;l-':>fO 01:l''t!iv]) et en 
Ps 85,4 (7jf,l~ li")t:)Q r;it:i't!iCT), on rencontre le hifil intransitif de :l1t!i au sens de "renonc7r 
(a un comportement)", ce a quoi l'on renonce etant introduit par la preposition 10- Et Ez 
14,6b (~'J~ 1:l'\Qi;t ~'IJ:ll/ir-1-':>f ':>!Jr;i1) nous montre que cet usage intransitif du hifil de 

30 :l1t!i provient du fait qu'un accusatiftl'~ est sous-entendu. 
Nous avons traduit ce vs au paragraphe precedent. 

495 Alors que la finale de l'antiocbienne repete litteralement le IIJ de 18,23. 

19,4 1,1)9~'.l {A} 

35 

C'!) Options de nos traductions: 
Le ITT dit du jeune lion: tl;i~ 1'7~ 1,l)l?tq'l que TOB traduit: "des nations entendirent 

parler de lui" et J3: "les nations en entendirent parler". 
RSV traduit: "the nations sounded an alarm against him", J12: "les nations se 

40 liguerent contre lui", RL: "da boten sie Völker gegen ihn auf' et NEB: "then the nations 
shouted at him", J2 et Brockington conjecturant pour le premier mot 1l!Otq:l-

~ Correcteurs anterieurs: 
Menal).em de Posquieres (qui lisait la forme qal du ITT) commentait: "1,1)9~'.J: 

45 comme 1~:1p•1 a partir de '',111:l(l ll!lltl/;l (1 S 15,4) et de 7!!;).J:ll;i~o-',~ ,91 (1 S 22,14). Quant 
au mot 1'7111, il a le sens de 1'7ll et il en va de meme pour 'I'l'7}';1t;,;:i ilfr il/~iT':>~ (1 S 
1,27). Mais ce qui est exact, c'est que ce verbe a son sens normal: ce dont il s'agit, 
c'est qu'ils entendirent qu'il etait en train de dechirer des proies. Ils allerent vers lui 
pour se saisir de lui". Adoptent la premiere exegese de Menal).em: Detmold, Luzzatto 

50 (qui le cite) et Cahen. Pas plus que Menal).em, ils ne mentionnent le fait que le parallele 
de 1 S 15,4 est au piel. 

C'est Houbigant qui a propose de lire ici un hifil 1ll'00'1 au sens de 'promulguer, 
convoquer'. Cette correction a ete adoptee par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, 
HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, 

.1 
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Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Tous les temoins textuels ont lu ici: "ils entendirent". 

W Choix textuel: 
Il n'etait pas necessaire que les nations lancent l'alarme (sens du hifil si tl'1l en 

est le sujet), ni qu'on les ameute (son sens si tl'1l est le complement d'objet) contre 
Joachaz. 2 R 23,33 presente sa deposition comme assez aisee. Juste apres la mention 

10 des prernieres rapines du jeune lion, il est normal que l'on mentionne que "les nations" 
(= le Pharaon) en eurent connaissance. Quanta la "fosse" dans laquelle il fut pris, ce fut 
le piege assez simple de la convocation a Ribla. 

Faute de variante textuelle, le comite a attribue au m la note ( A}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Et les nations entendirent parler de lui: il se laissa prendre 

dans leur fosse". 

20 19,S cf. p. 65. 

25 

19,7 A cor .11"1'.1 (C) II} a' a: II err-graph: m 0' a' O ll1~1 I assirn-ctext: 5 
19,78 1'~iJO'?lt (A} m a' a' O II exeg: II} 0' 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 
En 7a, le ffi offre YJCTiJ tl,J'J~1 1•~ilO?~ 0ll1'.l-
Il semble a premiere vue qu'aucune traduction ne suit le m pour les deux 

premiers mots que RSV traduit: "And he ravaged their strongholds", Jet TOB: "il 
30 demolit (Jl: fon;;a, J2: prit d'assaut) leurs palais", RL: "Er zerstörte ihre Burgen" et 

NEB: "he broke down their palasts". Selon J2 et Brockington, on les a corriges en 
1'l;iiJ07~ .11,:1, correction que J3 fonde sur "les versions" et Brockington sur le a::. 

~ Histoire de l'exegese au XVle siede: 
35 L'ensemble de 7a avait ete traduit assez librement par la 0: "didicit viduas facere 

et civitates eorum in desertum adducere". En 1515, dans le Vocabularium496 de la 
polyglotte d'Alcala, Alphonse de Zamora, sous n1JO?I:\ [sie!] qu'il rendait par 'viduitas', 
notait: " & inde domus sive palatia iam destructa dicuntur metaphorice i1ilQ7tf'. Sous 
ll1;497, il notait: "Ponitur etiam pro conterere vel comminuere. ut Iudi. 8 [Jg 8,16]. Et 

40 contrivit cum eis atque comminuit viros sochoth. Et secundum hanc significationem 
exponunt aliqui hebrei illud quod habetur. Proverb. 10 [Pr 10,9]. Qui autem depravat 
vias suas manifestus erit. Pro quo ipsi legunt. Qui autem depravat vias suas conteretur 
vel comrninuetur. Et in eodem 14 [Pr 14,33]. Et indoctos quoque erudiet. pro quo ipsi 
legunt. Et inter stultos sive indoctos conteretur. Potest etiam legi sie. Et inter indoctos 

45 notus sive manifestus erit. Et tune erit idem sensus cum littera nostra. Ezech. 19 
[Ez,19,7]. Didicit viduas facere. Pro quo ipsi legunt. Et confregit vel contrivit viduas 
eius. potest etiam legi sicut est in littera nostra". 

En 1527 Pagnini avait traduit: "& cognovit viduas498 eius. Et civitates eorum 
desolare fecit". Hätzer traduisit: "ire palläst verheeret er I und verwüstet ire stett" et les 

50 Predicants: "ire paläst verbergt er /legt ire stet wüst". En 1529, dans l'edition princeps 

496 Fot Vla. 
497 Fot LXId. 
498 Dans la reedition de 1542, Servet notera eo marge de ce mot: "loca silentia". 
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de son Thesaurus, Pagnini notait sous • '.;>~ apropos de Ez 19,7499: "Et contrivit 1'QiO'?~ 
id est, palatia eins: & hoc est secundum Rab. lonah (= Abulwalid). & ... [Hierony.] 
transtulit, & cognovit viduas eins. Rabbi David(= Radaq) in libro radicum (= sefer ha
Shorashim) negat Lamed mutari in Res, quia non permutantur nisi literre ;iti~500. Unge 

5 exponit vidme eins, & appellavit urbes desolatas viduas". Sous ll"'.'[:, apropos de Ez 
19,7501 , il notait: "id est, & contrivit redes eins, aut palatia eins. ldem Targhum. At 
Rabbi Ioseph Chimchi (= Qimbi) exponit. Et cognovit viduas eins id est, occidit viros, 
& rem habuit cum viduis: & hoc est, & desolavit &c. Non enim desolavit urbes suas 
manibus, sed abominationibus suis".Brucioli traduisit: "& conobbe le vedove sue. Et 

10 fece desolare 1e citta loro". 
En 1532, Luther donna: "Er verderbt ire heuser und ire stedte". Lors de la 

revision de fin-janvier 1541, il corrigea cela, dans sa Bible502, d'abord, en: "Er 
lernte503 widwen machen und verwustet yhre stedte", puis il corrigea les 3e et 4e mots 
en: "yhre widwen kennen". C'est en cet etat que les editions suivantes de 1a traduction 

15 de Luther diffuserent ce passage. En 1535, Münster avait traduit: "Cognovit quoque 
viduas eins, & civitates eorum in solitudinem redegit". La meme annee, Olivetan avait 
traduit: "Et *504a congneu ses *505vefves / & a gaste leurs citez". Rollet et Estienne 
copient Olivetan en se contentant d'omettre ses notes textuelles. Commentant la 
traduction de Pagnini, Vatable paraphrasa506 "& cognovit viduas eins" par: "id est: rem 

20 habuit cum viduis, occisis maritis earum". Dans sa Bible de 1545, Estienne, donnant la 
traduction de Jud: "Cognovit quoque viduas illorum", notait: "rem habuit cum viduis 
eorum quos interfecerat. Alii legunt cum chaldreo paraph. & diruit arces eorum. sive. 
palatia". Castalio traduit: "& eorum arces populatus est" et note: "ll7'1 legitur, hoc est, & 
cognovit. Sed quid est, cognovit arces? Alii vertunt, cognovit viduas. Sed non recte 

25 dicetur leo cognovisse viduas [ ... ] Ego suspicor legendum esse !D1'1, quod verbum 
leoninre violentire convenientissimum est. Narn & Grreci verterunt EvE'µETO, quod 
depopulari significat. & idem erratum obrepsit etiarn in Judicum octavo [Jg 8,16], ubi 
eadem litera erratum est, posito ll pro !D". Chateillon traduit: "e gata leurs chateaux". 

En 1557, Estienne corrige Pagnini en: "Cognovit quoque viduas eorum", la mise 
30 du possessif au pluriel provenant de Hätzer a travers !es Predicants et Jud. ll note 

d'ailleurs que ce singulier de l'hebreu tient lieu d'un pluriel. Cela permettra a la Geneva 
Bible de lier la fin du vs 6 ("and he devoured men") au debut du vs 7 ("And he knewe 
their widowes") en notant: "He flewe of the Prophets & them, that feared God, and 
ravished their wives". Arias Montano retablit la traduction originelle de Pagnini. 

35 Tremellius traduit: "Etiarn cognovit de viduatis palatiis eorum", notant qu'ici comme en 
d'autres endroits de la Bible, 'cognoscere' a le sens de "sursum deorsum vertere 
omnia". Les Pasteurs de Geneve donnent: "Il a fait ordonnance touchant la desolation de 
ses palais", notant que: "il semble qu'il regarde a ce qui est reproche a Iehojakirn (Jr 
22,14s) d'avoir emporte les lambris du Temple pour enrichir sa maison". La King 

40 James traduit: "And he knew there desolate palaces" en notant: "Or, their widowes". 

~ Interventions critiques passees: 
Bochart507 corrige ici 'dalet' en 'resh' dans le verbe initial. Cappet508 estime 

499 Col. 84. 
500 Dans Ja troisieme edition du Thesaurus (eo!. 109), Mercerus et Cevallerius noteront: "Elias notat in 
Cbaldrea lingua aliquando commutari Lamed & Res, unde Danielis 4, 7 1',~1 & ecce: idem est atque n~J 
& ecce, Danielis 7,2". 
5o l Co!. 799. 
5o2 WA.DB IV, 144. 
5o3 Dans ce premier jet de Ja retoucbe de Luther oii l'on reconnait clairement l'option de Ja 0, Ja 
premiere main portait ici: "kandte". 
504 Notant ici: "Grec lisant i pour i repaissoit: & Cbald. a devore". 
505 Et ici: "Grec lisant i pour ', en son audace: et Cbald. !es palays". Ici, la restitution de Ja Vorlage du 
l!l est moins heureuse. Notons pourtant qu'Olivetan semble etre Je premier des exegetes cbretiens qui ait 
propose !es deux corrections con~onnantiques autour desquelles la critique textuelle s'affairera ensuite. 
506 Selon Ja reportatio de Bertin. 
507 Hierozoicon I, 752,61s et 760,20-31. 
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que, pour le verbe, le © et le ([; ont lu Jli'l et que le ([; a interprete mir.i'?~ au sens de 
mm;~, de meme qu'en Is 13,22 mir.i'?~ tient la place de mim~. En conformite avec les 
deux caracteristiques de la le~on du([;, il propose donc de lire ici: "diruit arces eorum" 
qui s'accorde bien avec "& urbes eorum desolavit" qui suit. La le~on actuelle du m 

5 ("cognovit eorum viduas") ne lui semble cependant pas inacceptable. L'option de 
Cappel est adoptee par Grotius, Dathe, Michaelis, Ewald, Böttcher, Grätz509, Reider5IO 

et Zimmerli. Ajoutent a l'option de Cappel une correction de 'lamed' en 'resh' dans le 
mot suivant: Houbigant, BH3S et Fohrer. 

Hitzig a fait remarquer que le verbe JJJJi peut convenir pour 'briser des pots', 
10 mais pas pour 'demolir un palais', ce qui conviendrait plutöt a rm. Aussi a-t-il 

conjecture: l'tJiJ:in;:r½~ 7-!/;l, en attribuant au premier verbe Je sens de "amasser du butin". 
Cette conjecture a ete adoptee par Cent et (pour !es deux derniers mots) par Smend, 
Oort, Herrmann, Cornill (avec Je verbe JJ:li'l), Bertholet (avec !ll'l), Knetzschmar (avec 
PP'l) et Cooke (avec pi'l). 

15 Luzzatto a conjecture Y);l: "Et il multiplia ses veuves", conjecture adoptee par 
von Orelli, Marti, HSAT2 (qui le cite), Davidson (cite par SBOT) et EhrlichR 
(corrigeant le complement en l'tlUl!I•). 

Grätz (Emendationes) conjecture fi'l. BH2 conjecture illl'l. SBOT, citant Jr 
31,28 a l'appui du verbe, propose: t:Jil'nllll•? Jli'l. EhrlichM conjecture lnllJJr.ir.i JJO'l. 

20 HAT34 conjecturent: wajfba<eth 'elim <al newöthäm. 

lbJ Les temoins anciens: 
De Rossi atteste qu'il n'a rencontre dans les mss du m aucune des deux variantes 

postulees par Houbigant. 
25 Le © donne: Kat EVEµETo 511 T(f) Bpa.aEL avTov. 

Selon le ms Barberini, 8' a traduit: ml l:yvw ßcipELS' auTou, alors que a' donnait: 
mt EKciKwaE x11pas-512 auTou et a': ml !:yvwaEv X17pas- TTOLELV. La O suit cette derniere 
version avec "didicit viduas facere". 

La S traduit cru.::c.~ ~m", Je verbe initial etant repris du debut du vs 6. 
30 Le ([; traduit i'l'O:n:;;i '7~~1513 . Ce targum existait avant Yoshua ben Levi (debut 

du Hie siede), puisque celui-ci514 - interpretant ici mir.i'?~ comme "veuves" - fait de 
gros efforts pour retrou.ver ce sens en m'li':l et cite en contexte le verbe '7"'. 

~ Histoire de l'exegese juive me,dievale: 
35 Le commentaire de Y efet ben Ely ne nous etant pas connu pour ce passage, 

recueillons les donnees fournies par Jacob ben Reuben sur l'exegese kanüte ancienne: 
"1'~ii97~ 'JJ1'.l est comme ni:;,9 '\41~~ nt- t:liJ'.;l ll7'.l (Jg 8,16). C'est qu'il a ruine leurs villes 
qui etaient cornme des veuves515. Autre exegese: l'nll• '?~ est l'rlll• i~. Autre exegese: il 
a couche avec les femmes veuves". 

40 David ben Abraham estime qu'il y a eu dans l'nll1'.l?~516 permutation du 'resh' et 
du 'lamed'517, le sens etant "et il a devaste leurs chateaux". Ici le verbe signifie518 

"ruiner", en un emploi analogue a celui qui est le sien en Jg 8,16. Cette interpretation est 
reprise par Judah ibn Balaam et Tanl)um Yerushalmi, celui-ci se referant pour Je verbe a 
'Jl71il de Jr 31,19 et a JJ71l de 1 S 22,6. Tanl)um hesite, pour le substantif, entre une 

508 Notre. 
509 Psalmen 131,28. 
510 Etymological, 316. 
51 1 Le papyrus 967 et quelques autres temoins insereut ici i:v. 
512 Le ms ecrit xwpas-. 
513 Le ms Urbinates 1 ponctuant '"!-. 
514 Wayyiqra Rabba 19, 6. 
515 Cette exegese correspond bien a Ja premiere exegese que Yefut avait donnee de ce passage dans son 
commentaire de Is 13,22, exegese que nous avons rapportee en Cf2, 95. 
516 I, 105,lls. 
517 C'est aussi l'opinion d'Abraham ha-Babli (214,9s). 
518 I, 397,106-107. 
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permutation consonnantique accidentelle et l'existence d'un autre mot (qui se 
retrouverait en 1s 13,22). 11 ajoute que le ([ appuie cette exegese. L'interpretation 
"chateaux" pour le substantif est aussi celle d'Abulwalid519_ 

Rashi donne en premier le sens "il viole les femmes et tue leurs maris"520 et en 
5 second l'opinion de certains qui comprennent le substantif comme 1'n1lr.l'1~ et le verbe, 

comme en Ps 138,6, au sens de 'detruire, demolir'. C'est l'opinion des glossaires 
ABCDEF qui traduisent ici ))1'1 par "et debrisa"521 et des glossaires A2B1D2E2F2 qui 
traduisent 1'n1Jr.i';,~ par "ses manoirs"522 (alors que les glossaires Alß2CD1Elpl le 
traduisent ou l'interpretent: "ses veuves"). Moshe ben Sheshet interprete le verbe: "et il 

10 brisa" eg se referant a Jg 8,16. 
Eliezer de Beaugency interprete: "11 avait l'habitude d'observer l'etat dans lequel 

se trouvaient les palais des gens et il s'informait sur leurs forteresses pour les detruire". 
Moshe Qimbi (cite par Menabem de Posquieres) comprend: "il recensait ses veuves 
pour les opprimer". Quanta Menabem, il explique: "11 brisa ses veuves par sa grande 

15 cruaute, parce qu'elles n'avaient pas de mari pour lui resister". 
Radaq commente: "il tuait les hommes et couchait avec leurs veuves". 11 

interprete le suffixe singulier comme se rapportant au collectif •,~ qui precede. 11 cite 
ensuite l'exegese du 0::. En ses Shorashim, sous •';,~, il explique qu'il doit s'eloigner de 
l'exegese d'Abulwalid parce qu'il n'admet pas la possibilite d'une permutation 'lamed'-

20 'resh'. 11 ajoute que l'on peut designer par 'veuves' !es villes devastees. Sou~ l)i', il 
donne l'exegese de son commentaire en disant que la ruine des villes qu'Ez 19,7 
mentionne juste apres doit se comprendre au sens moral et non physique. Abravanel 
demarquera etroitement Radaq sans le citer. 

Joseph ihn Kaspi comprend le suffixe singulier au sens de "celles qu'il avait 
25 rendues veuves" et le verbe signifie qu'il en connaissait le grand nombre. Isaie de Trani 

interprete le verbe au sens de "chatier" et voit dans Je substantif une permutation 
'lamed' -'resh'. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
30 Emerton523 a donne une bonne vue d'ensemble des efforts faits recemment pour 

reconnaitre a l)i' ende nombreux passages de la Bible des sens differents de celui de 
'connaitre'. C'est ainsi qu'ici Driver524 a cm reconnaitre une racine "*iiJ?l = Arab. l.&..) 
IIl (murum) destruxit, diruit (Freytag)". Barr525 a fait remarquer a juste titre que ce sens 
atteste par Lane526 pour la troisieme forme de ~.) y est isole, ne se fondant que sur un 

35 seul exemple emprunte au Qamus527: "~ 1;l11 ~(.) :j: We pulled down, or 

demolished, the wall upon them,from the sides [orJoundations] thereof'. 
Notons que 0', a' et la O attestent clairement ici pour le verbe une lei;on l)i'1. 

Mais on peut etre tout aussi sfu que le lß et a' ont lu un 'resh' a la place du 'dalet'. En 
effet, dans le ©, le verbe ve:µnv est le correspondant regulier528 de iil)i, et il ne cor-

40 respond jamais aquelque racine analogue a celle qu'atteste ici le ITT. Quanta a', il est tres 
regulier.dans ses correspondants et KUKoDv traduit chez lui en toutes ses autres 
occurrences la racine )))),. Du fait que le I.B et a' interpretent differemment ici la forme a 
radical .lli qu'ils y ont lue, on doit conclure que chacun d'eux a eu independamment 
connaissance d'une telle forme dans sa Vorlage et il devient tres irnprobable qu'il 

45 s'agisse d'une fausse lecture d'une forme avec 'dalet'; un tel accident ayant peu de 

519 U,ul 50,30s. 
52o Joseph Qara ne donne que ce sens, en se fondant sur le midrash. 
521 En se referant a Jg 8,16 ou a Ps 138,6. 
522 En postulant une permutation 1amed'-'resh'. 
523 Meanings. 
524 Hebrew Notes, 51. 
525 325, § 98 
526 III, 883, col. 3. 
527 Lane note d'ailleurs par un asterisque que le temoignage de ce dictionnaire, ici, n'est pas clair. 
528 14 fois. 
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chances,de s'etre produit deux fois. 
Etant donne, d'autre part, qu'en Jr 31,28 Je hifil de llll7 est associe aux verbes 

07iT et rm en antithese avec les verbes m::i et llOl, l'objection de Hitzig contre sa 
presence ici ne tient pas. 

5 Apropos de Is 13,22529 , nous n'av9ns pas estime necessaire de corriger 
l'nllO'?~::i pour lui reconnaitre, avec Yefet ben EJy, Je sens de "en ses palais desoJes". Le 
choix de cette forme avec 'lamed'530 peut en effet etre intentionnelle. 

C'est le paralleJisme avec :J'JCTv tl[:l''.J-!'1 qui fait preferer ici une le1,on rmio';,~ ll'l;l 
au sens de "et il demolit leurs531 palais desoles". Notons que le ([ a compris (et 

10 probablement lu) ainsi et que, sous son influence, cette interpretation est devr.nue, dans 
l'exegese juive medievale, aussi courante que "et il coucha532 avec Jeurs veuves". 

Le comite a donc attribue trois ( B } et trois ( C} a Ja variante l1'1;J et il a conserve 
la Ie1,on l'nlJo';,~ avec la note (A}, car il n'a pas trouve de preuves vraiment 
convaincantes qu'une le~on 1'nll07~ ait ete lue en hebreu par ceux qui comprennent ce 

15 mot au sens de 'palais'. 

529 CT2, 95. 
530 Oii HALAT, 56 voit une Nebenform de Ja forme plus usitee avec 'resh'. 
531 Le pronom suffixe singulier se rapportant au collectif •111 qui precede. 
532 lli' y ayant Je sens qu'il a en Go 4,1. 

19,9 nh~r;i:;i. (B} ITT 1B O 5 ([ // usu: m nn;m::i / assim vs 4: a' 

20 ~ Options de nos traductions: 
9ba dit du jeune lion capture: nh~r;i:;i. 'iil~:;I\ ce que RSV traduit: "they brought 

him into custody", Jl2: "ils Je menerent dans une forteresse", RL: "und man brachte ihn 
in Gewahrsam", NEB: "who flung him into prison" et TOB: "on le conduisit dans des 
cavernes". 

25 J3 donne: "ils le menerent dans des lieux escarpes", disant suivre Je 1B et la O; 
alors que le ITT pourrait signifier: «dans des pieges». 

~ Correcteurs anterieurs: 
C' est Comill qui a estime que la le1,on du 1B et celle de a' devaient remonter a une 

30 Vorlage 7,m::i au lieu de m,~o::i. Une correction de ce mot en 7i~r,i:;i. a ete requise par 
Bertholet, 

35 

HSAT2 a prefere 7Qtgr;i:;i. HSAT34 ont hesite entre les deux corrections. 
EhrlichR propose ni7~r;9. BH3 vocalise cela ni7~T;):;I. et BHS: n7~r;i:;i.533. Noth534 hesite 
entre 'me:;;uröt' et 'ma;,~eret'535 

~ Etablissement du ITT: 
Alors que BH2 en nii~r;i:;i. vocalisait le •~ade' avec un qame~, BH3S le 

vocalisent avec un l:wlem: ni;~r;i:;i.. De fait, cette derniere vocalisation est celle sur 
laquelle s'accordent ici les mss d'Alep, du Caire et Firkovitch; tous trois signalant en 

40 mp que cette forme est hapax. La Bible de Ben l:layim avait deja adopte la Ie1,on avec 
bolem. Pourquoi donc BH2 et les editions courantes (par ex. Letteris ou Koren) 
portent-elles la le~on avec qame:;,536? 

Ginsburg, Baer et Norzi editaient Ja Ie1,on avec qame~, Norzi notant ici537: 
"ni;~r;i:;i.: En une partie des mss et des editions anciennes, le •~ade' est avec qame:;; et 

45 non bolem. 11 semble se degager de la massore d'ls 33[,16] qu'ils ont tous qame~, et il 

533 Cette forme a ete suggeree par Driver, Ezekiel, 154. 
534 Catastrophe, 94, n. 16. 
535 Qu'il rapproche de l'akkadien 'mas~artu' dans Je sens de "surveillance". 
536 Letteris precisant m~me eo ses notes massoretiques finales: rr.ip:i '!l,r nn~o:i. 
537 Selon l'autographe de Londres et Je ms de Budapest de son commentaire. 
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en est ainsi dans les Shorashim [de Radaq] sous ,~r.i". Quanta Baer, il notait la 
presence de la ler,on avec qame;; en 8 de ses mss et lisait dans la mm sur Is 3 3, 16 que ce 
mot est neuf fois ecrit ainsi, la mp et le commentaire de Radaq donnant leur accord. 
Ginsburg, lui, relevait la ler,on avec qame;; en 19 mss et 7 editions, sa rivale avec bolem 

5 se rencontrant en 10 mss et 2 editions. Que faut-il penser de ces arguments? 
Les donnees de la massore meritent une etude plus approfondie. En effet, 

Frensdorff538 a note qu'en 1 S 23,14, la massore editee ne compte que 8 endroits oii 
figure la ler,on avec qame;;, Ez 19,9 n'en etant pas. Mais ailleurs on en compte 9, Ez 
19,9 y etant integre. De fait, les donnees fournies par Ben l::layllJI dans l'edition 

10 princeps de la Bible Massoretique sont encore plus embrouillees: En Ez 19,9, il affecte 
la ler,on nii~r;i:;i de la mp li qui ne saurait lui convenir. En effet, en Jg 6,2; 1 S 23,14; Jr 
51,30, c'est la ler,on avec qame;; qui est affectee de Ja mp Ji. En 1 S 23,19; 24,1; Jr 
48,41, la ler,on avec qame;; est affectee de la mp 'ID'7:J li. En Is 33,16 cette meme ler,on 
n'est pas liee a une mp mais a une mm qui note sur la ler,on avec qame;;: 'ID'7:l t!l en 

15 enumer~t dans !'ordre suivanJ les simanim de Jg 6,2; 1 S 23,14.19; 24,1; Jr 48,41; 
51,30; Ez 33,27; Is 33,16 et Ez 19,9. Un siman arameen est constitue par les mots 
11:mr.i i1'? wp111 '?:i:i : 39c:n,r.i ,r.i~r.i 111,,~:i 11:'ili 11:n,i,r.i::i. ll est donne en 1 S 23,14; Is 
33,16; Jr 51,30 et Ez 33,27. En Jr 51,30, lamm commence par noter sur la ler,on avec 
qame;;: 'ID'7:l li et, apres Je siman arameen, eile regvoie a lamm de 1s 33,16; quoique 

20 celle-la soit une massore de '9' et non de '8'. En Ez 33,27, le siman arameen portant 
sur la ler,on avec qame;; est introduit par 'ID'7:J t!l. Enfin dans la massore finale, Ben 
l::layim, pour nn~r.i note 'l!i'7:l t!l et renvoie als 33,16. On voit donc que deux traditions 
massoretiques distinctes se sont fondues dans la massore eclectique de Ben l::layim. 
Qu'en est-il de la valeur respective de ces deux traditions? 

25 Parmi Jes editions que nous avons consultees, 
-portent la ler,on avec bolem les editions polyglotte d'Alcala 1517, Ben l::layim 1525, 
polyglotte d'Anvers texte et interlineaire, Halle, BH3S, Dotan et Breuer. 
- portent la ler,on avec qame;; les editions Soncino 1488, Brescia 1494, Felix de Prato 
1517, Bomberg 42 1517 et 1521, Münster 1535, Minbat Shay, Letteris, Baer, BH2, 

30 Ginsburg, Koren. 
Nous avons consulte 37 mss contenant ce passage. La ler,on avec bolem figure 

en 14540, la ler,on avec qame;; en 22541 et une ler,on avec qibbU;, en 1542. Parmi les mss 
offrant un bolem, Je ms Paris BN hehr 82 note en marge que c'est ainsi que ce mot est 
vocalise dans le ms Hilleli, alors que les mss De Rossi 782 et London BL Add 15251 

35 notent en marge que d'autres mss ont 1a un qame;;. 
Nous avons consulte les massores de 34 mss dans les 9 endroits signales par les 

massores de Ben l:layim. Nous y avons rencontre 130 fois Ja mp '8' et seulement 2 fois 
la mp '9': dans le ms Paris BN hebr 6 sur Jr 48,41 543 et dans le ms Urbinates 1 sur Ez 
33,27544. Notons que ces deux mss ont en Ez 19,9 Ja ler,on avec qame;; et que ces mp 

40 '9' isolees ont donc toutes les chances d'etre des initiatives inconsequentes de scribes 
voulant tenir compte de ce fait. 

Dans ces mss nous avons rencontre 17 mm portant sur notre probleme. Aucune 
ne porte dans son titre Je nombre '9', mais toutes annoncent '8' emplois de ni,~9 en 
precisant: tlilID'7:l, c'est-a-dire avec ou sans article ou preposition jointe. 

45 Seulement trois de ces mm, a Ja maniere de Ja plupart des autres mm bibliques, 
reperent les vss concernes par quelques mots tires du texte hebreu de chacun d'eux: 
- celle qu'offre le ms Berlin Or fol 2 sur Jr 51,30 mentionne ainsi Jg 6,2; 1 S 

538 Massora, 159, n. 2. 
539 cm11 en Jr 51,30. 
54o Mss d'Alep, Firkovitch, Caire, Madrid Univ 1, Berlin Or fol 2, London BL Harley 5711, Add 
15251, Cambridge Add 465, Berne, Vat ebr 482, Paris BN hebr 82, de Rossi 782, Copenhague 2 et 8. 
541 Mss babylonien Eb 22, Reuchlin des Prophetes, Petrograd, New York J Th S 232, Erfurt 3, Paris 
BN hebr 2, 6 et 26, Wien 16 et 35, Oxford Bodl Digby Or 33, London BL Arundel Or 16, Add 15451, 
Vat ebr 3 et 468, Urbinates 1 et 2, Hamburg 6 et 27, Copenhague 1 et 5, de Rossi 2. 
542 Ms Copenhague 4. 
543 Alors qu'il porte la mp '8' sur Jg 6,2; 1 S 23,19; 24,1 et Ez 33,27. 
544 Alors qu'il porte la mp '8' sur 1 S 23,14.19 et ls 33,16. 
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23,14.19; 24,1; Jr 48,41; 51,30; Ez 33,27 et Is 33,16, c'est-a-dire les 8 cas annonces. 
- celle que le ms Berlin Or fol 3 offre sur Jg 6,2 donne la meme liste en ajoutant a la 
fin545 la mention de Ez 19,9. Le fait que ce cas soit hors de l'ordre normal des livres 
bibliques, qu'il soit le dernier mentionne et qu'il soit excedentaire par rapport au total de 

5 '8' annonce dans le titre de la liste suffit a prouver qu'il n'est pas un element originel de 
lamm. 
- celle qu'offre le ms Urbinates 1 porte justement sur Ez 19,9 (que ce ms vocalise 
qame5 alors que le ms Berlin Or fol ~ le vocalisait l)olem). Ici lamm (comme la mp) 
annonce 8 cas, mais eile en donne 9, Ez 19,9 ayant ete integre a sa place normale dans 

10 la liste. Nous avons ici la derniere etape de son integration dans une mm que nous 
ayons pu constater sur manuscrit, aucun temoin de nous connu n'ayant transforme en 
'9' le nombre de '8' donne en tete des mm. 

Deux de ces trois mm et toutes les autres font usage de sirnanirn arameens se 
rattachant a deux types distincts: 

15 - celui que Ben l::layirn a edite est atteste 4 fois: par le ms Firkovitch sur 1 S 24,1; par 
le ms du Caire sur 1 S 23,19 et sur Jr 48,41 et par le ms London BL Harley 5710 sur 1 
S 23,14.19. Ce sirnan est constitue des mots i'Tn'7l!1:i546 (= nnllr.:iirnM1 de Jg 
6,2), il'in547 (= 'ilTll de 1 S 24,1), ;i,:nr.:i::i548 (= ,::i,r.:i::i de 1 S 23,14), ,r.:it!lr.:i549 (= 
,nnor.:i de 1 S 23,19), onr.:i550 (= o'r.:inr.:i de Is 33,16), ';,::i::i551 (= ';,::i::i de Jr 51,30), ;i';, 

20 tDpM552 (= i1'1~D de Jr 48,41 ?) et Mmr.:i553 (= 1mr.l' de Ez 33,27). 
- un autre sirnan est atteste piµ 11 mss en 12 occurrences que nous designerons par 
des lettres: Madrid Univ 1 sur Ez 19,9 (= a); Berlin Or fol J, sur Jr 51,30 (= b); Berlin 
Or fol 3 sur Jg 6,2 (= c); London BL Harley 5711 sur Ez 19,9 (= d); London BL 
Arundel Or 16 sur Jg 6,2 (= e); London BL Add 15451 sur Jg 6,2 (= f); Cambridge 

25 Add 465 sur Jg 6,2 (= g); Paris BN hebr 82 sur 1 S 23,14.19 (= h); Hamburg 27 sur Jr 
48,41 (= i); Copenhague 1 sur 1 S 23,14.19 (= j); Copenhague 8 sur Jg 6,2 (= k) et sur 
1 S 23,14 (= l). Notons que 'a' et 'd' qui offrent cette mm sur Ez 19,9 y donnent en 
texte la le9on avec l)olem. Le ms Madrid Univ 1 (= 'a'), qui semble le meilleur temoin, 
donne ce sirnan sous la forme: M',''11:l M'lll Mn,p, M'1llO nllr::inM Mnlll:JtD Mmr.:in nr.:i';,n. 

30 Voici les variantes des differents temoins pour ces huit mots qui designent les 8 vss 
annonces par le titre de lamm: le mot no';,n (= acdefgik) est MnD?n en 'j', Mr.:i';,n en 'hl' et 
m~';,n en 'b'. Le mot Mmr.:in (= aefghjl) est Mn,,r.:in en 'bc', ilmon en 'd' et man en 'ik'. 
Le mot Mnlll:JtD (= abcdeghjkl) est Mnll':JtD en 'f et Mnll::itD en 'i'. Le mot nllr::inM (= 
abcefgjk) est Mlll:J nM en 'h', MMlll:JMM en 'i' et M'll:JMM en 'd'. Le mot M'1ll0 (= abch) est 

35 i1'1llO en 'fg', Mn,uo en 'i', Mn,lo en 'd', il,no en 'e', M,~.:i en 'j' et il,~.:i en 'kl'. 
Le mot Mmpi (= abcdgijkl) est Mmp en 'h' et manque en 'ef. Le mot M'lll (= abcdegh) 
est M'l'l en 'f, Ml'ln en 'i', M'll.:l en 'j' et M'l.:l en 'kl'. Enfin le mot M''1''1t:l (= abcefgijkl) 
est M''11iD en 'd' et M''1''1't:l en 'h'. Quanta l'ordre des mots, celui que nous avons donne 
(= 12345678) est atteste par 'ahijk',alors que 'ef ne portent que 1234578 et 'g' 

40 (rajoutant a la fin le mot manquant): 12345786. On constate en 'bc' une metathese des 
deux dernieres paires: 12347856, et en 'd' une metathese des deux paires medianes: 
12563478. 

Concluons de cette etude que le temoin le plus homogene et le plus complet des 
massores dont nous traitons est le ms du Caire. En effet, en dehors des mm que nous 

45 avons citees et d'une mp '; sur la le9on avec l:wlem de Ez 19,9, il donne des mp lj sur 
les le9ons avec qam~ de 1 S 23,14.19; 24,1; Jr 48,41 et 51,30; une mp li sur celle de 
Ez 33,27; une mp 'tD?:J li sur celle de Is 33,16; et une mp '?t:ll n554 sur celle de Jg 6,2. 

545 Rappelons que c'etait deja le cas dans lamm que Ben l:layim donnait sur 1s 33,16. 
546 Selon Cairel et 2 et Firkovitch, alors que Harley porte llmllc. 
547 Selon Cairel, alors que Caire2 et Harley portent 11'1l1 et Firkovitch ;i•-,n. 
548 Selon Caire2 et Firkovitch, alors que Cairel et Harley portent 111:mi:i et Ben l:layim: 1111m:i. (= in::i 

1 S 23,14). 
549 Selon tous les temoins de ce siman. 
550 Selon Caire2, Firkovitch et Harley, alors que Cairel porte tl11'1:l. 

551 Souvent difficile a distinguer d'une graphie ',::,:i. 
552 En deux mots selon Cairel et 2 et Harley, en un mot selon Firkovitch. 
553 Selon tous !es temoins (Harley ayant bloque cela avec Je mot precedent en 11rncn'?). 
554 Cette deformation de •',:i en •',1::11 se retrouve ici ou fä en quelques-unes des mp que nous avons 
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On peut aussi conclure que lamm 'ID''?::i t!l que Ben l::layim donne sur Is 33,16 et 
a laquelle il renvoie dans sa massore finale constitue une degenerescence tardive. Cette 
constatation donnera un grand interet a une comparaison des trois etats sous lesquels les 
trois mss connus de la concordance Zikronot nous rapportent les donnees fournies par 

5 les massores que nous venons d'etudier: 

10 

15 

20 

- selon le ms de Lyon II 476b-477a (sous 1~1:1): 

'JID';,::i n fli1~9 
1 "t!l:l11D 

n '~11:ltD 
m1~1:1n n~1 nr1l!1:1n n~ 

n11im::i 1::i.11:1::i 111 ::it11'1 
nn~r.,::i 1lDl! 1nno1:1 

1:i '1l J'l! nn~r.,::i 
na ''1:11' nt11o1ni m1~1:1m m•1pn 

~l •n11::ii nnlDl nn~a::i 1::it11• 

J';, "l!ID' 1::i)IDD •' l!'?O nn~r., 
i';, ';,~prn• 7;:in ''1P ';,:,1 ';, nnl!1:1::i1 nn~r.,::i 

- selon le ms de Munich II 77b (sous 1~1:1): 

''~':in 'JID'?::i ri fli1~1:1 
l:l ';,~1~1D 

l:l 

m1~1:1::i ,::i.11:1::i 111 ::it11•1 

nn~r.,::i 1i1:1l! 1nno1:1 

'1l J'l! nn~r.,::i 
i11Do1ru m1~1:1n1 n1•,pn 

•n11::ii [t11;iru] (nnlDJ) nn~r.,::i 1:i1D' 

':lllDD •' l!'?O M11~1:1 
7;:in ''1P ';,:,1 ';, m1l!1:1:i1 nn~r.,:i 

1::, 
na ·•1:11• 

~l 
J';, ''l!ID' 
i';, ·prn• 

25 - selon le ms de Paris II 73a (sous 1~1:1): 

30 

35 

• '~':ll::i 'Jt!)';,::i, 't!l n"'l~r,i 
'1 ''t!löi1t!1 

Jj ';,~ir.,ID 
Jj 
ij 

rir.i ''1:11' 
~i 
)7 ''l!ID' 
t!l; ';,~prn• 

i';, 

nn~r.,n n~1 n11l!1:1n n~ 

n11~1:1:l 1::111:1::i 111 :llD'1 

m1~1:1::i 1l1:ll! 1nno1:1 

'1) ]' l! nn~r.,:i 

nt11o1ru n11~1:1m nr,pn 
•n11:ii iln!Dl nn~r.,:i 1::it11• 

1:lllDD •' l)';,o n11~1:1 

]l!D'? n11~1:1:l 1i1~':l' 

';, m1l!1:1:i1 ni1~9:;i 11D~ 

]1:1'01 
On peut constater que le ms de Lyon offre les donnees de la mm selon la forme 

authentique et inedite de celle-ci, alors que le ms de Munich la donne selon une forme 
mutilee par l'omission du premier cas555 et que le ms de Paris fournit une forme 

40 retouchee par Levita sous l'influence de la Bible Massoretique de Ben l::layim556. 
Ajoutons que certaines particularites de la liste du ms de Lyon se retrouvent dans les 
~utres exemplaires de la concordance. Ainsi, le placement d'lsaie entre Jeremie et 
Ezechiel se trouve dans les trois exemplaires; alors que l'omission du waw initial dans 
la citation de Jg 6,2 se retrouve dans le ms de Paris. 

45 De cette etude des massores, on peut conclure que les mss tiberiens 
classiques557 forment un ensemble serre et que leurs options textuelles 
caracteristiques558 ont plus d'influence sur les massores559 des mss medievaux se 
rattachant a la tradition tiberienne que sur leur texte560. 

citees. 
555 Qui, dans le ms de Lyon, etait isole en bas d'un folio. 
556 En ajoutant deux erreurs: une de numerotation du 4e cas et une de vocalisation de n,1~1J dans le 
titre. 
557 Caire, Alep et Firkovitch. 
558 Ici 1a vocalisation l_iolem et non qame~ de ce mot. 
559 Oii la mp '8' est soixante fois plus frequente que la mp '9'. 
560 Oii la vocalisation qam~ est dominante. 
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IK:n Les temoins anciens: 
Le © donne ici ds- <f>v>..aKiJv, la O "in carcerem" et la S ~C\..'.'.1..u ~; alors 

que le a:: offre K:1ip;i:;i561. Quanta a', selon la Syh il traduit ..,,~. 

5 W Choix textuel: 
Ce mot a ete interprete tres generalement par I'exegese juive medievale en 

'forteresses contenant des cachots', ce qui correspond bien aux traductions de©, de la 
0, de la Set du a::. D'ailleurs HALAT donne 'Bergfeste' comme sens a II *,i~r,i. Ces 
ni,:;:r;i Oll est emprisonne le jeune lion "pour que sa voix ne se fasse plus entendre par 

10 les montagnes d'Israel" rappellent l'emprisonnement de Jean-Baptiste a la forteresse de 
Macheronte. Ajoutons que König562 a considere la forme ni,~r;i comme une 
modernisation de ni,~r;i. 

Quant a a', sa lecture de 'dalet' en 'resh' sem9le avoir ete influencee par le vs 4 
Oll le frere aine de ce jeune lion avait ete emmene en Egypte. 

15 Le comite a attribue ici au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
König563 estirne que le pluriel de ce mot peut signifier ici Tune des forteresses' 

dont le roi de Babylone disposait. Comme Greenberg l'a fait remarquer, le fait que 
20 ,il~'::;t; suive de tres pres ,il~'::;t'J assure que, malgre le manque d'un 'waw' inversif, le 

second verbe reprend le premier pour l'expliciter. On pourra dons traduire: "on le mena 
en l'une des forteresses". 

561 Le ms Urbinates 1 ayant r;r'\~~-
562 Lehrgebäude IT, 141. · · 
563 Syntax § 265d. 

25 19,IO :rr;i·p {C} m 0'a' 0 S //paraphr: a:: / err-graph: © clav 1n;:, 
27,32 ilr,ll-i' { C} m // transl: g O S a:: / err-graph: a' clav ilni:, / lacun: © 

~ Options de nos traductions: 
© Une pericope commence en 19,IOa par i1]1n~ t:1'.p-',.p :rr;i1:;i J~P- ;jr;l~- Pour le 

30 ']!; et le 3e mot, aucune de nos traductions ne semble rendre exactement le m. 
RSV et NEB traduisent "a vine in a vineyard" et RL: "ein Weinstock im 

Weingarten". Selon RSV, le m, pour le 3e mot, signifie «in your blood». Brockington 
dit que l'on conjecture t:17,?:µ au Heu de cela. 

J traduit: "etait semblable a (J2: etait comme) une vigne" et TOB: "ressemblait a 
35 une vigne", J2 disant qu'on lit i19ll'l avec le a::. 

® Le m donne en 27,32b: t:l;iJ 7ii;9 il(;il-i' ii~:;i 'P· Les trois premiers mots sont 
traduits par RL: "wer ist je( ... ) so still geworden wie Tyrus" et par TOB: "qui etait 
comme Tyr, forteresse". 

Disant que, dans le m, le 3e mot signifie: «like silence», RSV traduit avec la O et 
40 le a::: "who was ever destroyed like Tyre". 

45 

J3 traduit: "qui etait comparable a Tyr" selon des versions. 
Jl2 traduisait: qui etait comme Tyr l'orgueilleuse", J2 conjecturant ill;rp. 
Selon Brockington, NEB conjecture ilr,ll.-i' quand elle traduit: "who was like 

Tyre, with her buildings piled". 

~ Correcteurs anterieurs: 
© La O traduisait 19,IOa: "mater tua quasi vinea in sanguine tuo564 super 

564 Hie precisant que "in sanguine tuo" est ici Je sens de l'hebreu. 
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aquam plantata", ce que la vieille allemande565 traduisait par: "Dein mutter ist gepflantzt 
in <leim blut. als ein weingart auff dem wasser". Nicolas de Lyre avait note ici qu'on lit 
dans l'hebreu: "quasi vinea in similitudine tua", c'est-a-dire qu'elle a ete comparee a une 
vigne arrachee. Alphonse de Zamora566 avait cite cette donnee en ajoutant: "Sed magis 

5 proprie significat sanguinem sicut est in littera nostra".Pagnini en 1527, avait traduit: 
"Mater tua fuit tanquam fructificans vitis in sanguine tuo iuxta aquas plantata". Mais 
dans ses errata, il notait: "pro in sanguine tuo scribe in similitudinem tui". Dans son 
Thesaurus567, il a longuement copie l'argumentation de Radaq, en ses Shorashirn, pour 
justifier le sens de "a ta ressemblance". 

10 Alors que Hätzer ("Dein Mutter was wie ein rebstock der an vil wassern 
gepflantzt ist") n'avait pas traduit le 3e mot du m, les Predicants, saus tenir compte de la 
correction de Pagnini, se sont inspires de la vieille allemande pour rendre le mot 
manquant: "Dein muter ist wie ein räb inn deinem blut an den wasseren gpflantzet". En 
1532 Luther suivait Hätzer dans son ornission: "Deine mutter war, wie ein weinstock 

15 am wasser gepflantzt". Lors de la revision de fin janvier 1541, il a d'abord insere, puis 
raye dans sa Bible568 "ynn deinem blut" et ensuite: "gleich wie dü" qui a figure a partir 
de 1a dans les editions de sa traduction. 

Brucioli a traduit ce mot: "nel sangue tuo". En traduisant; "Ta mere qui est 
comme la vigne en ton sang", Olivetan et Rollet copient Lefevre d'Etaples. Estienne se 

20 contentera d'omettre le relatif. Castalio traduit: "te cruento569" et Chateilion: "quand tu 
etois sanglant570". La Geneva Bible traduit: "in thy blood", notant que cela signifie: 
dans la race des predecesseurs de ce roi. Estimant improbables les deux interpretations 
courantes, Tremellius dit faire appel a une autre racine pour traduire: "in quiete tua". Les 
Pasteurs s'inspirent de Chäteillon571 pour noter sur la traduction "en ton sang": "c'est-

25 a-dire «lors que tu naquis»", mais ils montrent leur connaissance de Tremellius en 
donnant comme traduction alternative: "lors que tu estois eo repos". La King James 
note sur "in thy blood": "Or, in thy quietnesse or in thy likenesse". 

Calmet a note ici: "Je lis 7,:i;:, Carmeca, au lieu de Bedammeca", correction qui 
a ete adoptee par Gesenius572, von Orelli, EhrlichM. Estimant que 7,:i;:, JEll est une 

30 construction etrangere al'hebreu, Houbigant a propose: ill:lil ]ElD, conjecture qui a ete 
reprise par Zimmerli. Lilienthal considere comme peut-etre preferable la leyon 7r.i;:::i 

qu'il dit lire dans le 2e ms de Königsberg "avec un 'resh' assez distinct quoique porteur 
d'un rafe". Cette variante a ete adoptee par Drederlein. De Rossi573 dit que la leyon 
postulee par Calmet se lit dans la 1 e main de son ms 667 et dans le ms 356 de 

35 Kennicott. Quant a 1a leyon 7r.i;:::i574 du 2e ms de Königsberg, il la retrouve dans son ms 
2. lnferant l'existence d'un substantif Cl") au sens de 'sirnilitude', Ewald vocalisait ici 
"'[O'J:;i. Hitzig a lu avec le 6) Jill7i1- Cornill, HSAT2, Oort, EhrlichR, Herrmann, Cooke et 
Cent preferent omettre ce mot. Grätz, SBOT, HSAT34, Kra:tzschmar, Eichrodt, Fohrer 
et BHS lisent c7:;i:;i. BH2 hesitait entre les conjectures de Calm~t et de Grätz. BH3 a 

40 conjecture ill;l7l:1 a quoi Zimmerli objecte que le qal de ill:li, en Ezechiel, est toujours 
construit avec ""· 

® La O avait traduit 27,32b: "qua: est ut Tyrus qua: obmutuit in medio maris". 
Pagnini traduit le 3e mot: "sicut succisa" que Brucioli decalquera en "come tagliata". 
Hätzer traduit: "Ach wer ist doch iemalen so gar mitten im meer verdorben / wie die statt 

565 Kunelmeyer IX, 314,28-30. 
566 Fol XXXc. 
567 Col. 417s. 
568 WA DB IV 145 
569 No~t: "~ns ~ato". 
570 Notant: "venois de naitre". 
571 Peut~tre ll. travers Calvin qui avait adopte cette exegese dans le commentaire d'fu.ecbiel qu'il donna 
eo 1563. 
572 Thesaurus 342b. 
573 Scholia. 
574 Mais Rosenmüller a tort de dire que le 'resb' de cette le~n est vocalise qibb~. Le ms de Rossi 2 

ayant ici clairement un qame~ et attestant, comme le 2e ms de Königsberg, un rafe sur cette lettre, ce 

qui veut dire que les vocalisateurs de ces deux mss ont pretendu traiter ici de la 1~ classique du m. 
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Zor?", les Predicants: "Ach wär ist doch ye also im meer gedempt als Zor?". Luther en 
revient a l'exegese de la O: "Ah, wer ist je mal auff dem meer so stille worden, wie Du 
Tyrus?". Olivetan traduit le 3e mot par: "ainsi quoye". Rollet donne une lectio conflata: 
"desfaiste, ainsi coye" qu'Estienne remplace par: "qui est destruicte". Münster traduit: 

5 "sie eversa", Castalio: "deleta", Chäteillon: "defaitte", la Geneva Bible: "so destroied", 
Tremellius: "par succisre", les Pasteurs: "teile que celle qui a este destruite" et la King 
James: "like the destroyed". 

Houhigant conjecture ici i1tlil comme il l'avait fait en ©. ll sera suivi en cela par 
Grätz575, HSAT35764, EhrlichR, Herrmann, Cooke, BH23S, Fohrer577 et Zimrnerli. 

10 Cornill, SBOT, Krretzschmar, conjecturent i1l;t:+J. Bertholet et Cent, s'inspirant de a', 
lisent i'llt"P· Oort conjecture i'll;m:r-p. 

/,lJJ Les temoins anciens: 
© Les variantes mentionnees par De Rossi sont negligeables. 

15 Menal).em de Posquieres a proteste contre ceux qui ont considere le qam~ de ce 
mot comme href. De fait les mss d'Alep et Firkovitch nous laissent dans l'incertitude; 
alors que le ms du Caire, affectant ce qames d'un meteg578 , le considere comme 
moyen. Cela est confirme par les deux mss a vocalisation hahylonienne dont nous 
disposons (le Eh 22 et le ms de Petrograd) ou la vocalisation en qam~ moyen n'est pas 

20 equivoque. 
Le lO donne pour le 3e mot: ws ä.v6os EV p6q.. Cappel579 a estime qu'il avait lu 

Le ms Barherini attrihue a a'6': EV T(j) a'lµaTt aou. La O donne "in sanguine tuo" 
etlaS: ~:t.:::1. 

25 Dans la paraphrase que donne le ll:, il semble que ce soit ~:r;i, qui correspond a 
cemot. 

® Certaines edition courantes comme celle de Letteris ont, a la suite de celle de 
Halle 1720, donne i11fp avec un dagesh dans le 'mem'; alors que les editions de 
Soncino 1488, Brescia 1494, Felix de Prato, Bomberg 42 1517 et 1521, Ben l:layim, 

30 Münster 1535, polyglotte d'Anvers, polyglotte de Londres, Minbat Shay, Baer, 
BH23S, Ginshurg, Koren donnent i1Ql.'.f avec le 'mem' rafe580. La mp on, '; qui est 
offerte ici par les mss du Caire et d'Alep ainsi que par Ben l:layim suffit d'ailleurs a 
assurer cette graphie rafe. 

Le lO ancien n'a rien qui corresponde a 27,32h. Dans la forme recensee que 
35 Montfaucon attribue a 6', c'est KaTaat Y176E1aa qui traduit le 3e mot; la O exprimant la 

meme exegese avec "qure ohmutuit". 

40 

Selon le ms Barberini, a' traduit ce mot par ws fü/10s aunjs. 
La S a traduit i1Ql.'.f ii~~ 'O par: ;"_s "\'r< 581 <r1"m <h..,r< ,m ~ et le CZ: a 

traduit le 3e mot par i'l1r'Oi;T l'i'?.-

~ Histoire de I'exegese juive medievale: 
© Dans son commentaire, Radaq cite l'exegese de Rah Hai qui interprete 1,;i:i:;i 

comme "en ta seve" car tout ce qui pousse a partir d'un autre vegetal contient une part de 
sa seve. ll ajoute que cette exegese repose sur le sens ohvie de 'sang'. Cette exegese de 

45 'seve' a ete adoptee par Judah ihn Balaam582 et c'est celle que Tan}J.um Y erushalmi et 

575 Psalmen, 131,2. 
576 Attribuant cette Vorlage a 8' et a Ja D. 
577 Y voyant Ja Vorlage de Ja S et du a::. 
578 Comme Je fura Ben l:layirn a Ja suite de Felix de Prato, alors que l'edition Soncino 1488 donnait un 
patal) et celle de Brescia 1494 un qame;; sans meteg. 
579 Nota. 
580 La polyglotte d'Alcala ecrivant ml!me ce mot avec shureq. 
581 Ponr les quatre premiers mots, Je ms 6h15 donne: ,h,c,m >GUr< ...,:,,. 
582 Dans son commentaire et en Homonymes, 73. 
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Moshe ben Sheshet citent en premier et Abravanel en second. Eliezer de Beaugency, lui 
aussi, adopte le sens de base "en ton sang", y comprenant les sangs repandus par le roi. 

David ben Abraham explique d'abord583 que 'mere' signifie ici 'communaute' 
comme en 2 S 20,19. Puis il ajoute584 que la phrase :1r;rp. J~j:;> :Jl;l" signifie: "ta 

5 communaute est comme une vigne en ce que Dieu t'a compare, plantee au bord des 
eaux". II precise enfin que 7r.n est ici du type de nv.io "17~ en Jb 5,20. lsai'.e de Trani, 
dans le meme sens, comprend: "quand on t'a compare", disant que ce mot derive de ;,o, 
comme "lrQP. 1111;, (Dt 32,6) derivede i1fDJJ. 

Abulwalid lui aussi voit585 ici le sens de 'similitude' et considere ce mot comme 
10 un substantif defectif du type de 1p', 1p 1:,:', 1:,: •:, (ls 28,lO). Adoptant cette analyse, 

Menabem de Posquieres rappelle que 1o:;i~ suit la regle de ~~ qui prend un qame;, a 
l'etat suffixal (17;~). Radaq586 hesite entre admettre l'existence d'un substantif 01 ou 
inferer une apocope de la derniere syllabe de nv.n de meme que l'on rencontre 1'1~ pour 
;,mei en Pr 7,8 ou 071:,: pour on;1:,: en Ps 49,15 (qere). 

15 Le sens de 'similitude' est reconnu aussi ici par Rashi et par les glossaires A et C 
qui traduisent "en ta semblance", le glossaire C evoquant ,,,, m;,i, de Ct 2,9. Enfin 
c'est le sens qu'adoptent Jacob ben Reuben587, Joseph Qara, Joseph ibn Kaspi, et aussi 
celui qu'Abravanel cite en premier, alors que Tani).um Yerushalmi et Moshe ben Sheshet 
le proposent en second. 

20 ® Yefet ben Ely commente: "Quand l'Ecriture dit: o•;, 7,n:i i191=?, elle veut 
parler la de ;,9n p11e (Hab 2,19), c'est-a-dire que de meme que, lorsque la pierre 
s'enfonce dans l'eau et atteint le fond, elle ne bouge plus, il arrivera le meme sort a Tyr: 
tout ce qui est en elle coulera a fond. II a ete dit aussi que cela la decrit avant que 
l'ennemi ne se soit empare d'elle, cette expression etant analogue a T71~ 0'(;!: :::17.~ 

25 (27 ,4) comme si elle etait edifiee au creur de la mer et qu'il n'existait rien de semblable a 
elle. Mais la premiere opinion me semble plus convaincante". La premiere opinion 
mentionnee par Y efet sera retenue par Moshe ben Sheshet et Radaq588, alors que la 
seconde le sera par lsaie de Trani et Abravanel. 

Rashi interprete: "selon son modele". 
30 Les glossaires A2E2p2 traduisent "comme semblance", Cl: "comme sa semblan-

ce", ßl: "comme semble toi" et c2: "comme sa maniere"; alors que Alß2E1Fl rappro
chent cela de Is 21,11, croyant, a la suite de Joseph Qara, y reconnaitre le nom d'un 
prince d'Edom. 

35 ~ Choix textuel: 
Le <!:, suivi par Rashi, le glossaire C, Isaie de Trani, Rosenmüller et Ewald ont 

cru reconnaitre a la fois en 1,;i:;i~ de <D et dans ;,91:;> de ® un bilittere apparent o, au 
sens de 'ressemblance'. L'alternance des prepositions 'kaf et 'bet' ne pose pas plus de 
probleme ici que celle de 1.lp107:;> 1l?.~~ (Gn l,26) avec iQ~:p 11;1107:;i (Gn 5,3). Quanta 

40 la vocalisation, malgre les suggestions d'Abulwalid et de Menabem de Posquieres, on 
n'est pas assez sfir de l'authenticite de celle de <D pour que l'on puisse ceder a la 
tentation d'y conformer celle de ®. Montrons maintenant que ce sens est bien en place 
dans les deux contextes: 

© En 17 ,5 Sedecias avait ete represente comme "une pousse 0'~1 0'9....,.P", cette 
45 derniere expression designant le siege de sa royaute: Jerusalem. Et ici ou le prophete, 

s'adressant a lui, compare la dynastie royale de Juda ("ta mere") a une vigne, en une 
lamentation ou il s'adresse a Sedecias, il est normal qu'il lui dise: "ta mere etait comme 
une vigne, a ta ressemblance (= de meme que toi) plantee 0'.9....,.p. Elle etait feconde et 
touffue o';n O'!;JQ". La comparaison avec Sedecias ("de meme que toi") s'impose 

50 d'autant plus qu'il avait ete dit de lui (17,6): "et il germa et devint une vigne (J~ 'i:'l;ll)" 

583 I, 112,114s. 
584 I, 389,84-87. 
585 U$ul, 161,30s. 
586 Shorashim, sur 110,. 

587 Temoignant probablement pour le commentaire de Yefet ben Ely qui est ici lacuneux. 
588 Se referant a Ps 94, 17 et donoant le sens de 'retranchement, exclusion'. 

'' 

1 

1 

1 
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et (17 ,8): ii]1r1f!/ ~•;;:r o•;ii O:p-',t-. Donc ici c'est bien "de meme que toi" qu'il est dit de 
la "mere" de Sedecias: ii]1n~ o:,;i-',.ll ( ... ) J!)}:;i avec un article au premier mot pour 
souligner la reference a cette J!l~ dont il avait ete parle a Sedecias en 17,6. 

® En 27,32b-36 nous avons une larnentation dont la premiere partie (vss 32b-
5 33) evoque la grandeur passee de Tyr alors que la seconde (vss 34-36) deplore sa ruine. 

Dans ce contexte, se situe bien: "Qui etait comrne Tyr, comrne sa ressemblance (= 
semblable a eile) au milieu des mers?" evoquant la situation incomparable qui lui valait 
sa prosperite (vs 33) et la faisait paraitre iuexpugnable. Dans le meme sens, 28,2 
reprochera au roi de Tyr de s'etre enorgueilli de sa position unique au point de se croire 

10 un dieu, lorsqu'il se disait "je tröne au creur des mers". Intetprete ainsi, 32b forme un 
bon contraste avec le naufrage O:!rf?.O.l}(;l:;i qui sera evoque en 34. 

Le comite a attribue en © au m la note ( C) en estimant que le © s'en distinguait 
par une triple confusion accidenteile de 'bet' avec 'kaf, 'dalet' avec 'resh' et 'kaf avec 
'nun'. En ®, alors que l'un des membres votait en faveur d'une correction en ii97l 

15 selon la forme recensee du©, les autres ont attribue au m cinq ( C), en estimant que le lß 
recense n'avait rien lu d'autre que les consonnes du m; alors que a' a lu un 'resh' au lieu 
du 'dalet'. 

~ Interpretation proposee: 
20 CD 19,10 pourra etre traduit: "Ta mere etait comrne cette vigne qui, de meme que 

toi, est plantee aupres des eaux. Elle etait feconde et touffue a cause des eaux 
abondantes". 

® Pour 27, 32b on traduira: "Qui etait comme Tyr, semblable a eile au milieu 
des mers?" (le suffixe feminin est ici sans mappiq comme c'est aussi le cas en 16,44: 

25 iir;)~f, 24,6: ii!:Jl:'?IJ, etc.). 

19,11 O'fl:1.l} ]'~-',.!} {A) ITT lß 0'a' 0 // exeg: a' S / midr: ([ 
31,38 o•~ ]';11 {B) m 0'a' a' S // exeg: © / confl: O / midr: ([ 

30 31,10 o•l'ii:J.l} )'~-',tl {B) m 0' a' S // exeg: lß / confl: O / midr: a:: 
31,14 o•l'i~ l'i-1-',~ {B) m a' S // exeg: lß / confl: O / midr: a:: 

~ Options de nos traductions: 
CD En 19,llaß il est dit du sarment issu de la vigne: o•r.ti.ll r~-',ll ir:,9iR ;=qqm. 

35 RSV traduit les trois derniers mots: "arnong the thick boughs", NEB: "through the 
foliage" et TOB: "au milieu des branches". 

J porte: "jusqu'au milieu des nuages", J2 conjecturant pour le dernier mot 
"<abot". RL offre: "bis an die-Wolken". - - ----

® 31,3b dit du cedre: i1;17r.i~ ii\TO o•r'i::i.l} )';!1. NEB traduit les deux premiers 
40 mots: "through the foliage". 

RSV les traduit: "arnong the clouds", J: "parmi les nuages", RL: "in die 
Wolken" et TOB: "entre les nuages", RSV et J2 disant se fonder sur le lß et J2 lisant 
pour le 2e mot '<aböt'. 

@ En 31,lOba il est dit du Pharaon: o•r'li:l.l} )';;1-',~ 'ir17r;i~ )f:n NEB traduit les 
45 trois derniers mots: "through the foliage". 

RSV les traduit: "among the clouds", Jl2: "jusqu'aux nues", J3: "jusqu'au 
milieu des nuages", RL: "bis in die Wolken" et TOB: "entre les nuages", RSV et J2 
portant les memes notes qu'en ®. 

® En 31,14 il est dit des arbres bien arroses: o•t'l::i..l} )';;1-',~ 'ot;17r;i~-r,~ 1~1;1:-~'?1-
50 Les trois derniers mots sont traduits par NEB: "through the foliage". 

RSV les traduit: "among the clouds", J12: "parmi les nuages", J3: "jusqu'au 
milieu des nuages", RL: "bis in die Wolken" et TOB: "(perce) les nuages"; RSV disant 
se fonder sur le ©, alors que J2 conjecture. Selon Jl, le m signifie «leurs rarneaux» et 
selon J2: «cordes». 
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~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Castalio qui, en annotant 31,3, s'est fonde sur le lB pour interpreter dans le 

eh. 31 tl'D~ eomme "nubes", estimant qu'ici tl'n:lll a le meme sens que tl':lll. Aussi le 
traduit-il en ®et@ "nubila" et en ® "nubes". Chäteillon traduit en ® "nuees", en@ 

5 et en ® "nues". Grotius a interprete de meme le m en ees trois endroits. Dans les quatre 
endroits, Ewald (suivi par Hitzig) interprete "nuages" estimant que l'on a affaire a un 
feminin n::;it,1 de :i.g. Hengstenberg interprete d~ meme, mais il estime que ni:i.g a peu a 
peu perdu sa valeur de pluriel, ee qui a amene Ezeehiel a former un nouveau pluriel par 
l'adjonction d'une desinenee supplementaire. Dans la meme perspeetive, Luzzatto. a 

10 suggere qu'en 2 S 23,4 le troisieme mot de ntip ~7 ij?,:!l,peut etre un singulier dont nous 
aurions iei Je pluriel. Driver589 a vu en tl'D:ll/ une forme mixte, un seribe lettre ayant 
voulu remplaeer le pluriel rare ni:iJJ par la forme plus courante tl':;!JJ. Il faut done 
restituer eelle-ci. 

Cornill, Bertholet, Knetzsehmar, EhrlichR, BH2, Herrmann, Cooke, Cent, 
15 Eiehrodt et Fohrer, se fondant sur le lB, ont lu en ® , @ et ® : ni:iJJ. En CD, 

Krretzschmar a estirne une eorreetion en n::i)/ neeessaire pour y obtenir le sens de 
'Laubwerk'. La correction en ni:i.g (au sens de 'nuages') a ete etendue a CD par SBOT, 
Oort et BH3S. 

20 /l:JJ Les temoins anciens: 
CD En 19,11 le lB traduit par aTEAEXWV, alors qu'en ®,@et®, il traduit par 

VE<pEAWV. 
La lJ et la 5 ainsi que 0', a' et a' (la ou ces versions sont eonnues) traduisent 

tantöt par 'ramures' tantöt par 'choses touffues', la lJ offrant meme dans les trois eas du 
25 eh. 31 des eonflations de ces deux types de traduetion. La seule exeeption est en 19,11 

ou a' et 1a S ont eompris: "d'entre ses surgeons". 
Le a: midrashise en transposant l'image en eelles de 'prinees' ou de 'royaumes'. 

~ Choix textuel: 
30 Le fait que la forme tl'D~ ~oit attestee 4 fois dans le livre des Juges, 2 fois dans 

eelui des Psaumes et 6 fois en Ezechiel rend impossible de considerer eette forme 
eomme le resultat de !'initiative d'un scribe lettre. 

Si nous eonsiderons les eontextes en ehaeun de nos quatre cas: 
CD 19, 11: ti'f1:li/ r;i-':>.p ii:,r,iif? ;,9~r:i1 

35 ® 31,3: ir;i7r;i~ i1Q;iJ • 'D:ll/ r;11 i19ip ;,9~1 
@ 31,10: •'t'ii:il/ r;i-':>~ 'ir-171;1~ ]!:)~1 i19ip~ 1;1;;i::;i~ 
® 31,14: ti'll~ r;1-':>~ b1;17r;i~-n~ 1~r;i'.-~71 ... tiQr,iip::;i 1i'9p6 

. il est clair que le mot tl'D~ ne peut avoir en 19,11 un sens different de eelui qu'il a dans 
les trois autres eas. Or, eomme Luzzatto le note apropos de ces cas du eh 31, qu'y a-t-il 

40 de remarquable a ee qu'on dise d'un eedre que sa taille est si elevee que son sommet est 
entre les autres arbres branehus? C'est en Dn 4,8 la description de l'arbre dont le 
sommet atteignaitjusqu'au ciel qui a amene Castalio a eonclure que, dans le eh. 31, le 6) 

avait donne une bonne interpretation de ee mot. Greenberg, a la suite de Luzzatto, est 
parvenu a la meme eonclusion. 

45 Ces quatre eas s'appuyant les uns les autres, le eomite, en 19,11, a attribue au m 
la note {A} (paree qu'il est indubitable que la Vorlage du lB y est identique au ITT), alors 
que, dans les trois eas du eh. 31 ( ou un eertain doute sur ee point peut demeurer), il lui 
a attribue la note { B } . 

50 ~ Interpretation proposee: 
Keil a estime qu'ici ce mot signifie formellement 'entrelacement', 'feuillage 

touffu' et qu'il est seulement transpose pour designer l'entrelaeement dense des nuages. 
ll faut ajouter a eela que ee mot evoque spontanement les deux pluriels du mot :i.g, ce 

589 Problems, 178. 
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qui a guide tout naturellement le ~ dans son exegese exacte. 
On pourra donc traduire: 

© 19,ll-12a: "(11) Elle eut des sarm,ents vigoureux qui devinrent sceptres de 
gouvernants. La taille de l'un d'eux s'elevajusque parrni les nuages. On l'adrnira pour 

5 sa hauteur et le nombre de ses branches. (12a) Mais eile fut arrachee avec fureur. Elle 
est restee gisante a terre et le vent d'orient a desseche son fruit"590. 
® 31,2b-3: "(2b) A qui ressemblais-tu dans ta grandeur? (3) Voici un cypres591; un 
cedre du Liban a la belle ramure, a l'ombrage epais, a la taille elevee: sa cime se trouvait 
parrni les nuages". 

10 @ 31,lOaß-b: "Parce que tu as eleve ta taille, parce qu'il a porte sa cime jusque parmi 
les nuages"592. 

15 

© 31,14a: "C'est afin qu'aucun arbre plante pres des eaux n'eleve sa taille et ne porte 
sa cime jusque parrni les nuages, et qu'aucun arbre abreuve d'eau ne dresse vers ewt sa 
hauteur". 

590 Nous avous teuu a respecter les successious de: feminin singulier, masculiu pluriel, masculiu 
singulier, feminin singulier. 
591 Cf. ci-apres, p.224,34-41. 
592 Avec TOB, nous respectons Je passage de 1a 2e a la 3e personne. 

19,14A il~lllO {A) m ~ O // assim vs 11: s pl / rnidr: o: 
19,148 i'l;7e { C) m IB? O // transl: 5 pl / rnidr: 0: / abr elus: IB? om 

20 ~ Options de nos traductions: 
En 14aa le m porte: il7~~ n;7e ';;r•1:;i iT~lllO tli~ ~*.m que RL traduit: "und ein 

Feuer ging aus von seinen starken Ranken; das verzehrte seine Frucht" et TOB: "mais 
un feu est sorti du rameau, il a devore sarments et fruits". 

RSV traduit: "And fire has gone out from its stem, has consumed its branches 
25 and fruit", Jl: "et le feu est sorti de sa tige, a devore ses branches (J2: +, son fruit)", 

J3: "et le feu est sorti de son cep, il a devore ses tiges et son fruit" et NEB: "and fire 
bursts forth from its own branches and burns up its shoots", Brockington notant qu'au 
lieu de 14A eile lit iJ~ = iJ'~ et qu'elle omet 14B. 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant etrange que le feu consume les raisins et non le bois, Cornill s'est 

fonde sur le 1B pour eliminer 14B. Estimant aussi que "le sarment de ses branches" est 
une designation surprenante pour le "sarment vigoureux" dont il a ete question aux vss 
11 et 12, il fait de il',::i le complement d'objet du verbe il?:l~ et insere un article dans 

35 14A: ilt!lr.lilr.l. Ces deux corrections ont ete adoptees par HSAT2, Bertholet et SBOT. 

40 

Krretzschmar (omettant lui aussi 14B) a prefere corriger 14A en i'l~r.i. EhrlichR adopte 
cette correction de 14A, mais il conserve 14B et c'est ;r,::i qu'il elimine comme etranger 
au contexte. HSAT34, BH23, Herrmann, Cooke et Cent, suivent Krretzschmar, mais 
ils vocalisent 14A: iJ~. Zimmerli omet 14B sans retoucher 14A. 

h Les temoins anciens: 
1) il~ a ete lu sans article ni pronom suffixe par tous les temoins. 
La seule particularite notable est que la 5 place des seyame sur ce mot. Mais eile 

avait deja fait de meme au vs 12, en assimilant au pluriel du vs 11. 
45 2) Le 1B ancien offre ici rnl E~ijA.0E: n-up EK pciß8ou EKAEKTWV mhijs rnt 

rnTlcf>ayEv m'.in'iv pour il7~~ n;7e ';;r•1:;i il~r;ir.i tli~ ~*.m. Les deux mots n;7e ';;r•1:;i ont 
donc ete traduits par EKAEKTwv mhijs, de meme qu'au vs 13 les deux mots ~9~1 il!~ 

etaient rendus par le seul a.vir8pljl. Mais il est difficile de dire si EKAEKTwv auTijs entend 
traduire il',::i ou iT'i!J. En effet, cette traduction correspond a il'i::l qui serait a mi-chemin 

50 entre les deux formes en question. Le seul parallele qui puisse nous eclairer serait Ta 
EKAEKTa auTijs au vs 12 ou il correspond a n;7e. II est donc fort possible que ce soit 
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iT'"l:l que le © ait laisse ici non traduit. 
Le ms 62 du © porte ici: KOpnov auTi'js, et la O: "fructum eius". 
De meme que pour 14A, la 5 offre ici un pluriel: m..o,~ dont eile avait deja fait 

usage pour traduire ce collectif au vs 12. 
5 Comme dans tout le contexte, le <!: midrashise. 

~ Choix textuel: 
Aucune variante n'etant offerte en 14A, le comite y a attribue au ITT la note { A}. 
En 14B, le ITT est bien appuye par les temoins du texte protomassoretique, mais 

10 le fait que le © n'offre qu'un seul correspondant pour i1''1El i1''1:l laisse planer une 
incertitude sur l'origine de ces deux mots: l'un serait-il une dittographie de l'autre? ou le 
second une explicitation (empruntee au vs 12) du premier? C'est pourquoi le comite ici a 
attribue au m la note { C}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
'7~ est a comprendre comme un collectif "son fruit" designant tout ce que la 

vigne (= la dynastie royale) produit pour assurer sa semence. 11 s'agit 1a de 
l'egorgement des fils de Sedecias (Jr 52,10 et 2 R 25,7). C'est cette combustion du fruit 
a quoi a abouti le "feu sorti du sarment bran9hu593", c'est-a-dire la revolte de Sedecias 

20 contre le roi de Babylone (2 R 24,20b et Ez 17,19). On pourra donc traduire le vs 
14aa: "Alors un feu sortit de son sarment branchu. 11 a devore tout son fruit". 

593 l..e possessif qui concernerait un nom a l'etat construit etant toujours attache au nom a l'etat absoJu 
sur Jequel il est construit, il ne faudra pas comprendre iJ'l:. ;i~r;i comme "Je sarment de ses branches" 
mais comme "son sarment a branches". II s'agit de ce sarment que "l'on admira pour Je nombre de ses 
branches" (vs 11 seJon notre traduction, ci-dessus p. 154,4s). 

19,14C ',i!!/1;l7 {B} m 6' a' a'(?) 5 <!: // err-voc: © clav ?f!'9'7 / assim vs 11: m ',tl)ir.i, 0 

25 

C(i) Options de nos traductions: 
En 14aß le m porte: ',it;ir;i';, t!l:;;i\ZI riril~r;i ;,9 i1;iT~'1 que J traduit: "elle n'aura plus 

son sceptre puissant (Jl: sa forte brauche, J2: son rameau puissant), son sceptre royal" 
et TOB: "il n'y a plus sur la vigne de rameau vigoureux, de sceptre royal". 

30 RL se contente de: "es blieb an ihm keine starke Ranke mehr für ein Zepter". 
RSV offre: "so that there remains in it no strong stem, no scepter for a ruler" et 

NEB: "lt has no strong branch any more to make a sceptre for those who bear rule", 
Brockington disant que, pour 14C, elle lit ',tl)ir.i'7 avec un ms. 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit les deux derniers mots de 14a par "sceptrum dominantium". 

Pagnini avait traduit avec exactitude : "sceptrum ad dominandum". Mais Hätzer avait 
conserve la traduction du dernier mot par un substantif: "die zu eym regentenn stab 
<laugte". Les Predicants l'avaient suivi de pres: "die zu eynem regenten stab füglich 

40 wäre". En remahiant cela en "zu eines Herrn scepter", Luther a conserve la traduction 
en substantif. 

11 ne faut donc pas s'etonner que Cornill, se referant au vs 11, ait corrige ici en 
',t/)ir.i'7, suivi en cela par Grätz et Cooke. SBOT a en outre omis la preposition -',. 

45 JlJJ Les temoins anciens: 
Quoi qu'en dise Brockington, ce n'est pas la le~on de Cooke (et de NEB) qui est 

appuyee par le ms babylonien Eb 22. C'est celle de SBOT. La graphie pleine avec i 
entre le 'shin' et Je 'lamed' est appuyee par une mm ttr',::i ',r.i J que le ms Firkovitch 
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donne594 sur Gn 37,8. Les mp des mss du Caire et d'Alep notent ici cette forme comme 
hapax en sa graphie pleine. 

Cependant, un certain nombre de mss ont la graphie defective que le (!} a lu 
lorsqu'il a traduit ',wr.:i', t!l:Jl!l par cj,UATJ Els 1mpaßoATJV. 

5 Le m a ete traduit de fayon plus ou moins large par 0' (ToD ä.pfoL), a' (ds 
Eeouulav), u' (Els TO teouuui(nv) selon le ms Barberini. La recension antiochienne 
insere ici, comme souvent ailleurs, cette leyon attribuee a u'. Mais la Syh atteste pour 
u': ~ r<'.\, :,x \ 'lui est moins probable et peu explicable. 

Le "dominantium" de la O traduit largement ou bien la leyon du m tiberien, ou 
10 bien celle du ms Eb 22. 

C'est une leyon a l'infinitif que la 5 ( ~ r<"cru~) et le ([ (1:57r;i lf'i+\'~?) ont 
paraphrasee. 

~ Choix textuel: 
15 Aucun temoin n'atteste ici '?t!/ir.:i7. Quant a la leyon '?t!/ir.:i, elle assimile a 

l'expression 1:J'',~b '~::;tizj du vs 11, assimilation que Cornill a postulee explicitement et 
qui etait deja caracteristique dans la O (celle-ci ayant, en effet, traduit par "sceptra 
dominantium" au vs 11 ). 

Contre cette assimilation, le comite a donne a la leyon du m tiberien la note { B } . 

20 

25 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 14aß: "et il n'y a plus eu sur elle de sarment vigoureux, 

de sceptre pour gouverner". 

594 Weil § 272. 

20,22 cf. p. 135 

20,37 n'"):;I,J n79r,i:;i {C} m 0' a' u' s O 5 ([ // exeg et hapl: (!} om n,,:i,, 

30 

~ Options de nos traductions: 
Le m conclut ce vs par: n'"):;iiJ n79r,i:;i tl;?l;J~ 'f:1141:JiJ) que J3 traduit: "et je vous 

amenerai a respecter l'alliance". 
NEB traduit: "(I will ... ) bring you within the bond of the covenant" et TOB: "et 

35 je vous introduiiai dans le lien de l'alliance", Brockington precisant qu'au lieu du 3e 
mot, NEB lit n790:;i, la leyondu m siguifiant «muster». 

RSV donne: "and I will let you go in by number" selon le (!}, alors que le m 
signifierait « ... bring you into the bond of the covenant». J12 donne: "et je vous 
ramenerai en petit nombre", J2 disant s'inspirer de 1 Ch 9,28 pour lire ici 'bemispar' a 

40 la place des deux derniers mots, le dernier etant une dittographie de •r,i,::;t1 qui 
commence le vs suivant. RL traduit aussi: "(ich will ... ) und euch genau abzählen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel595 a estime que le (!} avait lu ici ,e9r;i:;i au lieu de n:ior,i:;i. Au lieu de ce 

45 mot, Ewald, s'appuyant partiellement sur cette leyon du(!}, a postule ici: r,14: ',141 ,~90:;i; 
alors que Smend, au lieu de n'")::;tiJ n7,9r,i:;i, lit: r,14:i!-'?141 ,.:ior.:i::i. SBOT, Oort, BH23S, 
Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli se contentent pour ces deux mots de ,~90:;i. Hitzig 
et Grätz conjecturent n'7!LJ n,90:;i. Cornill et Bertholet suivent la 5 pour lire ,o,r.i::i. 

EhrlichR, conservant le sens de 'lien', a vocalise n79b::i, alors que Driver596 

50 (qui conserve le mot suivant) donne a cette vocalisation le sens de 'chätiment'. 

595 653 et Notre. 
596 Studies, 297. 
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b Les temoins anciens: 
Baer signale chez Nissel la graphie n7tir;i:µ qu'il estime inauthentique. De fait, 

Elias Levita, dans une note sur les Shorashim597 de Radaq, mentionne formellement un 
dagesh dans le 'samek'. Mais l'unanimite des autres temoins du m s'accorde sur n709::i. 

5 Pour les 3e et 4e mots, le l!3 ancien porte seulement EV cipL0µ0 a quoi les 

10 

recensions origenienne et antiochienne ajoutent TllS- 8Lu{h'JKTJS-. 
Ces deux: mots sont interpretes par 0': EV TiJ nupu86an TllS- 8LU0fiKTJs-, par u': EV 

8Eaµoi:s- Tijs- 8La011KTJS-, par a': 8Ld. KAOLoD TijS- auv01)KT]S-, par la 0: "in vinculis 
frederis", par la S: r<.oo..:i:i r<<hM-u:i..::, et par le 0::: 119:•p f17io9:;i. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Yefet ben Ely a traduit ici le mot n:;ibQ par ~-, c'est-a-dire 'livraison, remise, 

transmission'598 en disant que: "Ce mot appartient a la langue du targum (= l'arameen) 
et il est semblable a ';,~l~'. •;i71:1r;i 119,;i'l (Nb 31,5). Quelqu'un l'a interprete comme 

15 ;Loll.c (= 'embleme, insigne') et un autre a dit J,L ✓. (= 'dans le lien'599) en le derivant 

de niit;,ir.i et un autre a dit y.)½ (= 'dans l'education'600) en le derivant de ;9;r.i". 

La premiere exegese de Yefet sera celle de Rashi qui glose: •:h •n;or.itD n•;::i::i. 
En paraphrasant de meme, les glossaires ABCDEF traduisent: "au (ou: en) livrement". 

La troisieme exegese de Yefet sera celle de l:layyuj601 qui analyse: "Quanta 
20 n'i:JiT n7io9:;i, j'estime qu'il vient de 1911 iT'JO~l (Nb 30,4 = «et elle s'est liee par un 

serment d'abstinence» ), mais le 'alef est devenu quiescent entre le 'mem' et le 'samek' 
et il est tombe de la graphie. La forme originelle est n7io~r;i:;i comme n7ür:)r;l (Is 3,24)". 
Meme explication chez Abulwalid6()2, Joseph Qim]:ü603 (precisant que l'allongement du 
patal). en qame~ compense la chute du 'alef), Menal).em de Posquieres, Moshe ben 

25 Sheshet, Radaq (rapprochant604 ce mot de t:l'i10iJ = t:J'i10~1J en Qo 4,14 ou se retrouve 
l'allongement compensatoire en qam~), Tanl).um Yerushalmi et Isaie de Trani. 

La quatrieme exegese de)' efet est celle de Saadya605. Joseph Qara hesitera entre 
l'exegese de Rashi et celle-ci qu'Eliezer de Beaugency, lui, adoptera. 

30 ~ Choix textuel: 
En faveur de la le,;on 1;190:µ on a signale que c'est (comme ce le serait ici) le 

complement du hifil de 111::i en 1 Ch 9,28 et du hifil de 11~• en Is 40,26. Mais Greenberg 
a montre qu'en ces contextes il s'agit de compter ceux qui entrent (ou qui sortent) pour 
etre sur qu'aucun ne manque; alors qu'ici (apres la sortie des pays de l'exil mais avant 

35 l'arrivee sur le sol d'Israel), 'faire passer sous la houlette' le troupeau ne vise pas a le 
compter mais (selon le vs 38) a le trier afin d'en eliniiner les revoltes et les rebelles. 
D'autre part, il faut noter qu'en Nb 31,5 le l!3 traduit n9r;i•1 par rnl EblPL0µT]aav606. Il 
est donc tres possible que le l!3 n'ait, pour le troisieme mot, rien lu d'autre que le m. 

Plusieurs critiques ont cru deceler en n•;:;iry une dittographie du mot suivant: 
40 •1:,1;:;n. Mais c'est plutöt la Vorlage du l!3 qui a subi une haplographie. En effet, au vs 29 

on trouve deja une alliteration en t:J~ t:l'\'.9D t:ltJ!:1-itq!:I iTQ~D iTr;) et au vs 40 on en 
retrouvera une autre en t:J~7~ t:Jt/1 fl!:9- Or, le premier membre de cette derniere 
alliteration n'a pas ete traduit par le l!3 ancien607. Greenberg a note que le hifil de 111::i 

597 Co!. 39. 
598 Ce mot correspond assez bien a Ja traduction 1Tapa8oms de 0'. 
599 Ainsi que a' et Ja o avaient interprete ce mot. 
600 Comme Ja 5 l'avait compris. 
601 Kitäb, 54,2-5. 
602 Luma', 244,15-18. 

603 Zikkarßn, 15,13-14. 
604 En Mikhlol, 85b. 
605 SeJon Allony (Translation, 27) i1 traduit en effet ici ce mot par y ~ 1. 

606 Ainsi que nous l'avons vu, Yefet ben Ely fera Je m@me rapprochement. 
607 La recension antiochienne en a, comme ici, repare l'absence. 
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peut avoir pour complements (introduits par la preposition -:J),les mots n•7:;i en 1 S 20,8 
(au sens de "faire entrer quelqu'un en alliance") ou i17~ en Ez 17,13 (au sens de "lier 
quelqu'un par un sennent qu'on lui impose"). Ici, la construction est analogue. 

Il s'agit donc de faire entrer ceux qui survivront dans 'le lien de l'alliance', c'est-
5 a-dire de les soumettre a l'ascese des interdits de la Torah. Ce sensest bien adapte au 

contexte et les justi~cations grammaticales offertes par l:layyuj, Joseph Qimhi et Radaq 
sont satisfaisantes. Etant donne l'hesitation qui demeure a propos de la Vorlage du lß et 
de la relation existant entre celle-ci et le m, le comite n' a attribue au m que la note { C). 

10 ~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "et je vous introduirai dans le lien de l'alliance". 

20,39 n~ {B) ITT a' u' OS ([ // err-graph vel theol: m lß l,:Jl1 

15 

~ Options de nos traductions: 
Le Seigneur dit a la maison d'lsrael: n:ig 97 '1•71';,~ tli•~ que RSV traduit: "go 

serve every one of you his idols", J et TOB: "que chacun aille servir ses idoles (J3: 
ordures )" et RL: "fahrt hin und dient ein jeder seinem Götzen". 

20 NEB offre ici: "go, sweep away your idols", Brockington disant qu'au lieu de 
11~, eile lit 1,l/:;l avec le lß. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Houbigant ( qui choisit cette lec;on), le lß a lu ici l,:Jl1 ou l,':Jl1i1. De Rossi 

25 lit, de fait, n:Jl1 en ses mss 226 et 554, ainsi que dans les mss Kenn 30, 115, 224 et 
590". Mais Rosenmüller objecte que ni n:;i.u ni 11:;ll! ne peuvent signifier tc6.paTE. Aussi 
Hitzig propose-t-il de lire ou n:Jg;:r ou plutöt np~. La premiere option est adoptee par 
Cornill, HSAT2 et Bertholet, et 1a seconde par Oort, BH3 et Fohrer. Cent prefere 
'<örou'. Zirnmerli estime que ce verbe est un reste provenant d'un autre contexte et, a la 

30 place du precedent, il restitue l)'?tliil. 

h Les temoins anciens: 
Nous pouvons completer les donnees de De Rossi en notant que Lilienthal 

atteste en effet que le 2e ms de Königsberg60S lit 1,:;lll, comme le ms de Deventer6°9. 
35 Quant au ms Wien hehr 15610 il semble en effet porter un 'resh' au lieu du 'dalet', mais 

il vocalise clairement 1,:u,. 
A. propos de la l~on du lß, remarquons qu'en Za 13,2 tcapw y correspond a 

,';;Jl/1.l et qu'en Is 16,6 n']v UTTEPTJ</>avtav tc11pas- y correspond a it;i1:;ii!1 i~i11q1. Il est donc 
fort probable que tEcipaTE traduit ici l,:Jl1611. 

40 Selon le ms Barberini, u' traduit ici ,\aTpEUETE612. Selon Hie, a' traduit "et 
servite eis" (= 0). La conjonction et le complement surprennent de la part de a'. Dans la 
citation de Hie, ils semblent provenir de la O qui les avait ajoutes pour clarifier. La S 
(t\..u~) et le ([ (1n7;1) completent l'accord des temoins protomassoretiques. 

45 m1r' Choix textuel: 
La Vorlage du lß a pu subir une corruption accidentelle de ce 'dalet' ert 'resh'. Il 

608 = Kenn 224. 
609 Qu'il connait par Ja Sylloge Commentationum et Obsen•ationum Philologico Exegeticarum et 
Criticarum publiee a Deventer en 1762 par A.F.Ruckersfelder. Mais Kennicott ne signale pas cette 
variante en son ms 159 qui est ce ms de Deventer. 
610 = Kenn 590. 
611 A la place de ce mot et de celui qui Je precede. 
612 Hie ("servile") permet de corriger le ms qui ecrit AaTprnnm. 
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se peut aussi, comme von Orelli et Toy613 l'ont suggere, qu'elle ait voulu elirniner par 
un tiqqun cet ordre d'aller servir les idoles. Si le temoignage de Lilienthal sur la 
vocalisation aberrante du 2e ms de Königsberg et du ms de Deventer est authentique, 
cela montrerait que d'autres ont renouvele plus tard cette initiative correctrice. 

5 L'ironie du ITT a un bon parallele en Am 4,4: l/iq;i', 1:;i;iJ "im 1i,~;i1 '',~-r,,~ 1~:;i. 
Mais la l'emploi du verbe ll!li:l evite toute confusion, alors qu'ici le Seigneur peut 
paraitre ordonner de rendre un culte aux idoles, et cela dans un contexte d'interpretation 
difficile. On comprend donc que certains copistes aient voulu clarifier la situation par 
une modification graphique minirne. 

1 o Le cornite a attribue au ITT la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Bon nombre d'exegetes ont voulu voir dans '?~ crpr;i!li o;;,r~-o~ une formule de 

serment. Mais Greenberg614 a fait justement remarquer que le serment est introduit par 
15 ~', tl~ suivi d'un verbe fini et non par ]'~ tl~ suivi d'un participe. Mieux vaut donc voir 

en cette phrase une conditionnelle normale et, pour l'interpreter, se reporter a 
l'expression '7~ l/~7 '1:it.t ~71 (20,8) oii le Seigneur a repro9he a son peuple de n'avoir 
pas voulu ecouter son ordre d'abandonner les_ idoles de l'Egypte. Tout en rendant un 
culte au Seigneur, ils ont profane son nom parce que "leur creur continuait a suivre leurs 

20 idoles". Ici, au contraire, le Seigneur leur donne !'ordre contraire: "Allez adorer vos 
idoles". Et il ajoute: "Apres cela, si vous ne m'ecoutez pas615, ce ne sera plus mon saint 
nom que vous profanerez par vos offrandes616 et par vos idoles617". En effet, si le 
peuple passe explicitement au culte des idoles et si c'est a elles qu'on offre les enfants, 
et si c'est a leur culte que l'on associe un attachement adultere envers d'autres idoles, ce 

25 n'est plus le nom du Seigneur qui sera profane par ces caricatures et par ce syncretisme. 

30 

Le vs 39 se traduira: "Quant a vous, maison d'Israel, ainsi parle le Seigneur 
DIEU: Que chacun aille servir ses ordures! Et apres, si vous ne m'ecoutez pas, ce ne 
sera plus mon saint nom que vous profanerez par vos offrandes et par vos ordures". 

613 SBOT. 
614 A la suite de Hitzig et de EhrlichM. 
615 C'est-lHlire quand vous continuerez a vous souiUer avec vos idoles (1:J::/;,1\>1) en presentant en 
offrandes (CJ:?'fJ)l'lQ) vos enfants que vous faites passer par Je feu. Cela a, en effet, ete enonce au vs 31 
comme le motif pour lequel Je Seigneur a rompu avec son peupJe. Notons que le mot nill;iQ qui apparait 
trois fois eo ce chapi:tre y designe toujours !es sacrifices d'enfants que l'on fait passer par le feu. 
616 c:l'niino.i. 
617 1:J~•~1\>'i~;_ 

20,44 'l7iiD~:;i (A) ITT (i) ([ // ampl-styl: g / paraphr: OS 

~ Options de nos traductions: 
Apres: i11i1'. ').!r'f bt;il;l1',1, 44aß ajoute: '~~ J.!'97 o;;,r;i~ '!7iiD~9 que RSV traduit: 

35 "when Ideal with you for my name's sake", J: "quand j'agirai envers vous par egard 
pour mon nom", NEB: "when I have dealt with you ( ... ) for the honour ofmy name" et 
TOB: "quand j'agirai avec vous a cause de mon nom". 

RL offre ici: "wenn ich so an euch handle zur Ehre meines Namens". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis avait traduit: "wenn ich so mit euch handele" sans noter que ce 'so' 

n'avait pas de repondant dans le ITT. HSAT2 et Krretzschmar ont traduit: "wenn ich [so] 
mit euch verfahre" sans note textuelle sur "[so]". C'est Rothstein (= HSAT3) qui a 
formellement propose d'inserer ici p avec le (i)_ Cette suggestion a ete adoptee par 

45 HSAT3 et Fohrer. Elle est passee aussi dans la Zürcher Bibel, la Einheitsübersetzung et 
la Gute Nachricht. 
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'6 Les temoins anciens: 
Selon Ziegler, le lB offre EV T(jl 1TOlijaal µE oÜTws- uµ1v öirws- TO övoµa. µou µT] 

ßEßTJAWEh'.j pour le m: 'P.t\i W97 1:1;,1;1~ 'f.lifli-l/:;i. 11 est cependant possible que le papyrus 967 
temoigne du lB ancien quand il offre lv a. la place de oihws- (que la recension 

5 antiochienne omet, d'ailleurs). 
La O et la S paraphrasent 'f.lifli-l/:;l en traduisant: "cum benefecero" et ~:i, alors 

que le ([ ('i':;i.v~-,:;,) le traduit litteralement. 

~ Choix textuel: 
10 Dans la bouche de Dieu, '•~ wo'? est aux vss 9, 14, 22 et 44 un complement du 

verbe i1flill employe a la 1 e personne. Dans les trois premiers endroits, cette premiere 
proposition est glosee ensuite par une seconde: l:l'im 'l.'-l/7 ';,ri;:, '1;17:;i7. Dans ces trois 
endroits, le lB a traduit cela en une seule proposition: rnl ETTOLT]<JU öirws- TO övoµa. µou 
TO irapa.irav µT] ßEßTJAW0fj lvwmov TWV E0vwv. On comprend donc qu'ici (vs 44) le 

15 simple 'Ot!i ]-l/07 ait appele tout naturellement öirws- TO övoµa. µou µT] ßEßTJAWEh'.j. 
L'expression 'Qtq WO? (fl!-l/~1 ou) i11//-l/~1 n'a donc, en ce chapitre, jamais ete 

traduite comme autonome par le lB. C'est pourquoi il eprouve ici le besoin de completer 
le verbe 'faire' par "ainsi" pour en specifier la portee. 

Contre cette facilitation dependant des traductions larges antecedentes, le comite 
20 a attribue au m quatre ( A} et deux ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 44: "Et vous connaitrez que je suis le SEIGNEUR quand 

j'agirai envers vous en fonction de mon nom et non pas selon votre conduite mauvaise 
25 et selon vos actions corrompues, maison d'lsrael- oracle du Seigneur DIEU." 

30 

21,7(2) 1:1'\ÜlPO ( C} ITT ol y' 0 ([ // spont: m S l:llliipr.i, m 'lli,pr.i, lB clav l:li1'1Dipr.i, v clav 
11!i,pr.i 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir ordonne a Ezechiel: t:l?tq11;-';,~ '-'l'l~ t:l'~, le Seigneur ajoute un 

second ordre: 1:1'\ÜlP•-';,~ ~f.9iJ1 que RSV traduit: "and preach against the sanctuaries" et 
TOB: "invective les sanctuaires". 

35 J traduit: "profere ta parole (Jl: parle) vers (J12: contre) leur sanctuaire", J2 
disant conjecturer 'contre' au lieu de «vers» et lire 'leur sanctuaire' avec des mss, le lB et 
1a S, au lieu de «les sanctuaires». 

RL traduit: "und rede gegen sein Heiligtwn" et NEB: "and pour out your words 
against her sanctuary", Brockington precisant qu'au lieu de 1:i'tz!lPQ, eile lit 1:1~7pr;i avec 4 

40 mss. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en t:11!i,pr.i a ete demandee par Cornill, Bertholet, Oort, BH2S, 

Cent, Eichrodt et Zimmerli; alors que l:li1'1!i,pr.i est prefere par Grätz et iJ'lli,pr.i par 
45 SBOT, Krretzschmar, EhrlichMR, BH3, Herrmann, Cooke et Fohrer. 

'6 Les temoins anciens: 
De Rossi mentionne son ms 440* ainsi que les mss 96, 112, 145 de Kennicott 

comme attestant ici Ja le<;on t:Jl!i,pr.i. 11 est frappant qu'en 13,20, ou nous avions 
50 rencontre deja un pluriel indetermine (t:l'l!i!lrnti;), le ms Kenn 96 avait deja obtenu cette 

determination en omettant Je 'yod'. D' ailleurs ici Kennicott signale ses mss 115 et 150 
comme ayant obtenu cette determination par l'omission du 'mem' final. Le ms 150 est 
le Berlin Or fol 2 dont Ja 2e main a ajoute Je 'mem' manquant en meme temps qu'une 
mp '; sauvegardant ce pluriel absolu sans article (alors que 'tv7po se retrouve 11 fois en 
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ce livre et que tltglP,Q se retrouve en 2 Ch 36,17). Cette mp se retrouve dans l'edition 
Ben l::layim, ainsi que dans les mss d'Alep, du Caire et Firkovitch. 

Le lfl offre ici (brl) Ta äyta auTwv auquel correspond dans la 5 -0...._=-= 
(sans seyame). 

5 Le 111-s Barberini attribue aux "trois" la traduction ayuiaµaTa sans article ni 

10 

possessif. A cela correspond dans le a: ]'!P7P, r;i et dans la O "sanctuaria". Notons 
d'ailleurs que certains temoins de celle-ci (avec Hie) ont mis ce mot au singulier et que 
d'autres y ont ajoute "eius". On voit donc que des interventions pour faire sortir ce mot 
de sa situation de pluriel indetermine sont 'dans l'air'. 

ITcE Choix textuel: 
, L'expression Ta äyw mhwv ne se retrouve qu'une autre fois dans le livre 

d'Ezechiel, c'est en 7,24 Oll elle correspond au m tli1'tzili?9 dont Luzzatto suggere que 
cette vocalisation distinctive (au lieu du normal tli}'tzilP,1:l) tient a ce qu'il s'agit 1a des 

15 hauts lieux. On peut se demander si un evenement analogue ne se serait pas produit ici 
et si le ITT n'y aurait pas volontairement deforme un tli1'tli7pr.i original. 

Cependant la situation est differente. En effet, 
1) a la difference de 7,24, le ITT aurait retouche les consonnes et non seulement 

les voyelles, 
20 2) il aurait laisse apparaitre plus clairement qu' en 7 ,24 la pluralite des sanctuaires 

au terme de sa correction. 
Mieux vaut donc admettre que le lfl ( comme la 5, ainsi que certains temoins du ITT 

et de la O qui ont reagi differemment) a ete gene par l'absence d'article. C'est d'ailleurs 
pour ce meme motif que nomb,re de modernes veulent corriger ici. 

25 Cependant le livre d'Ezechiel offre trois autres cas analogues qui s'appuient 
mutuellement: tl'f/l~rn~ en 13,20; tl'")rn~ en 16,32 et tl'l.P!Q-':>-l/ en 21,27(22). Nous 
avons deja traite de cette particularite dans les deux premiers cas618 Oll nous l'avons 
respectee. Ici aussi, en face des diverses options facilitantes des temoins textuels ou des 
critiques, la majorite du comite a preserve la lectio difficilior en lui attribuant trois { C) et 

30 deux (B), alors qu'un membre attribuait la note {C) a la le~on du lfl. 

~ Interpretation proposee: 
Le pluriel du substantif tD1PQ se retrouve en Ps 68,36 et 73,17 en des contextes 

Oll König619 a vu des pluriels d'excellence. Si les vocalisateurs l'ont compris ainsi, on 
35 comprend qu'ils n'aient pas modifie la vocalisation comme ils l'avaient fait en 7,24. 

Notons pourtant Jr 51,51 Oll "des etrangers sont entres i1,)i1; n•;;i 'f/l7P,r;i-';,f'. La, 
ces tl'!P1P,Q ne designent pas irnmediatement le Sanctuaire, mais plutöt les divers espaces 
sacres qui lui appartiennent et l'entourent. Quanta Lv 21,23, le Seigneur y dit qu'un 
infirme peut manger des offrandes saintes et des offrandes tres saintes, mais qu'il ne 

40 doit pas presenter la nourriture de son Dieu ni aller jusqu'au volle ni s'approcher de 
l'autel. Ainsi "il ne profanem pas 'tzi1P,Q-n~". Ici cette expression designe probablement 
les parties les plus sacrees de l' activite et des lieux cultuels. 

45 

On pourra donc traduire ici ou bien: "invective le Sanctuaire" ou bien "invective 
les lieux saints" ou encore "invective les choses sacrees". 

618 Cf. ci-dessus, p. 88,29-31 et p. 102,3s. 
619 Syntax § 260f. 

21,15(10) ill•(i)~ i~ ( C) rn // exeg: lfl 5, 0' o, a', a:: 

c<9 Options de nos traductions: 
50 En 14b-15a le chant de l'epee a commence par: "L'epee! l'epee aiguisee et bien 

polie! Aiguisee en vue du massacre, polie pour jeter des eclairs". Et le ITT continue en 
15b: nr':>;i ni;,~b 'P t!>:;),\11 iD•(i)~ i~ que RSV traduit: "Or do we make mirth? You have 
despised the rod, my son, with everything of wood" et RL: "Wie sollten wir uns da 

1 
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freuen? Mein Sohn, du hast den Stock verachtet und jeden Rat". 
NEB offre: "Ah! the club is brandished, my son, to defy all wooden idols!", 

Brockington expliquant qu'au lieu des deux premiers mots, eile conjecture: Ol;liJ ,;11;_ 
J3 estimant que les versions ne sont d'aucun secours, Jet TOB renoncent a 

traduire 15b dont le sens litteral leur parait etre: "ou bien nous nous rejouirons. Le 
sceptre de mon fils meprise tout bois". 

~ Histoire de l'exegese au XVle siede: 
15b etait traduit par la 0: "Qui moves sceptrum fili mei succidisti omne lignum". 

Pagnini traduisait: "Quomodo gaudebimus de hoc gladio tribu filiorum Israel abijciente, 
& omne lignum?", Hätzer: "Wie? solten wir uns des frewen? weil doch keyn holtz 
nichts gilt gegen der roten meines suns", les Predicants: "Oder verderbend stab meines 
suns / wirt verderben alles holtz", Luther: "O wie fro wolten wir sein, wenn er gleich 
alle beume zu roten machet, uber die bösen kinder", Brocioli: "oh ci rallegrerreno? La 
tribu del mio figliuolo dispregia ogni legno?", Olivetan: "Nous resiouyrons nous? ll 
mesprise la verge de mon filz/ & tout boys", Münster: "letabimur igitur? contra tribum 
filij mei (egressus est) reprobans ornne lignum", Chäteillon: "Comment serions nous 
ioyeux? le sceptre de mon fils refuse tout bois", la Geneva Bible: "how shal we reioyce? 
for it contemneth the rod of my sonne, as all other trees", Tremellius: "an gauderemus, 
virga filii mei, id est gladio spernente omne lignum?", les Pasteurs: "nous resioui:rions
nous? c'est la verge de mon fils: eile desdaigne tout bois", la King James: "should we 
then make mirth? lt contemneth the rod of my sonne, as every tree", ajoutant en marge: 
"Or, it is the rod of my sonne, it despiseth every tree". 

~ Interventions critiques passees: 
Houbigant, pour tll'~l i~, conjecture !D't!iJn, et traduit: "ut dejiciat sceptrum filii 

mei, nulli ligno parcens". II se fonde pour cela sur le sens "debilitare" du verbe syriaque 
t!it!iJ. Drederlein aussi dit se fonder sur un sens syriaque de t!i•t!iJ ou de O'OJ pour traduire: 
"Heu dolorem! Imperator filii mei ornne lignum spernit". Dathe estime que le lß et la S 
ont lu ou bien O'Ol ',11; ou bien o•c;,i;, et, interpretant cela a partir de l'arabe, il traduit: "ut 
dejiciat virgam filii mei. Spernit omne lignum". Ewald se refere lui aussi a l'arameen 
t!i'f/i~ (= 'faible') pour traduire: "keine (= •11;) schwache620 Ruthe meines Sohnes, das 
allerweichste Holz". Gesenius621 corrige en 11;•rvi ';,11; et traduit: "contra principem tribus 
filii mei (Juda:) qua: conternnit omne lignum". Hitzig s'inspire de l'arabe U"'L.., pour 

traduire: "oder sollen wir eine lenken, die den Stecken verachtet hat(= nr:;i au lieu de 
'P), geringschätzt jeden Stock". Böttcher corrige pr';,:, t;it;>~r;i • •~:;i l!l::Jt!i t!i'f/il Ji11; en 
revenant au syriaque, puis il traduit: "eine schwache Kraft ist der Kinderstock; verachtet 
hast Du alles Hölzerne". Wellhausen (selon Smend) lit rir',:, n911;b(?) '7:;t 1!1::Jf/i tV'tQl 'II; 
qu'il comprend: "nicht schwach ist die Ruthe, nicht das Verächtliste von allem Holz". 
Cornill conjecture lll ';,.:, •011;10 r::i1 cont!i 'tziJ11;';, ou il voit: "für Menschen, die morden und 
plündern, die nicht achten jede Festigkeit". Grätz prefere rll ';,.:, 011;0 '::J,n t!l::Jt!i OJ t:JII;. 
Oort lit lll ',.:, n911;b1 iT::J 'l!IMtv tv,J11;_ Bertholet comprend "unheilbar ist mein Morden damit 
und rafft Alles Gewaltige hin" en conjecturant r.p-';,;i ']l;lll;r,11 i'9 'l!lt)l/,1 t!i1Ji:-. Kra:tzschmar 
restitue: r.p-';,;i [,::J1'1] [•]ri[M] 011;b 'l;l.P C!l~f/i [•];11; qui donne: '"O weh der Fürsten' vom 
Stamme meines Volkes', das 'mich' verwirft 'und dient' jedem Holz!" EhrlichR 
reconstroit rv. ':>;, t;it;>l:\9 ':P l!l~f/i ,'!Ql ri:- c'est-a-dire: "dann singen wir: «Aus der Rute, 
mein Sohn, aus jedem Stocke hast du dir nichts gemacht»". 

Au spectacle de ces efforts divergents, on comprend que SBOT, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Zürcher Bibel, 1123, Krenig, Osty, TOB, DHH, BFC 
et BLC, aient considere la correction de cette phrase comme tout aussi desesperee que 
l'exegese du m et aient prefere l'omettre. 

RL a adopte une conjecture de Bewer622 pour les deux derniers mots: il;,<.p-';,;i. 

620 Dans Ja meme ligne, von Orelli traduira: "keine schwache ist die Rute meines Sohnes, die alles 
Holz verachtet!" 
621 Thesaurus, 1326b. 
622 Beiträge, 197. 
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fÖJ Les temoins anciens: 
Le 1!, donne pour tD'tbl i~: Els napa.>-.uuw. La 5 traduit: ~.n.~ qui correspond 

exactement623 a la lei;:on du I!,. 
Selon le ms Barberini, 0' traduit: ii KLVoDua dont la O ("qui moves") s'est 

5 inspiree. 

10 

15 

La Syh attribue au': ..,,un-'t..S. "r<. 
Le <!: a traduit: 111;'"ini-',i,. 
Cooke a conclu qiie' "the Vrs. irnply the Text of ITT". Il est probable, en effet, 

que, par des voies diverses, elles ont toutes essaye de lui trouver un sens. 

~ Choix textuel: 
Estirnant que nous ne disposons d'aucune base solide pour critiquer le ITT, dont 

rien ne dit cependant qu'il soit dans son etat prirnitif, le comite a attribue a celui-ci la 
note ( C} en essayant seulement d'en formuler l'interpretation la moins irnprobable. 

~ Interpretation proposee: 
Au vs 12 le Seigneur avait annonce au prophete que ceux qui le verront se 

courber avec amertume et gemir sous leurs yeux (comme le Seigneur le lui a ordonne au 
vs 11) lui demanderont le motif de ses gemissements. Il semble que ce soit dans cette 

20 ligne que nous avons ici une sorte d'aparte du prophete, disant au cours de son oracle, 
apres avoir presente l'epee "aiguisee en vue du massacre, polie pour jeter des eclairs": 
"- ou bien nous rejouirions-nous etc." 

Dans !'aparte qui a ainsi comrnence, la phrase nr'?'.l' n9!'b 'P t!l:;).\Q exprime 
probablement l'objection que son entourage fait au decouragement du prophete en lui 

25 exposant le motif pour lequel on pourrait etre tente de se rejouir plutöt que de gemir. Il 
s'agirait la d'une expression de la securite des Judeens en face des agresseurs etrangers: 
"Le sceptre de mon fils dedaigne tout bois". 

On ne peut cependant donner une bonne exegese de 15b qu'en rendant compte 
en meme temps du vs 18a: n,_:;;i: 11;7 n9t1b r!9!/i-•ni11; ;,91 10:i '?.· Or la premiere 

30 conclusion a tirer de ce second passage, c'est que n9t1b y qualifie clairement t!l:;,l\Q-
EhrlichM et Zirurnerli ont cependant souleve, comme difficulte principale dans 

l'interpretation de 15b, que t!l:;,1!1/, en tant que masculin, ne saurait etre le sujet du 
participe femiajn nq~b. De fait, Albrecht624 presente ce mot comme masculin en Is 9,3 
et femininen Ez 21,15.18. Quanta BOB, il le lit comme masculin en Nb 24,17 et 

35 declare corrompu le mot en Ez 21,15.18. Notons qu'aucune des deux references 
invoquees pour le masculin n'est probante. En effet, en Nb 24,17 (t!l:;,l!li tl~1} le 
substantif est precede par un verbe au masculin singulier, ce qui est frequemment le 
cas625 pour des substantifs feminins singuliers. En ls 9,3 (tp. tD)iO t!l:;,1!/i) le participe qui 
suit a valeur nominale de genitif et non valeur _!ldjectivale d'epithete. II n'y a donc 

40 comrne temoignages probants que nos deux cas d'Ezechiel (ou le participe n9~b qui suit 
le substantif remplit clairement la fonction d'epithete). Considerer avec BOB ces deux 
cas comme non probants parce qu'il s'agirait de textes corrompus serait s'engager dans 
un cercle vicieux. On peut donc considerer cette difficulte comme levee. 

En 17bß, apres l'evocation des ravages de l'epee, le Seigneur a donne au 
45 prophete pour la deuxieme fois l'ordre de manifester sa douleur: "c'est pourquoi frappe

toi la cuisse!" Il motive cela a nouveau par 18a dont les deux premiers mots (10:i '?.) 
peuvent etre compris avec Keil comme un accompli pual a valeur impersonnelle: "car la 
preuve est faite": les victoires deja remportees par Nabuchodonosor ont donne une 
preuve suffisante du tranchant de son epee. Quanta ;,;o: 11;7, il faut le comprendre au 

50 sens de "n'a pas lieu", "ne se produit pas" ou "n'intervient pas". Donc: "et quoi, si 
meme le 'sceptre dedaignant' n'a pas lieu?", c'est-a-dire "et qu'adviendra+il si meme le 
'sceptre dedaignant' n'intervient pas?". On a la, dans un contexte analogue d'explication 
de ses manifestations de douleur, 1a reponse du prophete aux objections que son 

623 En effet, en Ez 25,9 r<.,!'( .!,.,h'c,; correspond au l!l rrapaMw. 
624 p. 92. 

625 Gesenius / Kautzsch § 145 o. 
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entourage elevait contre son decouragement. 
Au vs 32 de notre chapitre l'expression t!l~l/jeii} 17-,rq~ ~~-1.p contient une 

reference certaine a i?'I// ~:;i:-•;;, 1.P, de la benediction de Juda (Gn 49,10). Or Juda y a ete 
appele 'P (vs 9) et il est dit au vs 10 que la t!l'.;+11/ ne quittera pas Juda "jusqu'a ce que 

5 vienne celui a qui eile appartient". Dans cette interpretation de l'oracle de Jacob, lat!l'.;+11/ 
est l'attribut du t!l~tqr;i. Dans ce contexte ou les prornesses de la benediction de Juda sont 
sous-jacentes, on peut noter la proximite etablie par l'oracle royal du Ps 2,7-9 entre la 
declaration ill'1~ 'J:;l et les promesses °1D70) t:J'iJ il~l;l~1 et surtout ',n~ t!l:;il//:;i t:J.l,''71;}. La 
voila, la "C!l:;il// qui dedaigne tout bois". 

10 Dans cette derniere expression, r,ir',~ designe ':'.raisemblablement "tout autre 
sceptre". Et cette interpretation n'a rien d'anorrnale en Ezechiel. En effet, en 37,16 le 
prophete recevra !'ordre de prendre un r.P et d'y inscrire il)1il'7 puis un autre r.P et d'y 
inscrire 9i;;,i'7. Ainsi que Zimrnerli l'a note, il faut probablernent penser 1a au bäton de 
cornmandement, puisque ce passage semble avoir ete deja cornpris ainsi par Si 47,21 

15 lorsqu'il dit qu'il y eut apres Salornon une division l:J't!l'.l!!l 'J!!l?. 
La phrase ni-',f ni;;,"b 'J:;l t!l'.lW. serait donc une citation plus ou moins ironique de 

l'un de ces nombreux oracles securisants en circulation alors; oracles dont le non
accomplissement suffit a expliquer que le canon scripturaire ne les ait pas recueillis. 
L'appellation "mon fils" qui doit etre placee ici dans la bouche du Seigneur (plutöt que 

20 de l'ancetre Jacob) s'y adresse au roi-messie en tant que vainqueur espere de la coalition 
des rois des nations revoltes "contre le Seigneur et contre son oint". Et la t!l'.;+1/j est l'arme 
eschatologique par laquelle il reduira en miettes toute autorite qui conteste Ja sienne. 

On pourra donc traduire 
en 21,15b: "- Ou bien nous rejouirions-nous (de ce que) «le sceptre de mon 

25 fils dedaigne tous les bätons (de chefs)»." 

30 

et en 21,18a: "car la preuve est faite; et qu'adviendra-t-il si meme le 'sceptre qui 
dedaigne' n'intervient pas", c'est-a-dire si le roi-messie attendu avec ferveur par les 
assieges ne se manifeste pas. 

21,20(15)A ::i7!J-no:;i~ {C) m // exeg: a', 0 / assim-ctext: lfl 0:: / abr-elus: 5 

~ Options de nos traductions: 
Apres "atin que Je creur defaille, que les occasions de chute soient nombreuses", 

35 le m continue en 20aß-b: n:;i~'? il~-!'r;i p-:i:;,.'7 iT;'lilJ.p n~ ::i7!J-np~ 'l'lD~ t:liJ'l,P\1,)-',~ ',.p, 
Les 4e, 5e et 6e mots sont traduits par RSV: "I have given the glittering sword", 

par RL: "lasse ich das Schwert wüten" et par NEB: "I have set the threat ofthe sword". 
Jl2 omettent Je mot «'ibbat». J2 juge ce mot inconnu et note que Je lfl a lu pour 

les 5e et 6e mots: 'tebbat bereb', c'est-a-dire "le massacre par l'epee", le~on que J3 
40 adopte en estimant le m corrompu. De meme, TOB donne: "le massacre de l'epee". 

~ Histoire de l'exegese au XVIe siede: 
La O traduisiµt ::i7r;rnip~: "conturbationem gladii"; Pagnini: "terrorem gladii"626. 

Lefevre d'Etaples avait seulement transcrit la traduction de la O par 
45 "conturbation" que Olivetan conserva, mais que Rollet corrigea en "terreur" et Estienne 

en "frayeur"627 . La Geneva Bible dira "the feare of the sworde". 
Hätzer a traduit 20a: "Ich hab das schwert daher gefürt / das es erklungen hat / 

damit die hertzen feyg / und des strauchlens an allen thoren vil würd"; les Predicants: 
"Ich hab das schwärdt gezuckt das es erklungen hatt / das die hertzen erzagtend / und 

50 iren vil an allen thoren fielend"; Luther: "Ich wil das schwerd lassen klingen, das die 
hertzen verzagen, und viel fallen sollen an alle iren thoren". 

Tremellius traduit ::i7r;rno:;i~: "mucronem gladii"; Diodati: "il taglio della spada" 
et Ja King J arnes: "the point of the sword". 

Les Pasteurs traduisent: "l'espee reluisante". 

626 Brucioli traduira: "il terrore de 1a spada". Quant a Münster et Jud, ils garderont Ja traduction de 
Pagnini. 
627 Que Chateilion conservera. 
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~ Interventions critiques passees: 
Ewald etablit les equivalences: no:;i~ = n~:;i~ = nY.ll, = "Windung". 11 est suivi en 

cela par Hitzig, Keil et von Orelli; alors que Gesenius628 , Cornill, Grätz, Bertholet, 
SBOT, EhrlichM, HSAT4, BHS, Cooke, Cent, corrigent en nipt;i. Oort, HSAT3, 

5 BH23, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli preferent ,, n:;ii;:i. 

/l:u Les temoins anciens: 
Mercerus629 a signale l'existence d'une variante no:;i"630. Norzi a trouve la 

le~on avec bireq dans la plupart des mss et dans les Shorashirn de Radaq. C'est eile que 
10 donne Ben l:layirn en accord avec les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch. 

Dans une assirnilation syritaxique a 20aa, le I!) traduit :q1yn:i:;i~ 'l:IP~ par: 
1mpa8i8ovTm Els- a<f>ci-yLa poµ<f>alas-. En un sens analogne, le «: paraphrase pour ces 
mots: M:;i71J '?.icj? 'D';lf,l. 

Selon la Syh, a' traduit: r<i.u...::, ~ ~- 11 semble avoir interprete en 
15 fonction de la racine 1n:i. 

20 

25 

La O traduit: "dedi conturbationem gladii". 
La 5, en allegeant beaucoup p1:;i'? ;,;11D~ ni, :i71:i-no:;i~ 'l:1% se contente de 

donner: .1:=!'1..::1::r.m ~" ~ ~r< <h:,u::c.r<. 11 est difficile d'y reperer des 
correspondants precis pour nf:;i~ ou pour 111$-

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Cappel631 considerait illJ:;i~ comme un veritable d.Tmt AE-y6µEvov 632, la racine 

n:iM ne reapparaissant ni en hebreu biblique, ni en syriaque, ni en ararneen targumique, 
ni en arabe, ni dans la langue du talmud. 

1) 11 n'en est que plus interessant de noter que les paitanirn emploient trois mots 
qui peuvent se rattacher a cette racine: 

Dans la premiere moitie du xie siecle, Joseph ben Shelomoh de Caracassonne, 
dans son yo:;;er pour le shabbat de l:lannukah633 , dit d'Antiochos: o~~ 'IJ'IZ!r,>1 '"J'!;)Q ~~ 

30 ou le piel du verbe doit, comme l'indique le contexte, avoir le sens de 'massacrer'. 
Dans sa abodah pour le Y om Kippur, Saadya Gaon634 emploie le substantif n~ 

au sens de 'effroi'635 en n:;i" ,•c;,1;1 ,: :i70. Joseph ibn Abitur636 employait ce mot au 
sens de 'glaive' en637 n'?.!111 n:;i~ 't111~ et en638 ,.!c'l:10 n::;,i" 'P-'79 po:;i. Joseph ben 
Shelomoh639 en use dans le meme sensen oi;i:;i" ,o~ 1,:io1 r,qf!/. Ce mot est employe 

35 en640 n::;,ir;;,7 0•71or,i c•p~i'1 0•77ill ni•ry'? / n::;,i~7 1ll;li~ :i:i~ ']?!{) i:!!71J, dans une seli))ah 
pour le 17 Tammuz, comme un synonyme de n::;,ir;;i (= massacre). Son pluriel Cl'IJ:;i~ est 
employe dans le meme sens641 par Kalonymos ben Judah le jeune642. 

Eleazar Kalir643 faisait usage644 du feminin i1Q:;i~ ou iTIJ:;i~ dans un contexte 

628 Thesaurus, 13b. 
629 E.n une oote sur la 3e edition du Thesaurus de Pagnini, col. 14. 
630 Nous rencontrerons cette variante ci-dessous (p. 166,1 & 13) en certains textes mMM!vaux. 
631 Nota,. 
632 II est smpreoant que Saadya n'ait pas etudie ce mot parmi les 70 mots bapax de l'Ecriture. Dans son 
Agron (173), il le mentionne mais ne le traduit pas. 
633 Mabzor ltaliani l, 66a. 
634 Siddur 283,53. 
635 Interpretation donnee par Allony en Saadya, Agron, 174. 
636 Vivant 11 Cordoue au debut du X" siecle. 
637 Zulay, Mittokh, 252,92. 
638 Neilab en Mal)zor de Tlemcen, selon Ben Yehuda I, 18. 

639 Dans le m~me y~er, Mal)zor ltaliani l, 68b. 

640 Cite en Ben Yehuda I, 18. 
64l Selon Ben Yehuda, ibid 
642 Vivait 11 la lin du Xle siecle 11 Mayence. Ce poome lui est attribu~ par Davidson, l' § 5971. 
643 Vivait probablement en Palestine vers le VII• siecle. 
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trahissant l'emprunt a Ezechiel: '7'~iJ tliJ'1.P~ :i71J nJJ:;,.~:;,.,. Kalonymos ben Judah utilise 
cette forme dans le sens de 'terreur'645 en ::17 ljiJ nJJ:;,.~7 '7")~ tl'~i!l. Le pluriel ni11:;i~ 
est employe au sens de 'destructions'646. Des lettres nettement plus recents ont fait 
encore usage de 1a forme feminine. Ainsi Shelomoh Pappenheim647 (au sens de 'lame 

5 de l'epee') et Abraham Mapu648 (au sens de 'etincellement' de l'epee). 

2) Ni l'usage assez libre fait de ce mot par des poetes et des lettres attaches a la 
langue biblique, ni le fait qu'ils lui aient invente des formes congeneres verbales et 
nominales ne doivent nous faire oublier les grandes,difficultes qu'ont eprouvees les 

10 prerniers lexicographes juifs a expliquer ::l')!TnJJ:;1.~ en Ez 21,20. 
- Reprenant une opinion de Hai Gaon649, Abraham ha-Babli650 considerait ce 

mot comme un exemple caracteristique de permutation entre les lettres ')).et' et '<ai:n': 
65 lm;i,ll~ i1~i'J1 "!l71;l n,l/~ 652,mr,.p:;l', 653r,.p:;,.~ 1901 ir.:q n.p:;,.~ in:;, ::l")IJ nlJ:;,.1$ 'l'llJ~. 11 le 
rattachait donc a la racine nJJ:i, lui donnant le sens de 'effroi'. David ben Abraham654 

15 adopte cette exegese: "On dit que ::1'711 m:i" est 'frayeur de l'epee' par permutation du 
')).et' avec le '<am' et qu'il se rattache a 655nJJ:J.J 656-intiJJ:J' 6577nJJ:io 658nnJJ:i mm. Tout 
cela est 'frayeur' et 'effroi'". Attribuant cette exegese au 'livre des interpretations'659 de 
Judah ihn Qoreish, Mena)).em ben Saruq660 commence par ajouter qu'elle suppose en 
outre que le 'alef ne fasse pas partie du radical et que, du fait que le 'taw' ici n'est pas 

20 radical (alors qu'il l'est en nJJ:i), seul donc le 'bet' demeurerait de la racine authentique. 
Puis il accepte le sens de 'effroi', mais precise qu'il entend le tirer du seul contexte; car 
ce mot fait partie de ceux sur lesquels seul le contexte peut nous informer661 , etant 
donne le peu que nous avons conserve de l'hebreu ancien. Cette critique de Mena)).em 
suffira pour detoumer les lexicographes posterieurs de cette derivation dont seuls 

25 certains des 'pöterim' auxquels nous devons les glossaires hebreu-fran~ais garderont le 
souvenir. Ainsi le glossaire B proposera comme deuxieme sens "epantement" (= 
epouvante) en precisant: "sens de nJJ:i"" et le glossaire E offrira comme 3e sens 
"tubrement" (= bouleversement) en ajoutant: "sens de ::1'711 r1JJ::l""· Notons ici que Jacob 
ben Reuben, temoin d'exegeses karaites anciennes, en rapporte une qui, a partir de cette 

30 permutation de ')).et' avec '<am', rapproche notre mot de i1-ll:;I.~ (1s 30,13), pretendant en 
tirer le sens de "manifestation", "degainement"662 du glaive. 

- Le glossaire B proposait comme premier sens "laniement" (= carnage) en 
donnant cette explication: "c'est le sens de m:ic, mais avec 'tet' a la place de 'alef par 
11"::l l!l""663". Cette exegese qui se fondait sur le <C est citee par Rashi (avant qu'il 

35 mentionne la permutation de ')).et' avec '<am') comme la premiere exegese traditionnelle 

644 Mabzor ltaliani I, 172a. 
645 Interpretation de Allony (Saadya, Agron, 174) qui cite ce texte. 
646 Interpretation et citation d'un yo~er 110:;, I'~ en Ben Yehuda, ibid. ( oii sont cites aussi les deux 
auteurs suivants ). 
647 Vivait a Breslau vers 1800. 
648 Vivait a Kovno vers 1850. 
649 A qui cette opinion est attribuee par Isaac ibn Baron, 27. 
650 P. 213. Nous citons la vocalisation du ms d'Oxford. 
651 Jr 8,15; 14,19. 
652 Jb 3,5; 15,24 
653 Es! 7,6. 
654 I, 24,106 a 25,109. 
655 Est 7,6. 
656 Jb 3,5; 15,24. 
657 1 S 16,15. 
658 Jr 8,15; 14,19. 
659 C'l1"1fll "'l!lO, onvrage qui ne nous a pas ete conserve. 
660 19*,6 a 20*,5. 
661 Plus loin, p. 106*, il le citera en tclte d'une liste alphabetiqne de 97 mots appartenant a cette 
categorie. 
662 En effet, Yefet traduit en Is 30,13 rtl):;u par -._,,.U; (= mise en evidence, manifestation). 

663 L'un des systemes de permutation de la gematria. 
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et eile est citee en second par les glossaires ACDEF. Elle est citee et refusee par Radaq 
et Tanl).wn Y erushalmi. 

- Rashi, a titre personnel664, interpretait ce mot comme signifiant l'emission de 
voix des tues par le glaive. Ce serait un equivalent de im'::U dont le 'nun' initial serait 

5 tombe et aurait ete remplace par un 'alef. La grande influence exercee par Rashi sur les 
glossaires se fait sentir en ce que ACDEF donnent ce sensen premier, en traduisant par 
"glatissement" (= aboiement). Seul le glossaire B le donne en troisieme en traduisant 
"aglapissement". Joseph Qara, Eliezer de Beaugency et Elias Levita665suivront Rashi, 
alors que Moshe ben Sheshet entend mettre un terme a la vogue des permutations en 

10 disant: "Il y en a qui changent le 'alef en 'nun' et il y en a qui changent le '1).et' en 
'<ain', et le vent les emportera tous. Celui qui scrute pour atteindre la langue sous sa 
forme authentique se doit de n'echanger que les lettres '''1'i1'~ et le 'samekh' avec le 
1Sin "'. 

15 3) Suivront Mena])em ben Saruq dans sa 'docte ignorance' et se contenteront 
d'interpreter ce mot d'apres son contexte: Yefet ben Ely666 (= acuite), Abulwalid667 (= 
'etincellement' et 'flamme' de l'epee), Judah ibn Balaam et Parl,on (= effroi), Mena])em 
de Posquieres (hesite entre 'etincellement' et 'effroi'), Moshe ben Sheshet et Radaq (= 
'effroi'668 ou 'flamme' de l'epee669 en notant670 que la vocalisation analogue a celle de 

20 n,r;i~ montre que le 'alef fait partie de la racine), Isaie de Trani et Joseph ibn Kaspi (= 
'flamme' de l'epee) et Abravanel (= effroi). Tanl)wn Yerushalmi, se contente de relater 
diverses interpretations anciennes sans emettre de preference. 

~ Essais de philologie comparee: 
25 Les difficultes rencontrees par les exegetes de tous les temps pour analyser ou 

interpreter m:;i~ expliquent que l'on ait souvent fait appel a la philologie comparee a son 
propos. On a essaye de l'eclairer tantöt a partir de l'arabe, tantöt a partir de l'ethiopien, 
tantöt a partir de l'akkadien. 

30 1) Le premier exegete chretien qui se soit inspire de l'arabe pour interpreter ce 
mot semble avoir ete Cocceius qui propose une derivation a partir de l'arabe ~ et rt::i, 
aux sens de 'objurgavit', 'coarguit', 'comminatus est' qu'il tire du dictio°?aire de 

Golius. Peu apres, Louis Cappel671 tatonne entre une derivation a partir de~ (sie!) 

(auquel il donne le sens de 'pungere', 'perfodere', ce qui donnerait a notre substantif le 
35 sens de 'pointe' ou 'tranchant' du glaive) et une derivation a partir de f::J672 (au sens 

de 'corripere', 'increpare', ce qui donnerait: le 'chatirnent' du glaive). L'initiative de 
Cocceius offre l'occasion a Schultens673 de preciser que le sens premier de ce verbe 
arabe est 'crepandi' ou 'increpandi'. Cela donne au sens propre: 'intervenir avec 
vacarme' (cum crepitu) et au sens transpose: 'reprimander en engendrant l'effroi'. Ici 

40 Schultens cite, chez Virgile et Ciceron, des associations caracteristiques entre les sens 
de 'vacarme' et de 'effroi'. ,,, -> 

De son cöte, Castle avait rapproche notre mot de ~~1674(= exterminiwn) qu'il 

avait trouve dans la version arabe du ne livre des Maccabees de la polyglotte de 

664 Exegese introduite par ;c,~ •i~,. 
665 Dans une note sur les Shorashim de Radaq. 
666 Selon Jacob ben Reuben, car son commentaire est lacuneux ici. 
667 U~ul, 16,20-22. 

66S Dans son commentaire. 
669 Dans ses Shorashim. 
670 Mikhlol 157b. 
671 Nota!. 
672 Qu'il imprime faussement !t'J· 
673 Dictionnaire I, 29-31. 
674 Gesenius (Thesaurus, 13b) fera remarquer que 1a vocalisation devrait etre ~~J 
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Londres675. Il rattachait cette forme a laxe forme de(~(= extirpavit). De Dieu, se 

referant a la traduction ethiopienne de Mt 8,21 et 15,31, estime qu'en cette langue le 
verbe hflrh est tres frequent au sens de 'potestatem dare'. Il en conclut qu'il s'agit ici de 
la 'potestas gladii'. Ces donnees aussi avaient ete empruntees a Castle676 . Leutholf677 

5 fit remarquer que, dans ce verbe, le h ne faisait pas partie de la racine, la forme citee par 
Castle et de Dieu etant une 4e forme de n a> rh. Quant a lui, il penchait plutöt vers la 
proposition de Castle au sens de 'devastatio gladii'. 

Schnurrer678 a objecte a cela que l;. ~ 1 est un infinitif de la JVe forme du verbe 

(~ et qu'il siguifie que quelqu'un se desinte~sse entierement d'une chose au point de 

10 la laisser a la disposition de n'importe qui. Les objections que Leutholf avait faites 
contre la derivation ethiopienne valaient donc egalement contre la derivation arabe que 
celui-ci etait pourtant dispose a accepter. Cependant, Schnurrer estimait qu'a partir du 

sens susdit de la JVe forme de C ~ , on pouvait ici obtenir 'apertio gladii', c'est-a-dire 

activite de l'epee s'exer~ant aux yeux de tous et non pas en cachette. Finalement, 

15 Rosenmüller signal_ai!_ que _d'autres rapprochent n1p" de ~j pour ~.:, (= corripuit, 

objurgavit) et que, t::,.J pouvant siguifier aussi 'comminari', il choisissait le sens de 

'comminatio gladii'679, c'est-a-dire que le glaive, exer~ant sa menace sur les portes, 
exclut toute possibilite de s'enfuir. Cette derniere derivation680 semblait a Gesenius681 

seule acceptable. Cependant, nous l'avons dit, il preferait corriger l'hebreu en n:i:;io. 
20 

2) Mais Friedrich Delitzsch682 a estime cette correction inutile puisque les 
inscriptions assyriennes attestent un verbe 'ab§bu' = 'tab§bu' et un substantif 'näbabu' 
(= carnificina) qui en derive. Cependant, Toy683 s'etant refere a cette suggestion, 
Haupt684 a note: "Tue Assyr. stem li:l~ = n::io, however, does not exist. Delitzsch does 

25 not give it in bis HWB, p. 5b, and ibid. p. 299a he admits that the synonym of 
'maqä~u• (= rack) 2 R 23,9a.b is 'natbaxu', not 'nabbaxu' = 'na'baxu', n::i~r.i (see 
'Beitr. z. Assyr.' I, 176 s. v. 'natbaxu', and cf. ZDMG 40, 729 below). Instead of 
'abiixu' (= torture) 'Prol.' 75,3; AW 27 (cf. Zimmern, 'Busspsalmen', 93) Delitzsch 
reads now 'apuxxu' (see HWB, 112)". L'akkadien, comme autrefois l'ethiopien, 

30 retirant donc son appui, Reider685 en est revenu a l'arabe et evoque: ~ 1 (= brightness, 

splendor)686 en postulant ici une permutation de i1 avec n. Il estime que l'on obtient 
ainsi le sens de 'etincellement' donne ici par Abulwalid. 

3) Il est cependant frappant qu'Abulwalid qui ecrivait en arabe, n'ait pas eu 
35 l'idee d'un tel rapprochement et il est encore plus etonnant que nos comparatistes 

contemporains ne semblent pas avoir consulte, pour guider leurs tätonnements, les 
opinions des comparatistes judeo-arabes anciens. Ils auraient pu remarquer que Judah 
ihn Qoreish n'avait pas fait entrer ce mot dans la comparaison systematique qu'il avait 

675 Ch. 26, l. 8. 
676 Col. 10. 
677 204. 
678 462. 
679 Deja Drederlein avait tire de l'arabe 'minas gladii'. 
680 Qu'il coomu."t par un specimeo du dictionnaire de Schultens. 
681 Thesaurus, 13b. 
682 Eo Specimen glossarii Ezechie/ico-Babylonici (= nt ed. Baer, X-XVIII). Repris et developpe eo 
Prolegomena, 74s. 
683 SBOT. 
684 Ibid. 

685 Studies 95s. 
686 TI se refere a Lane I, 10b oii o'apparait pas Je sens de 'brightness' mais d'abord de 'greatness' et de 
'majesty'. 
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etablie entre l'hebreu biblique et l'arabe. En revanche, Isaac ibn Barun687 l'estimait 

apparente a l'arabe Oll l'expression se traduirait par ~I 4>~1, selon laxe forme 

de(~ dont 'An,Tah a f~t _usJag~,. a.? sen~,?~ 's'e~p~:r d;'~8_8_, dan~_ce vers689 (de 

m~~re Kamil): f.l.11 ~)1_, ~_;.:;.1~ 1t1 ö~ .wy JI l_p~I ~ (= jusq~'a ce 

quils se fussent empares de force de la famille de 'Awf avec des sabres yememtes et 
avec des lances flexibles). Notons ici que El-Azhari (V 271a,l 7s), citant le plus ancien 

.P... .. , 

dictionnaire arabe, le Kitab al-'Ain, dit que 4>~)'1 est semblable a ~I et que, de 

meme, on dit ou bien o __,.> ~ 1 ou bien o ~ 1. Enfin Schultens690, a propos d'un 

poeme de Korayt ibn Onayf oll la xe forme a ete employee en ce sens, cite une notice 
de Abu Zakariyya Y ahya Tebrizi sur la Ne et laxe formes de L ~ Oll celui-ci leur donne 

le sens de "s'emparer de quelque chose qui se trouve expose au regard et aux 
entreprises de tous". Quanta Ibn Barun, il continue ainsi: "Le poete a attribue au glaive 
et a la lance l'acte de s'emparer. Et il est perruis de referer l'action elle-meme au glaive 
et de dire «le glaive s'en est empare», comme on dit «le glaive l'a frappe» et «la lance l'a 
blesse». Nous faisons de meme en disant il~'.;1~1 ':it1 i1'.7:;,~1 (Jr 46,10) Oll les deux 
actions sont referees au glaive. Et celui que ne convaincrait pas cette traduction, 
l'ensemble de la phrase l'aidera: :i.70-n1pt41 'l'l~J • i}'7-!.)\Q-'?;, '?-!.), c'est-a-dire: «J'ai place 
face a leurs portes un glaive qui s'emparera d'eux et les detruira». Et il a mentionne 
l'etincellement dans 1e mot p7:;i.'7 dont il donne la raison d'etre ensuite dans la fin du 
verset. Et par le mot n:;,.9'7, il designe l'acte specifique du glaive qu'il va degainer pour 
l'action de '\s'emparer» et celle de «s'adjoindre quelqu'un», actions qu'il veut designer 
ici. Assigner a l'expression :i-:;ir:;n,i:p.141 le sens de «la manifestation de l'etincellement du 
glaive (face a leurs portes)» n'aurait pas de sens. La particule ?-!.) peut signifier 'pour 
eux' et 'contre eux', mais seul l'un de ces deux sens convient au contexte. Bref, 
puisque nous n'avons pas trouve a ce mot no:;,.141 d'etymologie, mais qu'en revanche une 
similitude convenable a ete decouverte, il est opportun de traduire ce mot hebreu dans ce 
senset de le referer a l'arabe. Cette option a ete choisie quoique ce ne filt pas celle du 
Targum quand il a dit 141J.7ni '?1t!lp". 

ll:§" Choix textuel: 
Les versions anciennes, les paitanim et les exegetes medievaux, ceux du XVJe 

siede et les critiques modernes se sont donc tous laisses guider par le contexte pour in
terpreter ce hapax. Le mot n:;,.~'7 en finde verset a engage le IO, le II: et, a la suite de ce 
dernier, la plupart des paitanim et certains pöterim (ces derniers se fondant sur un prin
cipe de permutation en usage dans la gematria), a interpreter ce mot au sens de no:;iqi. 
Plusieurs modernes, y compris Zimmerli, corrigent en ce sens. 

Une autre option ancienne se fonde sur l'hypothese d'une permutation de '])et' 
avec ''am' et conduit a interpreter ce mot comme s'il s'agissait de n-!.)J.141, au sens de 
'effroi'. Suivent cette voie (en adoptant ou en refusant l'hypothese de la permutation): la 
0, Hai Gaon, Abraham ha-Babli, Judah ibn Qoreish, David ben Abraham, Menal)em 
ben Saruq, certains paitanim et pöterim, Judah ibn Balaam, Parl)on, Abravanel, 
Pagnini, Olivetan, Rollet, Estienne et la Geneva Bible. 

687 26s. 
688 Ici Wecbter a donne 'to destroy, exterminate'. Mais Ibn Barun et Ibn Manzfir s'accordent avec Al
Azhari (V, 271a) pour affirmer de fa~on repetee que 1y~I est synonyme de 1~1 (Vllle forme de 

<,-+ = "ils I'ont ravi au pillage') Un parallele entre ~~'}II etJ~'}'I (= le fait de s'adjoindre 

quelqu'un) est donne deux fois par Ibn Barun dans sa notice. Une fois i1 ecrit cette xe forme de c.li avec 

un 'alif a la place du 'ya' (= le fait d'exterminer), grapbie qui se trouve aussi une fois cbez Ibn Manzur 
(et d'ou semble etre issue l'interpretation de Castle qui allait susciter Ja mise au point de Schnorrer). 
Notons que Al-Azhari, plus ancien qu'eux, ne mentionne comme seul synonyme de Ja IVe et de la X" 
forme de notre verbe que celui qu'indiquait le Kitäb al-'A'in. 
689 Cite aussi plus tard par Ie Lisiin el-'Arab II, 416a. 
690 Hamasa, 304s, note. 
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L'echange de 'alef avec 'nun' postulee par Rashi a influence la plupart des pöterim, 
Joseph Qara, Eliezer de Beaugency, Elias Levita et, indirectement Hätzer, les Predicants 
de Zurich et Luther. II est frappant que Schultens, a partir de l'arabe, soit arrive a un 
sens analogue de 'vacarme'. 

5 D'autres, enfin, pour des motifs purement contextuels, proposent: 'le tranchant' 
ou Tetincellement' du glaive. 

Des essais pour comparer avec l'ethiopien ou avec l'akkadien n'ont pas abouti. 
Mais c'est l'arabe qui a surtout eveille la curiosite des comparatistes occidentaux. On a 
cherche du cöte des racines (:'.Jet{:~- C'est dans cette derniere voie que, des la fin du 

10 xie siede, s'etait engage le grand comparatiste judeo-arabe Isaac ihn Barun dont les 
conclusions demeurent dignes d'interet et seront plus ou moins reiterees par Schnurrer 
(qui ne \e connaissait pourtant pas). 

Etant donne ce bilan qui laisse un doute grave sur l'authenticite textuelle du m 
mais ne livre aucun moyen valable de le corriger, le cornite lui a attribue la note ( C}. 

15 

20 

~ Interpretation proposee: 
Du fait que El-Azhari et Tebrizi fournissent a l'option d'lbn Barun un bon 

appui, nous proposerons en prernier: "le pillage du glaive", puis, dans la ligne de Rashi, 
Luther, Elias Levita et Schultens: "l'aboiement du glaive". 

21,20(15)8 p1:;,.'? n;1iD~ n!$ cf. p. 128 

25 21,20(15)C n:;i~7 ;,~.pr;i (C} m O // exeg: a' 5 / assim-ctext: ([ / abr-elus: lß 

~ Options de nos traductions: 
Le m porte en 20aß-b: n:;i~7 i1~,Pr,l p1:;,.7 n;1iD~ n!!I ::qJTIIJ:;JM 'l'lt::q CJ.'.;T'1~W-',:;> ',~, 
Pour les 1 oe et 11 e mots, aucune traduction ne semble rendre de maniere exacte 

30 le m. 

35 

RSV traduit "it is polished for slaughter", J: "fourbie pour le massacre", RL: 
"zum Schlachten geschärft" et TOB: "eile est polie pour le massacre". Pour le 10e mot, 
J3 dit lire 'merutah' et se refere au([, comme le font aussi RSV et TOB. Selon 
Brockington, NEB lit pour ce mot i11'l!1llr,l lorsqu'elle traduit: "and drawn to kill". 

'i' Histoire de. l'exegese au XVIe siecle: 
La O avait traduit IUC!I', i11ll,Pr,l: "(gladii ... ) arnicti ad credem". Pagnipi a traduit: 

"arnictus est ad iugulationem" et Brucioli: "e vestito a scannare". Lefevre d'Etaples avait 
traduit la O: "couverte pour occire". Olivetan, Rollet et Estienne donnent: "est accoustree 

40 pour occir" et la Geneva Bible: "it is dressed for the slaughter". 
Münster traduit: "conditus ad mactationem"; Jud: "involutus ad mactationem"; 

les Pasteurs: "reservee pour occir" et la King James: "it is wrapt up for the slaughter". 
Hätzer a traduit: "auff die schlacht eingebunden"; les Predicants: "zu der schlacht 

eingefasset"; Luther: "und hewet daher zur schlacht". 
45 Castalio traduit: "ad credem acuti"; Chäteillon: "affilee pour meurtrir"; 

Tremellius: "acurninatus ad mactationem; Diodati: "e aguzzata, per ammazzare" 

~ Interventions critiques passees: 
Ewald, Smend, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, 

50 HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, Fohrer et Zirnmerli corrigent ici en i11'l!11;l 
ou i11ll1.9· 
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!Ln Les temoins anciens: 
Le II} traduit n:;i1,17 il~.pr;i p1:;i'? il;w.p n" par EilyE 691 ylyovEv Els- aTl>.ßwatv, 

692.yiyovEv Els- a<j>ayfiv. Il a donc nivele il;w.p et il~.pr;i en ylyovEv. 
La 5 traduit n:;iw7 il~.pr,i par ~ ~C\. N'aurait-elle pas ete influencee 

5 par la lei;on EtJ yi:yovEv Els- a<j>ayfiv de la plupart des temoins du II}? 

Selon la Syh, a' traduit: ~:cr.u >mC\~r< ~'\J. 

La O donne: "(gladii ... ) amicti ad c:edem" et le II:: il~~'l!i? m'~~~-

e&- Histoire de l'exegese juive medievale: 
10 L'exegese litterale ancienne a diverge sur l'interpretation de il~.pr;i. 

a) Avant que la publication par Radaq de ses Shorashim ait largement diffuse 
parmi eux les resultats acquis par les Juifs de langue arabe, les lexicographes 
hebreophones se sont longuement affrontes en des polemiques mises en branle par la 
"reponse" cinglante que Dunash ben Labrat avait faite a la 'Mabberet' de Menabem ben 

15 Saruq. Or le mot qui nous occupe fut, dans ce cadre, l'objet d'une discussion nourrie. 
Menabem avait693 en effet rapproche ce mot de ilt;)'l,)694 arameen (Dn 2,14) avec le sens 
de "projete", c'est-a-dire: ce qui a ete l'objet d'une deliberation. A cela, Dunash avait695 

oppose un rapprochement avec la racine ilr.o.11 (se vetir, s'envelopper d'un manteau). Il 
objectait a Menabem qu'il existe un lien nature! entre l'epee et le fait d'etre enveloppee 

20 dans un manteau (1 S 21,10), alors qu'il n'en existe pas entre l'epee et le conseil ou le 
projet. Pour defendre leur maitre, les disciples de Menabem pretendirent696 que les 
verbes 'lamed-he' n'ont comme participes passifs que des 'qatfil' et pas des 'mequttal'. 
Il fut facile a Y ehudi ben Sheshet,, disciple de Dunash, de demolir697 cette pretention en 
citant i1~.pr;i1 (Is 53,4) et nit:>:;,r;i (Ez 41,16). Jacob Tam698 accepta l'interpretation de 

25 Dunash, mais voulut rattacher ce sens a une racine C0'.11 a deuxieme radicale faible. 
Joseph Qirni:ii699 objecta que les formes analogues provenant des racines a deuxieme 
radicale faible comme il:;n::ir;i ou ilt;,,::ir;i sont des substantifs et non des participes passifs, 
alors qu'en il~.pr;i le dagesh suffit a indiquer que l'on a affaire a une racine a deuxieme 
radicale forte: ilCl.11. Benjamin de Cantorbery700 mit un point final au debat en notant que 

30 Rashi avait suivi ici l'analyse de Dunash. Notons cependant que les glossaires ACDEF 
donneront comme 2e option l'analyse de Menabem. 

b) Rashi ici est moins preoccupe de refuter Menabem que de s'opposer a certains 
'pöterirn' qui prennent ce mot au sens de r.o,.ll'l;l (= diminution, reduction) parce que la 
lame s'amincit quand on l'affute. Mais c'est une erreur, comme le montre le fait que le 

35 'waw' manque et que le 'tet' porte un dagesh, ce qui indique que le 'mem' n'y est pas 
radical. Confirmant les dires de Rashi, les glossaires D et E donnent comme 3,e sens 
"apetissee" (= dirninuee) en rapprochant ce mot de r.o.pr;i. Ce sens sera adopte par Eliezer 
de Beaugency: "use et reduit, comme la lame par le frequent usage a l'abattoir". Moshe 
ben Sheshet remarque que la meule reduit le fer quand eile l'affute et, pour repondre aux 

40 objections de Rashi, il voit ici un participe passif du qal avec un dagesh excedentaire 
visant a compenser l'absence du 'waw'. Radaq, dans son commentaire, estirne que le 
contexte (vs 15aa) oriente vers le sens de 'affuter' quoiqu'il ne soit pas possible de lui 
trouver une derivation satisfaisante. 

c) Dans ses Shorashim, pourtant, Radaq semble ne mentionner notre forme que 
45 comme pual de ilCl.11. C'est bien, en effet le sens de 'enveloppee' qui domine l'exegese 

691 Sur ce mot, cf. ci-dessus, p. 130,49 a 131,2. 
692 Ici, la plupart des temoins repetent EU ou EUYE et, d'autre part, permutent !es mots acj,aytj v et 
aTO,ßwcn v. Nous suivons le papyrus 967 sur ces deux points. 
693 279* ,27s. 
694 Que tous !es mss de Menal).em lisent avec un 'he' final (et non un 'alef). 
695 100*,9-17. 
696 101, § 52. 
697 33,15 a 34,4. 
698 78s. 
699 Galuy, § 107. 
7oo Ibid. 
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juive medievale, puisqu'on retrouve cette analyse de Dunash adoptee par David ben 
Abraham 7°1, Jacob ben Reuben702, Abulwalid703 (citant comme parallele il~~,;i en Pr 
27,5), Rashi, les glossaires ABCDEF ( comme 1 e option), Joseph Qara, Joseph Qiml)i, 
Mena]Jem de Posquieres, Radaq (Shorashim), Isaie de Trani et Abravanel. 

Q' Choix textuel: 
Remarquons que le mot il~n,;i, aux VSS 14s, a precede 11:l9 wo'? et qu'il suivra 

n:;i97 au vs 33. Cette constatation a amene le «:, certains pöterim (se fondant sur une 
derivation a partir de C!lllr.l), Eliezer de Beaugency, Moshe ben Sheshet, Radaq (en son 

10 commentaire), Castalio, Tremellius et Diodati a interpreter il~.l_l1;l comme s'il s'agissait de 
ill;)rr,i; alors que la plupart des critiques recents l'ont corrige en cette forme. Cependant, 
dans la ligne de la 0, l'analyse proposee par Dunash ben Labrat a convaincu la grande 
majorite des exegetes juifs, puis Münster, les Pasteurs de Geneve et la King James. Si 
eile a eu moins de succes aupres de nos contemporains, c'est peut-etre parce que les 

15 exegetes modernes sont moins experts dans l'entretien des epees que ne l'etait Dunash 
lorsqu'il disait: "ll est connu que tout glaive precieux est enveloppe dans un manteau 
pour que son tranchant demeure etincelant et ne se ternisse pas avant le jour du 
combat". Ce sens possede un bon appui en 1 S 21,10. 

Le fait que ce soit le seul emploi de ilt!lll a l'intensif704 laisse cependant planer un 

20 doute suffisamment marque sur l'authenticite de la le~on du m pour que le comite se soit 
contente de lui attribuer la note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
20aß-b se traduira donc: "Face a toutes leurs portes j'ai place I'epee pillarde. Elle 

25 n'est faite que pour flamboyer, n'est tenue en reserve que pour le carnage!" 

70l II, 385,15s. 
702 Temoignant probablement pour Yefet ben Ely dont Je commentaire, ici, nous manque. 
703 Mustal/Jaq en Opuscu/es, 162. 
704 Mais nolons que Je causatif Iui aussi n'est employe qu'une seule fois (Ps 89,46). 

21,21(16)A '70'-'DiJ {Cl m // exeg: ~? a' O? S «:(?) / assim-ctext: ~? O? «:(?) clav 
,,nn;, 

30 21,21(16)8 'O'\Z)iJ {B) m // exeg: ~ a' OS ([ 

~ Options de nos traductions: 
21 a porte en m: '7'(:;ltQiJ 'O'\Z)iJ 'J(;l'iJ '70'-'DiJ. 
<D Aucune traduction ne parait rendre exactement le premier mot du m. 

35 RSV traduit: "cut sharply", RL: "hau drein", NEB: "be sharpened", TOB: 
"montre-toi tranchante" et J3: "sois affiitee", RSV se fondant sur le ~, la O et la Set J3 
sur le ~; alors que Brockington fait appel au ([ pour fonder une correction en '"TCR;lil. 

J1 donnait: "tourne-toi en arriere" et J2: "en arriere!", disant lire avec des mss: 
'hit'al)ari'. 

40 ® Le 3e mot est traduit "tourne-toi" par J1 et "place-toi" par J3. 
Selon Brockington, NEB conjecture 'r;i(?1il quand eile traduit: "be unsheathed". 
Ce mot est omis par RSV, J2, RL et TOB. RSV se fonde pour cela sur le ~, la 0 

et la S; alors que J2 le considere comme une dittographie du mot suivant. 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel7°5, estimant que le ~ et la O ont tous deux lu pour CD '"TIJl;iil, juge que 

cette correction offrirait un sens aise. Grotius pense plutöt que ces versions se sont 
contentees de considerer le 'alef comme epenthetique et donc n'en ont pas tenu compte. 
En cela, il les approuve. Quant a Michaelis706, n'ayant trouve cette le~on '"TIJDil en 

705 Nota!. 

706 Supplementa, 55. 
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aucun ms de Kennicott, mais y ayant rencontre la variante ',mm,, il prerere retenir cette 
derniere le~on. 

Böttcher, Grätz707, von Orelli, Bertholet, SBOT, EhrlichR, corrigent G) en 
'ilJ~t;liJ et® en 'Q'7PiJ, estimant obtenir ainsi les quatre points cardinaux. Hitzig fait de 

5 meme pour G), mais prerere ajouter a ® le mot T~;J- Keilgarde le ITT intact, estimant 
qu'en ® le complement est sous-entendu. 

La plupart des modernes omettent ® qu'ils considerent comme une ebauche non 
effacee du mot suivant. Parmi ceux-ci, Oort et BH2 ne se prononcent pas sur le sens de 
G), alors que Cornill, Krretzschmar et Cooke l'interpretent comme l'avait fait Grotius. 

10 Mais il est corrige comme l'avait fait Cappel par BH3, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli, 
tandis que Cent et BHS prererent pour ce mot la correction de Böttcher. Quant a 
HSAT34, ils le corrigent en 'hachar1di'. 

NEB a emprunte sa conjecture •r;i~1i1 a Driver708 . 

15 lbJ Les temoins anciens: 
a) Les quatre premiers mots de ce vs sont proteges par des mp dans le ms 

d'Alep. Chacun des trois premiers porte une mp ';, et le 4e une mp tb•',:i j qui, comme le 
precise la mp correspondante en 2 S 14,19, signifie que, seulement en ces deux 
endroits, on trouve une forme se rattachant a ',111otv ecrite sans 'alef. 

20 Malgre cette protection, De Rossi a renco_n.tre pour G) la le~on avec 'resh' (au 
lieu de 'dalet') dans ses mss 2, 409*, 509 et 789. A cela s'ajoutent de fa~on certaine le 
ms Kenn 178 et de fa~on probable les mss Kenn 158, 173 et 297. Nous avons ete a 
meme de contröler quatre de ces huit temoins. Voyons d'abord deux qui ont ete 
presentes comme des temoins sfus: 

25 - Le ms Kenn 178 est le Copenhague hebr 2. C'est une Bible de 1301 dont la 
graphie distingue peu le 'resh' du 'dalet'. Cependant la lecture d'un 'resh' est ici fort 
probable. Mais le fait que ce ms ne fait pas usage du rafe pour assurer la distinction du 
'dalet' non dageshe d'avec le 'resh' rend son temoignage incertain. Ajoutons qu'il 
n'offre pas de mp pour ce mot. 

30 - Le ms De Rossi 2 est une Bible du Xllle siede. Le scribe semble bien avoir 
ecrit un 'resh'. Cependant le vocalisateur, en pla~ant un rafe dessus a montre qu'il 
l'interpretait en 'dalet'. De plus, il offre la mp ?. 

Parmi les 'probables': 
- Le ms Kenn 158 est le ms des Jesuites de Cologne (aujourd'hui: Paris BN 

35 hebr 1-3) datant de 1286. Ici la lecture 'dalet' est plus probable. D'ailleurs, eile est 
confimee par la presence d'un rafe. 11 offre la mp ?. 

- Le ms Kenn 173 est le Copenhague hebr 1 de 1251. La lecture 'resh' y est 
tres probable. Mais un rafe l'a interpretee en 'dalet'. 11 n'offre pas de mp ici. 

Aucun de ces quatre temoignages invoques ne peut donc etre considere comme 
40 certain, puisque nous n'avons jamais rencontre une lettre sans rate dans un contexte ou 

!es 'dalet' non dageshes se distingueraient par la presence d'un rafe. 
Ajoutons que le ms 126 de Kennicott (Da Costa 3) qui omet le mot ® est du 

xve siede et sans aucune autorite. 
b) Le lfl traduit '7'P~iJ 'Q'~v 'lP'iJ '"JIJ~r;Ji1: 8tmrnpEUOU 6~uvou EK 8c~u,iv KUL EI; 

45 E:uwvuµwv, a': ~ ,\..'.::l.S. r<.i.....:n., ...l.:,,,.. ruxo =~m. ~ la O: "exacuere vade 
ad dextram sive ad sinistram" et la 5: -~ ~Cl ·;..i.,.::n, ~-

Quant au cz:, il porte 111~1ei~ ]Q 7o9,~'t!/1 111,;ii,TF~ '?'~P1 '~'7i;ltQ~ selon les mss 
tiberiens, alors que les mss yemenites offrent 'l'Jntvtll a la place du premier mot. 
Rappelons que, dans le vs 20, l'expression du ITT: n:;;i~'? i1~,!l1;l p7;,'7 ;i:1tv~ avait ete 

50 traduite dans le ([ par i11;11~'t!/7 ti~•~titq~ ?tiipr;i'? 71Üt'J~'71'1tq~i. 

707 Psalmen, 143,27. 
708 Ezekiel, 154 oii il corrige une premiere suggestion qu'il avait faite en Problems, 68. 
709 C'est Ja le~on du ms Urbinates 1 et de Ja seconde main du ms Berlin Or fol 2, alors que le ms 
Reuchlin et la 1 e main du ms de Berlin portent 11~'11i1-
710 Selon Je ms Urbinates 1, alors que la plupart des autres temoiIL~ portent ~•7~11 lqlJ. 
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11W Choix textuel: 
Si l'on resume l'histoire des corrections textuelles teile que nous l'avons suivie 

ci-dessus, µois options ont eu tout a tour du succes parmi les critiques. 
a} A la suite de Cappel et en s'inspirant du lfl et de la 0, on a lu '71Jl;liJ auHeu de 

5 '1Q~i;iiJ. A cette correction, on peut d'abord objecter qu'elle n'est appuyee par aucun 
temoin du m, et ensuite qu'ici le lfl a pu deja proceder comme l'ont fait les critiques: lire 
le '1Q~l;liJ de sa Vorlage en '71Jl;liJ en s'inspirant des deux i111J1i1 du debut de ce chant de 
l'epee (vss}4 et 15) qu'il avait deja traduits par o~vvov. 

b) A la suite de Böttcher, d'assez nombreux critiques ont tente de retrouver en 
10 '?'(;ltqiJ 'r:l'ipiJ '19'iJ '1Q~l;liJ les quatre points cardinaux. D'oii le succes qu'a eu sa 

correction en '?'(;ltqiJ 'r:l'7RiJ '19'iJ 'iQ~t;i,'J. Cependant, on peut y objecter d'abord que le 
glaive n'a que deux 'bouches' (= deux tranchants), et donc seulement deux faces. Il est 
donc normal que ne soient mentionnees que deux directions dans lesquelles il frappe. 
On notera ensuite qu'a supposer que l'on veuille mentionner les quatre directions, il 

15 serait assez surprenant que l'on ait commence par 'en arriere'. ll faut souligner enfin 
que le 'dalet' que le m offre en CD y a ete lu deja par le lfl et par la 0, alors que l'on n'a 
aucun indice qu'une version y ait lu un 'resh'. Nous avons d'ailleurs note qu'aucun 
temoin du m ne semble apporter ici un temoignage clair en faveur d'une lei;on avec 
'resh'. 

20 c) La correction qui domine actuellement la critique consiste en une omission de 
® fondee sur le fait que ce mot n'est clairement traduit par aucune des versions. ll 
importe cependant de faire remarquer qu'aucune des versions ne temoigne clairement en 
faveur d'une omission de ce mot. En effet toutes rendent compte ici au moins de la 
presence de quatre elements dans leur Vorlage: Je lfl et la O les traduisent par deux 

25 imperatifs suivis de deux complements directionnels; a' et le ([ ajoutent a cela un autre 
imperatif entre les deux complements directionnels; la 5 offre un imperatif, un 
complement directionnel, un imperatif (qu'elle a harmonise avec le premier) et un autre 
complement directionnel. Aucun de ces modeles de traduction ( qui se retrouvent pour la 
plupart chez des traducteurs plus recents) n'atteste de fai;on claire une Vorlage qui soit 

30 distincte du m. 
En CD le comite a attribue au m la note { C} , estimant devoir tenir compte de 

l'eventualite que le lfl et la O aient eu ici une Vorlage sans 'alef. 
En ®, le m a rei;u du comite quatre { B } et deux { C) . 

35 ~ Interpretation proposee: 
L'epee represente ici la force armee du roi de Babylone. Au vs 19, il a ete dit: 

m;,t/)'?t/) ::17ry '?;;qr:n, c'est-a-dire 'que l'epee se redouble comme troisieme' ou, plus 
clairement: "que l'epee se divise en trois", ce qui fait probablement allusion a la tactique 
de diviser une armee en trois corps pour attaquer de divers cötes simultanement (cf. Jg 

40 7,16; 1 S 11,11; 13,17; Jb 1,17). Ici, il est ordonne a 'l'epee' de se regrouper en un 
seul corps pour faire porter son attaque 'a droite' (c'est-a-dire au sud), puis a gauche 
(c'est-a dire au nord). Le mot •;mm;, est un denominatif de 1n~ (et doit donc etre 
distingue du verbe ;n•). 11 n'est pas connu par ailleurs. ll est cependant tres probable 
qu'il s'agit d'un terme technique de tactique, ce qui est clairement le cas de l'imperatif 

45 'r:l'\t)iJ (cf. 1 R 20,12). 
On pourra donc traduire: "Concentre-toi vers la droite (ou: vers le midi), porte

toi vers la gauche (ou: vers le nord)" 

50 21,25(20) i1"J1~~ {B} m 6' O 5 // facil-synt: a' a' / subst-synt: lfl / paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
Ce vs dit d'abord: "tu traceras un chemin pour que l'epee vienne vers Rabba des 

fils d'Ammön et vers Juda"; cette derniere localisation etant completee par les mots: 
55 i1i1~:l CJ?tD1i':l. 

" . Ces deux derniers mots sont traduits par RSV: "and to Jerusalem the fortified", 
J: "a (112: de) la forteresse de Jerusalem", RL: "zu der festen Stadt Jerusalem" et par 
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TOB: "dans Jerusalem, la ville forte". 
Pour le dernier mot, selon Brockington, NEB lit avec le lß i'T")i:19 quand eile 

traduit: "and to Jerusalem at the heart of it". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel711 avait pense que le lß avait lu ici i'l:;>in::i. 
S'inspirant du l!J, Hitzig corrige en i'T~7p:;i; alors que Cornill, Grätz, HSAT234, 

Bertholet, SBOT, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke et Fohrer 
preferent i'T'.;)in:;i. 

10 Driver712, a partir de l'ak:k:adien •~urru' (=comr), et s'appuyant sur la graphie 
defective de deux mss du ITT, lit i'T")lP au sens de 'in the midst thereof. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Le lß traduit: EV µe:a41 alrrfJs. Driver justifie cette traduction par le rapprochement 

15 qu'il a suggere avec l'akkadien. Blau 713, lui, estirne plus probable que le l!J a interprete 
sa Vorlage en fonction du sens 'in der Mitte stehend' de 'meg_u~~är' en hebreu 
mishnique. 

Le ITT est clairement traduit par 0' 714 (wxupwµEVTJ), la lJ (munitissirnam) et la S 
( r<ru.a::...::,.). 

20 Le ms Barberini attribue a a': TTEpwxfjs et aa': e:v 1ro>..topK[q.. Ce sont des 
facilitations syntaxiques. 

Pour rendre le ITT: i1")1~:;i • ':;'~ri':;i i1")1il',-n~1, le a::, comme souvent, offre une 
paraphrase: J?7:;J J'17P :it:ir;i'? tl?.~1i'r;J l'P~r1 ili1i1'. fl'j"'T-',lJ1 . 

25 I@' Choix textuel: 
Comme Zimmerli l'a fait remarquer, le ITT offre un parallelisme entre deux 

expressions succinctes (Jil;lll-'P n~7 nl' et i1")1~:;i o':;'~ri':;i il")1i1;-n~1), alors que le l!J a 
divise la 2e expression en deux membres (KOl ETTl TT]V 'I ov8a[av et Kal ETTl I Epouao>..riµ 
e:v µfo41 oirrfjs ). Cette division supplementaire a fait eclater le parrallelisme du ITT. 

30 Le comite a attribue au ITT la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
Zirnmerli a vu que "et Jerusalem des Judeens" n'est pas parallele a "Rabbah des 

Ammonites". En effet le mot 'Rabbah' se met ici a l'etat construit, car il est senti comme 
35 'la grande ville de', alors que Jerusalem ne saurait se construire avec un genitif. D'oii 

cette expression qui a ete mal comprise par ceux qui ont interprete n71~:;i comme une 
epithete qualifiant Jerusalem et ont donc sonsidere comme choquante l'absence d'article. 
Mais, contre les teamim715, Luzzatto estirne qu'il faut lier ce participe a il")1i1;-n~1 plutöt 
qu'a O?.tg1i':;l. Lorsque i1")1i1; designe le peuple de Juda, il est normal que ce nom soit 

40 traite comme feminin ainsi qu'on peut le constater en Jr 3,11; 13,19; 14,2 etc. 
On pourra donc traduire: "et Juda retranchee dans Jerusalem". 

711 Nota!. 
712 Notes, 169. 
713 Übersetzer, 97. 
714 Selon le ms Barberini qui ecrit oxupwµEVTJ. 
715 Ainsi qu'il le dit formellement eo son commentaire. 

21,27(22)A '• '7f ti1f!)7 (12) {Al 
45 21,27(22)8 n~·'p {C) ITT lJ (vel meta)/ exeg: S / paraphr: a:: // cor n1;p {C) lß (vel 

meta) 

~ Options de nos traductions: 
Dans 1a main droite du roi de Babylone, il y a un presage concernant Jerusalem. 

50 Ce presage s'exprime en six phrases dont chacune commence par un infinitif introduit 

i 
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par la preposition -';,. La 1 e et la 2e sont: n~-'p ';;9, 11~!;1? '• ',,? 01((1'7- Notons que les 
quatre dernieres sont: p:1 ni~:;i';, il~';,b "J;ltq? t:l'"1,\'tq-';,.l/ 'ti'7,? 01((17 il)l1it;J:;l ';,iR tl'')iJ?-

G) J traduit la prerniere phrase: "pour y placer (Jl: on y mettra) des beliers" et 
TOB: "qu'on place des beliers". 

5 Cette phrase est omise par RSV, RL et NEB. 
® J traduit la 2e phrase: "donner (Jl: on donnera) l'ordre de la tuerie (Jl2: du 

carnage)" et TOB: "qu'on hurle a 1a tuerie". 
RSV traduit: "to open the mouth with a cry", RL: "da soll er den Mund auftun 

mit großem Geschrei" et NEB: "he must raise a shout", RSV et NEB se fondant sur le © 
10 dont Brockington precise qu'il atteste n7;9. 

~ Correcteurs anterieurs: 
G) L'expression '• ',,? 01((17 qui constitue la 1 e phrase se retrouve dans la 4e qui 

ne s'en distingue que par l'ajout du complement tl'"1,\'tq-';,.l/. Pour eviter une pure 
15 repetition, Pagnini a suivi Radaq en traduisant Je 1 er tl'7,? par "duces" et le 2e par 

"arietes". De meme, Hätzer traduit Je 1 er par "Hauptleut" et le 2e par "Wider"; !es 
Predicants de Zurich rendent le 1 er par "kriegsleüt" et le 2e par: "Wyder". De meme, 
Brucioli donne en 1er "i capitani" et en 2e "gli arieti"; Olivetan-Rollet-Estienne en 1er "!es 
capitaines" et en 2e "les bastillons"; la Geneva Bible en 1 er "captains" et en 2e "engines 

20 ofwarre", les Pasteurs de Geneve en 1er "capitaines" et en 2e "beliers", la King James 
en 1 er "captaines" et en 2e "battering rarnmes". Pour Je 1er tl'i,?, Cornill a conjecture 
ti',tq. Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli omettent Ja 1 e phrase Oll ils voient une 
dittographie partielle de la 4e. 

25 ® Cappel a diagnostique que Je © a interverti en Mi:!s !es lettres de ce mot. Cette 
variante a ete adoptee par Houbigant, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH2S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et Zimrnerli. Quant a Cornill, il a conjecture iln:;i. 

JbJ Les temoins anciens: 
30 G) Aucun temoin n'omet Ja 1 e phrase. Seule Ja S varie sa traduction en rendant la 

1 e phrase par i:<Ji'cn. ~ ~~ et la 2e par cn.w.. ,,\\ ...l=cu r(,D<n ~"
® Le © traduit ce mot par tv ßoiJ, la O par "in crede" et la S par mu:.~. 
Le ([ paraphrase: "que l'on ouvre les portes pour qu'entrent par elles !es tueurs". 

35 lfW Choix textuel: 
G) Il n'existe pas d'argument textuel qui permette d'omettre la 1 e phrase. Aussi 

le comite a-t-il attribue ici au ITT 1a note ( A}. 
® L'expression n~-'p 'i19, 11~!;1? ne peut pas signifier: "qu'on hurle a la tuerie" 

(TOB). En effet, il y a une difference entre les expressions '?iR tl'')iJ? (dans la phrase 
40 suivante) et 'il;,i 11~!;1? (ici). La prerniere signifie bien "pousser une clameur", mais la 

seconde signifie "parler". Si l'on comprend ici l'expression au sens de 'donner un 
ordre', on comprendrait mal «donner l'odre du meurtre», car ce terme est impropre 
pour designer des massacres comrnis dans le combat. Mais il faut noter que Je substantif 
mn ne reapparait qu'en Ps 42,11 Oll Je sens de 'meurtre' conviendrait moins bien que 

45 celui de 'broiement'. Quant au verbe mn, son piel, en Ps 62,4, est employe au sens de 
'abattre' un muren: "Allez-vous longtemps vous ruer tous ensemble contre un homme, 
pour l'abattre (1m,qr;,) comme un mur qui penche ou une clöture branlante". On pourrait 
donc comprendre ici le ITT, juste apres que l'on ait apporte !es beliers et avant que l'on ne 
pousse le cri de guerre, au sens de «donner l'ordre d'abattre (les murs)». Trois des 

50 membres du comite ont donc attribue au ITT la note ( C}. 
Cependant le © a re9u des autres membres un ( B} et deux ( C}. En effet, 

quoique cela oblige a creer un hapax n7~, ils ont ete frappes par le fait que l'on trouve 
etroitement lies en Is 42,13: 11'"1~'.-'l~ '.11',: et qu'ici on obtiendrait une structure tout 
aussi parallele entre n7*:;i 'i19, 11~~? et i1P,1il:J::J '?iR tl'')iJ?- Le passage de la le9011 de Ja 
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Vorlage du © a celle de la Vorlage du m aurait eu lieu par une simple metathese 
accidentelle. 

~ Interpretation proposee: 
5 Les six phrases peuvent etre traduites: "Qu'on place des beliers, qu'on donne 

10 

l'ordre d'abattre (ou: du massacre), qu'on eleve la voix pour Je cri de guerre, qu'on 
place des beliers contre les portes, qu'on eleve un remblai, qu'on etablisse un 
terrassement". II faul noter que la succession chronologique, de quelque maniere que 
l'on traduise, n'est pas parfaitement respectee. 

21,28(23) •0? ni)?~!li 'F.~!li {B} m // err-voc: g 0' a' o clav ''? m.11:::irg 'l!i / abr-elus vel 
homtel: © 5 om 

15 ~ Options de nos traductions: 
En 28aa le m porte: D'J'?F.:;i ·~7rg-•9p:;i •p-7 il'.01· 28aß y ajoute •D? ni.\)~IZi 'F.~!li 

que RSV traduit: "they have sworn solemn oaths", J2: "les serments qu'ils ont 
prononces", J3: "on leur avait prete serment", RL: "haben sie doch heilige Eide 
empfangen" et TOB: "on leur a fait une promesse". 

20 Jl et NEB omettent ces trois mots, NEB disant suivre en cela le ©. 

3« Correcteurs anterieurs: 
Dans sa traduction, Michaelis a laisse des points de suspension a la place de 

28aß en notant qu'il ne savait comment traduire ces mots d'une fa9on conforme a la 
25 grarnmaire. Ewald les traduit: "sie Glauben Wochen auf Wochen zu haben" en se 

contentant de corriger en ni.11~tg la vocalisation du deuxieme mot, correction qui a ete 
adoptee par Smend et von Orelli. 

Hitzig corrige les deux premiers mots en ni.119!/i '-l/O!D et Oort en ip!/i il-l/!D. 
Bertholet les corrige tous les trois, en •'?q n-l!r;i!li '-l!l;l!ii; BH3, Eichrodt et Fohrer !es 

30 corrigent en iö;liJ? ni.11~!/i '-!/'.;!IZi~ ; alors que HSAT34, omettant le premier, corrigent en 
tl'il?~ n-!!~!li- Estimant que ces mots incomprehensibles sont en tout cas un ajout, Cornill 
les omet, suivi en cela par HSAT2, SBOT, BH2S, Herrmann, Cooke et Cent. 

h Les temoins anciens: 
35 Ni le ©, ni la 5 ne traduisent 28aß. 

Le ([ a paraphrase le m en 1ii17 IZi'IJll;l il]Q1 716]'1Zit)l. 
Les autres versions vocalisent de fa9on variee le 1 er mot et ont lu ni.11~tg pour le 

2e: 0' 717 et un ajout des recensions origenienne et antiochienne: E ß8oµd(ovTE:s 
E.ß8oµd8as- auTo1s-; a' 718 : E.1TTd E.ß8oµd8Es- aUTOLS' et la 0: "et sabbatorum otium 

40 imitans". 

~ Choix textuel: 
Tous les exegetes ont reconnu que ces mots sont difficiles a interpreter. II est 

donc plus facile d'expliquer que les traducteurs grec et syriaque les aient omis que 
45 d'expliquer pourquoi Je m !es aurait ajoutes. Leur absence dans la Vorlage de ces 

traductions pourrait d'ailleurs peut-etre s'expliquer aussi par un homeoteleuton sur •ry-. 
Le comite a attribue ici a la le1,on du m la note { B } . 

716 Selon !es mss Berlin Or fol 2 et Reuchlin; alors que le ms Urbinates 1 vocalise 1'1Dt11• 
717 Selon le ms Marchalianus. 
718 Selon Je ms Barberini. 
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~ Interpretation proposee: 
Keil et König7 19 comprennent ni.\,:;ltq '/!~t9 comme un superlatif: "les serments 

!es plus sacres". Dans une expression comme ni.tJ~t9 ni.tJ~t9, Ja fonction d'etat construit 
du premier mot ne ressortirait pas assez nettement. C'est pourquoi une forme a 

5 desinence masculine a ete creee pour ce mot, comme l'auteur de ce livre ne craint pas de 
Je faire a l'occasion. Nous avons deja en effet rencontre en 13,20720 une forme 
masculine exceptionnelle tl'tq~. 

La meilleure intetpretation de ces 'serments !es plus sacres' semble etre celle que 
donne Krretzschmar. Il s'agirait des serments de renvoyer !es esclaves hebreux, 

10 serments d'alliance que Sedecias avait fait jurer au peuple, selon Jr 34,8-10. Ces 
serments apparaissaient aux habitants de Jerusalem comme une garantie absolue de 
securite en face des presages recueillis par Nabuchodonosor. 

On pourra donc traduire ce vs: "Ils n'y verront qu'un vain presage, ceux qui ont 
pour eux !es serments !es plus sacres, mais cela rappelle Ja faute de sorte que l'on soit 

15 pris". Le mot 11;1i11 a probablement valeur neutre et designe de fa~on globale le 
comportement des habitants de Jerusalem qui, en enfreignant leurs serments, 
manifestent de fa~on eclatante leur infidelite passee a I' obligation de liberer tous les sept 
ans leurs esclaves hebreux. C'est du moins ce que suggere le vs suivant. 

719 Synt, 176, note 2. 
720 Cf. ci-dessus, p. 88,28-35. 

20 
21,29(24) 'l?.~ {B} m o s // expl: ([ /lit: a3 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir mentionne en 29a "votre crirne", "vos rebellions", "vos peches" et 

25 "vos actions", 29b continue: 1W;)t;ll'l 'l?.~ tl•7:?!i1 1-P-'., Jl 2 traduit cela: "parce que ce 
temoignage est porte contre vous, vous serez chäties", J3: "pour le souvenir qu'on a de 
vous, vous serez captures", NEB: "because you have kept yourselves in my mind, you 
will fall into the enemies' hand by force" et TOB: "et parce que vous avez attire 
l'attention sur vous, vous serez captures a pleine main". 

30 Pour le 3e mot, RSV dit suivre le (13 lorsqu'elle traduit: "because you have come 
to remembrance, you shall be taken in them". RL donne: "ja, weil ihr daran erinnert 
habt, sollt ihr dabei behaftet werden". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Ont suggere de lire ici tliJ'.;1 avec le (13: Hitzig, Smend, Cornill, Bertholet, 

HSAT234, Oort, BH2, Herrmann, Cent et Fohrer. EhrlichR a prefere conjecturer "]~:J. 

h Les temoins anciens: 
Le (13 rend W;)t;ll'l 'l?.~ par EV TOUTOLS- c'tA({iarn0e:. 

40 Le ITT est traduit par a': tv xnpl au>.A11</>1hlae:a8e:, par Ja 0: "manu capiemini" et 
parlaS: ~.\\.\\ "':urCJ. 

Le ([ explicite: "dans la main du roi de Babylone vous serez livres". 

~ Choix textuel: 
45 En 21,16 il avait ete dit de l'epee qu'on I'~ donnee a polir 'l#:;J tver;i';,, c'est-a-dire 

"pour qu'on la prenne en main". En 29,7a, ou l'Egypte sera comparee a un roseau sur 
lequel on s'appuie, il en sera dit: 'l!:li'-';,~ tllJ7 D.\'P-:;i1 fi"11'1 ''l:;,~721 :P tl~;ii;9, c'est-a dire: 
"Pour ceux qui te prennent en main, tute brises et tu leur dechires toute l'epaule". Le 
complement "]:;,~ joint au verbe tv;it;i constitue donc une expression signifiant: 'prendre 

50 en main', 'saisir fermement'. 

721 Ici, le ketib porte 7!l:iJ. 
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Considerant que ce n'est pas par un accident textuel que le ITT et le IO se 
distinguent, le comite a attribue ici au m la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
5 On pourra donc traduire ainsi le vs 29: "C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur 

10 

DIEU: Parce que vous avez rappele votre faute quand vos forfaits se sont devoiles, 
quand vos peches se sont montres en toutes vos actions; parce que vous vous etes 
rappeles au souvenir, vous serez pris en main". 

21,32(27) i1!Q ~? 'n~i-t:J~ {B) ITT// assirn-ctext: IO Hi <r:, O / facil-synt: a' / abr-elus: 5 
om 

~ Options de nos traductions: 
15 Entre un inaccompli (i1~!?Wll!) et une visee d'avenir (1'r:1t:q1 o~~l;l;:t i';,-"1f!/!1! ~:;nl!), 

le ITT insere une phrase a l'accompli: i1!Q ~? 'n~i-t:J~ que Jl2 traduit: "comme il n'y en eut 
jamais de pareille", J3: "comme il n'y en eut pas", NEB: "such ( ... ) as never was 
before" et TOB: "-il n'y en ajamais eu de pareille -" 

Traduisent par un futur: RSV: "there shall not be even a trace of it" et RL: "-
20 aber auch dies wird nicht bleiben-", RSV disant qu'elle conjecture 'a trace' au lieu de 

«this». 

~ Correcteurs anterieurs: 
Lisant dans le IO: oval avTiJ TOLaUTT) EGTal, Hitzig a restitue i1?11'1 n~i i'I? ,;~ 

25 qu'il estirne provenir de i1;i;i' 16 ni~, le~on qu'il adopte, suivi par EhrlichR, et qui 
explique RSV. 

Cornill, Bertholet, HSAT34 et Cent, restituent i1;i;il'1 n~i~ i'I? 'i~ qu'ils adoptent. 
Grätz conjecture i1'i1n 1', ~', n~r t:Jl. Oort conjecture n~r ~', n~r t:Jl. Eichrodt se contente 
de corriger i1:;;t en i1l;i'.;;t; alors que Zirnmerli (a la suite de Moran722) le corrige en i1;i/l'1. 

30 Les mots i1!;;t ~? 'n~i-t:J~ sont omis par Herrmann. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Le IO, tel que l'avaient edite la polyglotte d'Alcala portait ici ov8E aVTT] TOLaUTT) 

foTm. L'edition Aldine ne s'en distinguait que par l'elision ov8'. Ce fut l'edition Sixtine 
35 qui donna oval avTIJ, TOLaUTTJ foTm, l~on qui domina jusqu'a l'edition Tischendorf. 

Et ce fut Rahlfs qui revint a ou8' aÜTT) ToLaUTTJ e:aTm que Ziegler a conserve dans 
l'edition de Göttingen. Maintenant, la decouverte du papyrus 967 a montre le total 
isolement du ms Vaticanus, comme temoin de la le~on oum. Une fois retablie la le~on 
authentique du IO, les propositions de Hitzig et de Cornill se trouvent privees de leur 

40 fondement. 
Selon le ms Barberini, 0' offre ici pour t:J~ sa traduction caracteristique rnt yE. 

Selon Hie, a' traduit la phrase: "et hoc non fuit iste (cuius iudicium est)". 
Selon l'edition Weber, la O a traduit: "et hoc nunc factum est". De fait, c'est bien 

la le~on des mss les plus anciens. Mais l'edition de San Girolamo considere ici "nunc" 
45 comme une faute remontant a l'archetype et la corrige en "non" en se fondant sur Hie et 

sur des temoins recenses dont le plus ancien semble etre le ms Weingartensis de la fin 
du vme siede. Toutes les editions plus anciennes se fondaient sur le texte parisien qui, 
issu de la forme recensee, lisait ici "non". Notons pourtant que le lemme de Hie ("et hoc 
non fiet") fait usage d'un futur, ce qui n'est pas le cas de la 0. 

50 La 5 n'a pas traduit cette phrase. 
Le <r: a traduit: i'I'? t:J:~~DD ~? ]'i? 'l~-

722 Use, 421. 



Ez 21,32(27) 180 

~ Choix textuel: 
Cette phrase a l'accompli a pose des difficultes d'interpretation. Le IB, Hie et le ([ 

ont pris la liberte d'assimiler au contexte en traduisant par un temps futur. Ont traduit 
par un passe: a' (en modifiant le rattachement syntaxique a ce qui suit) et la O (dont 

5 l'archetype a ete deforme). La 5 a prefere omettre 1a phrase. 
Estimant que ces divergences se situaient au niveau des exegeses, le comite a 

attribue au m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
lO Avec HALAT, nous comprenons iTJ.P au sens de 'ruine'. 

Lorsque nous etudierons en Gn 49,10 l'expression 1?'tq 11:~:-•:;, 11/,, nous verrons 
qu'ici la proposition D;Jtl/OiJ ;7-;rq'-' 11::;i-1.p en est la reprise. Ayant compris l~expression 
de Gn 49,10 comme: "jusqu'a ce que vienne celui a qui cela appartient", Ez 21,32 la 
reprend en effet par: "jusqu'a ce que vienne celui a qui appartient le jugement". 

15 Le suffixe du verbe final 1'l'11JJ1 semble bien avoir ici pour antecedent 'le 
jugement' qui precede immediatement. · C'est du moins ce que suggere le parallele de 
23,24b (tl(J'~~iqo:;i 71rp;irq1 o$rqr.i 'oiJ'l.;J? 'fllJl]). 

Dans ce cadre, notre phrase peu~ etre interpretee de deux manieres: 
- ou bien on note sa similitude avec Is 23,13 (il!iJ 11:7 'o.piJ i1J ti'"r~:;,, l"J~ 1 Jn), 

20 compris au sens de : "voici le pays des Chaldeens - il n'y eut jamais de peuple comme 
celui-ci-"; et l'on traduit de meme, avec TOB: "Une ruine, une ruine, une ruine, voila 
ce que j' en ferai - et meme il n'y en eut jamais de pareille - jusqu'a ce que vienne celui a 
qui appartient le jugement et que je le lui confere". 

- ou bien, il s'agit d'une incise introduite par un lecteur (ainsi que le suggerent 
25 Cahen et Krretzschmar) : "- et meme cela n'a pas encore eu lieu -". 

21,33(28) ?'?.07 (B} m 1B O ([ // abr-elus: 5 

30 C(i) Options de nos traductions: 
Le m dit de l'epee qu'elle est p-:r;i 11/97 ?'?.Q? i1~1;9 n:;i~'7 hr;nne, ce que Jl3 

traduit: "est tiree pour le massacre, fourbie pour devorer (J 1: exterminer), pour jeter des 
eclairs (Jl: etinceler)" et TOB: "tu es degainee, polie pour le massacre, pour devorer, 
pour jeter des eclairs". 

35 RSV offre: "is drawn for the slaughter, it is polished to glitter and to flash lik:e 
lightning" disant offrir une conjecture a 1a place du 4e mot qui signifierait «to contain». 

RL traduit: "ist gezückt, daß es schlachten soll; es ist gefegt, daß es töten soll, 
und soll blinken", J2: "est tiree pour le massacre, fourbie pour detruire, pour jeter des 
eclairs" et NEB: "dräwn for slaughter, burnished for destruction, to flash lik:e lightning" 

40 (J2 fonde sur des versions et Brockington fonde sur le 1B une correction du 4e mot en 
i17:;,'7). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant que la 5 a lu ici ';,,';,iT';, (= ad fulgendum), Houbigant adopte cette le~on. 

45 Avec le meme sens, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH3, 
Cent et Eichrodt conjecturent plutöt ?iJQ?- Preferent conjecturer i17:;,'7: Grätz, 
Herrmann, Fohrer et BHS; ou ';,::it,':;,: EhrlichR. Omettent ce mot: HSAT34 et BH2. 

JbJ Les temoins anciens: 
50 Le 1B offre ici: icls avvTe:,\nav. Cela correspond a la traduction TOD avvTEAEam 

qu'il donnera en 23,32 pour le meme mot ';,•:;,;;i'7. Il n'y a donc pas a penser qu'il ait lu 
autre chose en sa Vorlage. La O ("ut interficias") et le ([ (il~~'tl/7) interpretent le m 
comme le feront Abulwalid, Tanbum Yerushalmi, Joseph Qim!).i723 et Joseph Qara. 

723 Zikkaron, 37,6. 
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En traduisant p1;i W97 ?';,,:t';> par le seul mot .1;:ri .. ;:rn", la 5 a voulu echapper a la 
difficulte qu'offre cette sequence. 

11'.W Choix textuel: 
5 Etant donne que la facilitation de la 5 correspond bien a celle dont eile avait use 

dans le vs 32, le comite a attribue ici au m la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
Les glossaires ABCDEF s'accordent pour traduire ici: "a souffrir" en donnant 

10 pour equivalent ,,:io', et divers paralleles (1 R 8„27.64; Jr 6,11; 20,9) qui se rattachent 
a la racine ',1:,. Cette exegese est aussi celle de Eliezer de Beaugency et de Moshe ben 
Sheshet. C'est encore celle que Radaq, dans son commentaire, nous offre en premier 
lieu. 

Cependant, il atteste que son pere Joseph interpretait cette forme comme une 
15 graphie defective pour ,,::;i~iJ?, le qam~ du 'he' exprirnant le 'alef quiescent. Cette 

analyse sera reprise par Buxtort724. On a fait remarquer contre cette interpretation que le 
röle de l'epee est de 'manger' et non de 'faire manger'. C'est ce qui a motive la 
correction de EhrlichR. D'autre part, elle prepare mal p7;i WO? qui suit. Et enfin on 
aiguise un glaive pour qu'il mange; mais quand on le fourbit, c'est pour qu'il etincelle. 

20 , Avant de nous prononcer sur le sens que ce mot a ici, notons qu'il reviendra en 
Ez 23,32 oi't il sera dit d'une coupe profonde et large qu'elle est <,,;,07 ;q17r;i. La, ce mot 
ne peut se rattacher au verbe 'manger', mais il doit se rattacher a 'contenir'. 

Dans ce sens, Schnurrer725, Ewald, Hengstenberg et Smend ont propose de 
comprendre ici "a contenir", c'est-a-dire "autant qu'elle (= l'epee) peut contenir", ou "le 

25 plus possible". Cela suppose que, contre les teamim, on rattache ce mot au precedent. 

30 

On obtient alors: "fourbie le plus possible pour l'eclair (= pour produire des eclairs)". 
De meme en 23,32, "abondance a contenir" signifiera "en aussi grande 

abondance qu'elle (= la coupe) peut contenir", ou "le plus abondarnmentpossible". 

724 Lexicon, 26. 
725 473. 

21,34(29) lt;liM { A) 

~ Options de nos traductions: 
34a presente deux propositions circonstancielles: J.j~ 1709P~ M'i't' '7'? nim,. Puis 

35 34ba offre une proposition infinitive introduite par -7: Cl'~7 '77',J 'iM~-'?t, lOiM 11:!7, 
proposition qui semble parallele a celle que constituaient les trois derniers mots du cas 
precedent. TOB respecte plus ou moins le 7i;tiM du m lorsqu'elle traduit cet ensemble: 
"(tu es degainee ... ) pour trancher le cou des impies, des mechants ( ... ), tandis qu'a ton 
sujet on a des visions illusoires et on predit le mensonge". 

40 RSV traduit: "(a sword is drawn ... ) - while they see for you false visions, 
while they divine lies for you - to be laid on the necks of the unhallowed wicked", J2 : 
"(l'epee est tiree ... ) - pendant que tu as des visions vaines, que tu consultes des 
presages menteurs, - pour egorger les vils crirninels", NEB: "your visions are false, 
your auguries a lie, which bid you bring it down upon the necks of impious and wicked 

45 men". J2 et Brockington disent conjecturer rn;iiM au lieu de '11:i"iM-

~ Correcteurs anterieurs: 
Une le1,on i'Ti;tiM a etc conjecturee ici par Hitzig, Grätz, Bertholet, HSAT234, 

SBOT, EhrlichR, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer. Elle a etc fondee 
50 sur le ms Kenn 150 par Cornill. Knetzschmar a prefere omettre ce mot. 
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ll:n Les temoins anciens: 
Seule la 1e main du ms Kennicott 150 (= Berlin Or fol 2) porte nn~ que le 

vocalisateur a corrige en 1r;i11;. 
Toutes les versions temoignent en faveur du suffixe de la 2e personne726 (a la 

5 seule exception de deux minuscules apparentes du lß: 14 7 et 407 qui y ont omis le 
pronomaE). 

~ Choix textuel: 
Puisqu'il n'y a aucun temoignage textuel formel en faveur d'une variante, le 

10 comite a attribue au m 1a note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Dans cet oracle qui porte sur les Ammonites, 33bß doit etre compris en vocatif, 

comme une apostrophe qui s'adresse a l'epee. C'est egalement sur eile que portent les 
15 trois suffixes de la 2e pers. du sing. au vs 34 et toutes les desinences de la 2e pers. fern. 

sing. des vss suivants (n~1:;iJ au vs 35 ou '7:1!1:1 au vs 37). Les Ammonites semblent 
donc bien, du debut a la finde cet oracle, etre identifies a l'epee. Dans ce· cadre oll 34a 
fait fignre d'incise, le pronom suffixe sur lequel nous discutons ne fait pas de difficulte 
particuliere. La seule particularite notable a signaler est que 35a et 37aa constituent 

20 probablement des sortes d'apartes oll il est parle de l'epee a la troisieme personne: "(va
t-on) la remettre en son fourreau?" et "eile servira d'aliment au feu". 

726 Notons cependant, dans la tradition textuelle de Ja D, deux temoins du texte de l'universite de Paris, 
Je ms de 1a bibliotheque Mazarine et celui de la Sorbome, qui ont deforme "dareris" en "daretis". 

22,3 ,,p {B} m o 5 a: // assirn 24,6.9: lß 

25 

~ Options de nos traductions: 
En 3aß le Seigneur declare, selon le m: i'T!;ll,1 ~i:;i'? i'T?,i~ Cl;! n:;;i~ ,,p, que RSV 

traduit: "a city that sheds blood in the midst ofher, that her time may come", J: "ville 
qui repands le sang au milieu de toi pour faire venir ton heure", RL: "o Stadt, die du das 

30 Blut der Deinen vergießt, damit deine Zeit komme" et TOB: "c'est une ville qui repand 
le sang au milieu d'eile, si bien qu'arrive son temps". 

Selon Brockington, NEB fait appel au lß pour placer '~ avant le 1 er mot: "alas 
for the city that sheds blood within her walls and brings her fate upon herself''. 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pagnini ayant respecte ici les 3e pers. fern. sing. du vs 3, Hätzer avait traduit: "O 

du statt / die du immer der deinen blut vergeust / auff das dein zeit auch kome / und die 
du götzen wider dich selbs machest/ damit du dich verunreynigest", les Predicants: "O 
du statt die du blut vergeussest / das dein zeyt auch komme: unnd die dir götzen machst 

40 / das du dich verunreinigest" et Luther: "O stad, die du der deinen blut vergeussest, auff 
das deine zeit kome, und die du götzen bey dir machest, damit du dich verunreinigst". 

Luzzatto estirne qu'il faut sous-entendre le mot ,;~ avant ,,JJ. Cornill se fonde 
sur le lß et sur le parallele de 24,6 pour inserer ce mot. Il a ete suivi en cela par Oort, 
Krretzschmar, HSAT34, Cooke et Cent; alors que Eichrodt et Zirnmerli inserent un 

45 article avant ,,lJ. BHS hesite entre ces deux corrections. 

ll:n Les temoins anciens: 
Seul le lß insere avant le mot 'ville' une interjection: w TT6Xls. 
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mY Choix textuel: 
Une glose de la patt du 6) (assimilant a 24,6 et a 24,9) est ici plus probable 

qu'une omission de la patt du ITT. 
Considerant qu'il s'agit plutöt ici d'une divergence litteraire que d'une 

5 divergence textuelle, le comite a attribue au ITT la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
11 semble que nous ayons affaire ici plutöt a une maxime qu'a un vocatif: "Une 

ville qui repand le sang au rnilieu d'elle, son temps est sur le point de venir; surtout si, 
10 pour se souiller, eile se couvre d'ordures qu'elle a fabriquees". 

15 

22,4A Mi:;it;11 { C) m s I!: // assim-synt: 6) 0'? o 
22,4B ,.p {B) m 0' // assim-synt: mK-or 6) o 5 I!: n,P. 

C(!) Options de nos traductions: 
4aß dit de la ville coupable et souillee: 'TOilu,J,.p Mi~l;11 T0! '::;l''JP,l:11 ce que J 

traduit: "tu as fait avancer ton heure, tu es arrivee au terme (Jl: compte) de tes annees" 
et TOB: "ainsi tu as fait approcher tonjour, tu es parvenue au terme de tes annees". 

20 RL donne ici: "damit hast du deine Tage herbeigezogen und bewirkt daß deine 
Jahre kommen müssen" et NEB: "you have shortened your days by this and brought the 
end of your years nearer", Brockington disant qu'elle s'est fondee sur le e pour lire 
'M':Jl'll au lieu du 3e mot. 
· · ·- Ces mots sont traduits par RSV: "and you have brought your day near, the 

25 appointed time of your years has come", disant se fonder sur 2 mss, le e, la O, la 5 et le 
I!: pour lire 'the appointed time' au lieu de «until». 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a propose de lire rUJ M':Jn1 au lieu de ,.p Mi~l;IJ, en notant que, pour 

30 n.11, c'est la le~on des mss orientaux727 et de tous les anciens. Bertholet, HSAT34, 
Herrmann, Cent, Fohrer, Zirnmerli et BHS lisent: n,P. 'M':Jn1. Cornill et SBOT corrigent 
les mots Tf.lilt!i-,.!/ Mi~l;11 en 7n.11 'M':Jm, (Cornill notant que l'on trouve 'M:Jm en 3 et 
'M1:Jn1 en 2 mss de Kennicott). Krretzschmar, BH23 et Cooke se contentent de corriger 
,.p enn,P.. 

35 

fl:n Les temoins anciens: 
© Le 6) a traduit Mi:;it;11 par rnl ijyayEs et la O par "et adduxisti". 
Le ms Barberini donne ici pour 0': EV1JTT1VaL Td ETl] aov qui presuppose 

probablement E'!Toh117as que le meme ms attribue a a' en supplement du verbe 
40 precedent. 

La 5 (Ä,-:i>c.) et le I!: (~~) traduisent le m. 
® 
a) Selon la liste du ms Firkovitch, les occidentaux ecrivent et lisent ,.11, alors que 

les orientaux ecrivent n.11 mais lisent ,.11. Ces donnees sont confirmees par la liste finale 
45 de Ben l:layim ( et par une note marginale en Ez 22,4 ), par Norzi et, selon Ginsburg728, 

par les listes des mss Merzbacher, Madrid Bibliotheque Royale, Oxford Bodley 11 et 
London BL Arundel Orient 16. 

Par contre, le ms de Petrograd porte en son texte la l~on ,.11 mais indique en 
marge que les 'babyloniens' lisent n.11, alors que les occidentaux lisent ,.11. Aucun ms 

50 authentiquement babylonien n'est conserve ici. Baer729 fournit ici comrne seules 

727 Ce que Cappel (Critica, 435) avait deja fait remarquer. 
728 / ntroduction, 227, oote 1. 
729 P. 110 oi'l il oe meotioooe d'ailleurs pas sa source. 
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donnees sur les divergences entre les orientaux et les occidentaux celles du ms de 
Petrograd. Pinsker730 estime que les donnees de ce ms sont confirmees par le fait que le 
<t: lisait ici nl). 

De Rossi atteste la lec;on nl) dans le texte de ses mss 304 et 789 qui donnent en 
5 marge le qere il), ce qui appuierait donc plutöt les donnees de la liste de Ben l;layim. 

b) Le IO (Kmp6v), la O (tempus), la 5 ( ru.:::11) et le (t: (J1l,7) traduisent comme s'ils 
avaient lu ici rw.. 

La traduction large de 0' presuppose plutöt la lec;on il,). 

10 ß' Choix textuel: 
® Comme Driver731 l'a fait remarquer, le IO des prophetes traduit encore i.l/ par 

Kmp6s en Is 64,8 oii i.l/7 est rendu par lv Katpl\) et en Jr 11,14 oii ces memes mots 
rendent i.l/:;i. Mais, etant donne qu'un ketib oriental nJ,) semble bien atteste ici, il faut 
admettre comme plus vraisemblable que les versions ont lu ici cette lec;on. 

15 <D Il est difficile de dire si le IO ( et la O qui le suit) attestent ici une forme hifil du 

20 

verbe ou si l'on a seulement affaire a une traduction libre decoulant de l'option prise en 
®. En tout cas l'option du IO et de 1a O semble venir d'un souci d'assirnilation synta
xique a la phrase precedente (souci que nous retrouverons en 22,12). C'est pourquoi, 
en ces deux cas, le comite a retenu la lec;on du m avec deux { B} et quatre { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Le verbe t11i:;i1;11 n'a pas de 'yod' final. Mais Ewald732 a signale en ce livre 

d'autres cas de formes sans 'yod' final dont l'interpretation en 2e pers. fern. sing. ne 
fait pas de doute. C'est le cas de n:;;rr:i en 23,32 et de n;i;Jl'l et n~l'l en 26,14. On traduira 

25 donc ici: "Tu as rendu proches tes derniers jours et tu arrives a ton compte d'annees". 

730 Einleitung, 129. 
731 Problems, 68, note 5. 
732 Lehrbuch, § 191b.2. 

22,12 l;llJP-7 {B} m O <t: // assim-synt: IO 5 

30 ~ Options de nos traductions: 
En une enumeration de crimes, 12a a dit: OJ7~ J.l/97 7;nnP,7 ilJ~ que 12ba fait 

suivre de Pf/ll1'.;1. 'l'.l/1 •p~:;ir;,1 l;llJP-7 n';;t7t11 lt/i). RSV traduit les trois premiers de ces mots: 
"you take interest and increase", J: "tu as pris (Jl2: tu prends) usure et interets", RL: 
"Du nimmst Zinsen und Aufschlag" et TOB: "tu perc;ois des taux usuraires". 

35 Selon Brockington, a la place du 3e mot de 12ba, NEB lit avec le IO 7:;i 1nP,7 
quand elle traduit: "and they have exacted discount and interest on their loans". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Rothstein, en HSAT4, se fondant sur le IO et la 5, a corrige l;IIJI?? en 7:;i TIP,?- Il a 

40 ete suivi en cela par Eichrodt et Fohrer. 

il:n Les temoins anciens: 
12ba est traduit par le IO: TOKov rnl rrA.rnvaaµov 0..aµßcivoaav lv ao( · rnl 

ITTJVTEA.Eaw ITTJVTEA.ELav KaK(as aov TTJV lv KaTaBvvaaTdq.. La traduction en 3e pers. 
45 plur. assimilant a 12a ne concerne donc que le premier verbe. 

La S a etendu l'assirnilation en traduisant aussi la finde 12ba en 3e pers plur.: 
r-G.:;,J~ ~ü ~" . ,::,...::i ~ r:<"lJ<h...C\733 • ,::,...::i ~ r:<<hw;C\. 

La O (accepisti) et le <t: (r;,~•Q~) ont traduit exactement le l;IIJI?? du m. 

733 Le ms 9al et sa famille ~rant ici r<<n.i.:ri"-
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~ Choix textuel: 
Ici comme dans le cas precedent, le lfl assimile a la syntaxe de ce qui precede. La 

5 pousse plus loin encore cette assimilation. 
Le cornite a attribue au m la note { B ) . 

r8l Interpretation proposee: 
RSV, J, RL et TOB ont bien traduit ce passage qui n'offre pas de difficultes 

particulieres. 

22,16 cor •r:i'7m1 { C} bas // theol: CC 0'(?) a' 1 a' lic, m 0'(?) 1;1'7011, lfl a' 2 O 5 clav '1'17011 

C9 Options de nos traductions: 
Selon le m, les vss 14 et 15 offrent une suite de cinq accomplis a la prerniere 

15 personne dont le dernier est en 15b: 7~0 l\J~l;lt,? •pi;ir:,t)l et 16b offrira un accompli a la 
2e personne feminin singulier: il,)il'. '}!r';P N'1:1- Or 16a offre tJ.:il ')'l/7 7;;i 1;17!JJ1 entre ces 
deux phrases, ce que RL traduit: "und du wirst bei den Heiden als verflucht gelten", 
TOB: "tu t'es profanee toi-meme aux yeux des nations" et J3: "tu seras profanee par ta 
faute aux yeux des nations". 

20 RSV traduit: "and I shall be profaned through you in the sight of the nations", 
Jl2: "je serai deshonore par toi aux yeux des nations" et NEB: "I will sift you in the 
sight of the nations". J2 et Brock:ington vocalisent le 1 er mot selon le lfl en '1'1701). 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Michaelis avait corrige ce verbe en 1e personne, mais en traduisant: "(will ich 

dich ... ) zum Erbtheil annehmen". Cela suppose une vocalisation 'l'170l), correction qui a 
ete adoptee par von Orelli et EhrlichM. Ewald et Grätz ont conjecture •r:i9m1; alors que 

· Krretzschmar conjecture: 1;107=?11 et EhrlichR: •r:i'7r:i:;it Luzzatto a remarque que le lfl, 0', 
a', la O et le CC ont lu ici •n'?m1 et que le ([, le comprenant au sens de "je serai profane", 

30 l'a transforme par tiqqun en son contraire: "je serai sanctifie". Sans le citer, Smend 
propose de corriger en •r:i'7m1 au sens de "je serai profane". Cette correction a ete 
adoptee (avec ou sans corrections complementaires) par Cornill, SBOT, HSAT34, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

35 ib Les temoins anciens: 
a) Kennicott a lu •n'?m1 dans son ms 116*. Il s'agit d'une erreur de copiste 

corrigee par le vocalisateur du ms Harley 5509 du XIVe siede. La le<;on authentique du· 
m est certainement 1;17011- Mais elle a pour seul appui externe la le<;on que le ms 
Barberini attribue a 0' (ßEßTJAlJlfh'iCT(l). 

40 b) Tous les autres temoins semblent avoir lu •n'?m1 dont ils ont vocalise le 'nun': 
-ou avec qames: le lfl (ml KaTaKA.l]povoµ{iaw), a' (ml KaTUKA.l]po8oT{iaw), la 

0 (et possidebo) et la 5 (P.~ir<C\). 
-ou av1::c l).ireq: a' (ml mmTpwaw734 arc), une le<;on que Hie attribue a la fois 

a 0' et a la 1 e edition de a' (et contaminabo te) et le CC (W1Rl'.i1411) que Luzzatto a bien 
45 explique. 

~ Choix textuel: 
Etant donne que le nifal a, par lui-meme, le sens reflechi ou le sens passif, 

l'expression 7;;i I;l?pl1 constituerait un pleonasme difficile ajustifier. En revanche, la cle 
50 d'interpretation offerte par Luzzatto est tres efficace pour rendre compte de la situation 

734 Le ms Barberini offre rnmcJTpwow, mais Hie (vuloerabo sive confodiam) et la Syh (:,:::,.M,..:a) 

permettent de corriger son temoignage. 
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textuelle. En effet, si l'on admet comme originelle la le~on 1~ 'D71Jl1 (= et je serai 
profane par toi), on comprend que cette consequence d'une initiative divine (celle de 
disperser les habitants de Jerusalem parmi les nations) ait scandalise la plupart des 
lecteurs qui ont cherche des voies diverses pour lui echapper. II a semble au comite que 

5 nous avions ici un beau cas d'application du facteur 3 (dependance de plusieurs formes 
textuelles a l'egard d'une forme unique plus primitive). On peut en effet classer de la 
maniere suivante les diverses echappatoires qui ont ete choisies: 

1) Leer: a traduit par antiphrase: "et je serai sanctifie par toi"; 
2) Le m (et le 0' du ms Barberini qui se rattache a la meme brauche de la lignee 

10 textuelle protomassoretique) a omis le 'yod' final du verbe et obtenu ainsi: "et tu seras 
profanee par toi"; 

3) Le ©, a' (selon le ms Barberini), la O et la 5 ont vocalise l~ '1'171J~1, obtenant 
"et je vous prendrai pour heritage". 

4) 0' et la 1e edition dea' (selon Hie), ainsi que cr' ont traduit ce verbe (en lui 
15 conservant l'un ou l'autre des deux sens de ';,',n) comme s'il s'agissait d'un qal. 

La le~on l~ 'D71Jl1 etant a l'origine de toutes ces lignes de fuite divergentes, eile a 
re~u du comite quatre { C), alors que la le~on du m en recevait deux { C). 

~ Interpret:Jtion proposee: 
20 Selon Ezechiel, la dispersion d'Israel entraine une profanation du nom du 

Seigneur par Israel parmi les nations (36,20.21.22.23). D'un autre cöte cette meme 
dispersion parmi les nations est une etape necessaire dans la realisation du propos du 
Seigneur d'eliminer l'impurete de son peuple (20,38; 24,13; 36,25.29). C'est pourquoi 
le Seigneur qui, jusqu'ici avait "ramene sa main" "pour que son nom ne filt pas profane 

25 aux yeux des nations" (20,9.14.22) se decide a mettre son ancienne menace (20,23) a 
execution et a disperser son peuple parmi les nations en acceptant de se laisser profaner 
par son peuple aux yeux des nations. 

On pourra donc traduire ainsi les vss 14b-16: "(14b) Moi le SEIGNEUR, j'ai parle 
et j'agirai. (15) Je te disperserai parmi les nations et je te disperserai parmi les pays et 

30 j'eliminerai de toi ton impurete. (16) Et je me laisserai profaner par toi aux yeux des 
nations, mais tu sauras que je suis le SEIGNEUR". 

22,18 99;;, ow;, ,1:il {C) m 0' //transl: a' a' 0 5 er: /lic: © 
35 

~ Options de nos traductions: 
En 18a, le Seigneur a dit de la maison d'lsrael: )'97 ';,~';1~.'11';;! •'.;n•ij, puis il 

explicite le bilan en 18b: 1'.iJ 99;;, o•;ic;, ,1:il 1ir;i:;i 'ni~i.1.7] ';,17:;i1 ';,•7:;i1 nt1;hf o~:p. RL traduit 
cela: "sie alle sind Kupfer, Zinn, Eisen und Blei im Ofen; ja, zu Silbersehlacken sind sie 

40 geworden". 
RSV traduit: "all of them, silver and bronze and tin and iron and lead in the 

furnace, have become dross", Jl: "ils sont tous de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb 
dans un creuset, ce sont du meta! impur" et TOB: "tous, qu'ils fussent de l'argent, du 
bronze, de l'etain, du fer, du plomb, ils sont devenus des scories au milieu du creuset", 

45 ces trois traductions transposant le ~ mot avant le 2e. 
J23 omet le ~ mot, J2 le considerant comme une dittographie du 1e: "ils sont 

tous du cuivre, de l'etain, du fer et (om: J2) du plomb dans une fournaise (J2: un 
creuset): c'est un (J2: du) meta! impur". 

Selon Brockington, au lieu des 7e, 8e et~ mots, NEB lit avec le ©: o•~•c;, 99;,, 
50 quand eile traduit: "(all ... ) their silver alloyed with copper, tin, iron and lead". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill et Fohrer ont omis ,1:; et o•~c;,. Grätz s'est contente de corriger o•~c;, en 

•~•c;,. Se fondant sur Je©, Bertholet omet ,1:;, puis inverse o•~c;, et 99;,, (option a laqueile 
55 EhrlichR ajoute I'omission de lin~). Oort et Krretzschmar, omettent o•~c;,; alors que 

Eichrodt omet 99:;;i. BH2S, Herrmann et Cooke transferent 99;,, avant n!qhl. BH3 ajoute 
a ce transfert l'omission de ,1:;; alors que Cent prefere y ajouter l'omission de o•~c;,. 
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JlJJ Les temoins anciens: 
Pour les cinq derniers mots du m en 18b, le lß offre seulement: iv µlau) 

d.pyvplov civaµEµnyµlvos ECJTL Apres le 2e mot, l'ensemble des temoins de la 
recension origenienne inserent Kciµwov (que les mss Marchalianus et Barberini 

5 attribuent aux 'trois'); seule parmi ces temoins la Syh permutant en outre le 3e et le 4e 
mots 735 . Au lieu de ces 3e et 4e mots, selon le ms Barberini, 6' offre: 'Yl yapTcil8Es 
cipyupwv, a': Kpuµa d.pyvplov et a': aKwp(a d.pyvplov. La O a suivi ce dernier en 
traduisant: "in medio fornacis scoria argenti". 

10 

Pour les 3e et 4e mots, la S donne: r<:nron.=i ~:i et le er:: ~w:;i 736ri';,10;)';,. 

~ Choix textuel: 
Il n'y a pas de motif pour omettre dans le m le mot ,1:.,. Comme Zimmerli l'a 

note, l'expression ,1:il 71t;i:;i est fermement appuyee par sa reprise explicative au vs 22 
(de plus, ,1:il 711;i-'?~ du vs 20 est explique par tl'.;>t{/1,; 711;1-';,~ du vs 19). 

15 La sequence "]9;\l tl'~I;) a ete inversee par le lß. Cela tient au fait qu'ayant traduit en 
18a l'l;l? par civaµEµn yµEvm, il a repris ici cette traduction, de fa~on assez libre. Cette 
sequence a ete traitee par la plupart des autres temoins comme si le premier mot etait a 
l'etat construit. Cependant, 6' en offre une traduction litterale parfaite. 

Estimant que le m est difficile, mais n'a pas de concurrent textuel serieux, le 
20 comite lui a attribue la note ( C} . 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation de la sequence "]9;\l tl'~I;) pose un probleme de syntaxe. Dans ce 

livre on rencontre egalement tl''J.P~iJ tl'7'19 en 40,38 et tl.'?,7:;!. tl'P- tl.'r;i:;i en 4 7 ,4 ou la 
25 traduction la plus naturelle traiterait tl'?'~ et tl~O comme tenant lieu d'etats construits. 

Ici König737 considere "79;\l comme etant une apposition indiquant le materiau 
dont est constitue l'objet qui precede, construction dont il cite plusieurs autres 
exemples. Dans ce sens, on aurait donc ici "des scories d'argent". 

Le Seigneur attendait que son peuple soit de l'argent, mais ils sont devenus des 
30 metaux vulgaires: cuivre, etain, fer et plomb. Ce sont ces memes metaux qui sont 

appeles ici "scories d'argent", c'est-a-dire magma impur dans lequel il y a des traces de 
ce metal precieux. C'est pourquoi le Seigneur va les mettre tous au creuset et les fondre 
au feu de sa colere, "comme on fond l'argent" (vs 22), c'est-a-dire comme l'on fait pour 
degager par fusion I' argent qui est inclus en ce magma. , 

35 Il ne faudrait pas voir ici un traite de metallurgie. Ezechiel ne craint pas de forcer 
les images dont il use. 

735 11 se peu! que sur ce point, comme dans l'ajout de la preposition en ~ eile depende de la 
Peshitta. 
736 Le ms Urbinates 1 ayaot assimile ce mot a. la forme qu'il a en 18a. 
737 Synt § 333k. 

22,24 iili;l~r;i ~? ( C} m a' O S er:// exeg: lß 

40 

~ Options de nos traductions: 
Le prophete doit dire a la terre d'Israel: tl.P,! tl1::;i i'T~~ ~7 ~'P ii"Ji;l~l;l ~? fl~ ~

RSV traduit les quatre premiers mots: "you are a land that is not cleansed" et TOB: 
"qu'elle est une terre qui n'a pas ete purifiee". 

45 J traduit: "tu es une terre (Jl2: un pays) qui n'a re~u ni pluie", RL: "du bist ein 
Land, das nicht beregnet ist" et NEB: "you are like a land on which no rain has fallen". 
Une correction du 3e mot en 'hum~arah' (selon J2) ou ii"'Jt?9i'.1 (selon Brockington) se 
fonde sur le lß. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant, se fondant sur le 1B et sur le parallele ;:rgrq~ M? a corrige il"Ji;tC!lO en 

ilit!IO que Cornill et Zirnmerli adoptent, ainsi que Grätz738 , HSAT234, Krretzschmar, 
EhrlichM, BH23S, Cent et Eichrodt (le vocalisant i17~9 ou i17C?9), Quant a Ewald, 

5 Smend, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort et Fohrer, ils corrigent en ill~or;i. 
Böttcher739, Grätz740, Herrmann et Cooke prererent ill~Otr ou ill~OiJ· 

h Les temoins anciens: 
Pour le m M'fl ilji;tC!lO M?, le 1B offre: TJ ou ßpqoµEVTJ. 

10 C'est le m que les autres temoins traduisent: a' par µ11 Ka0apta0äaa, la V par 
"inmunda", la 5 par r<,::,.,. >d\J~m r-C. et le ([ par M'iJ M;;;10 M7. 

ß" Choix textuel: 
Un accident textuel peut suffire a expliquer le passage de la lei;on lue ici par le lß 

15 (un participe derive de '100) a celle du m. La presence de ;:r~~ M? en 24b semble attester 
qu'il en a bien ete ainsi. Cependant, alors que EhrlichM avait adopte la correction 
d'Houbigant, EhrlichR est revenu a i17i;te!l0 du m pour les motifs suivants: 

a) D'abord la correction ne donne pas au texte un sens acceptable. En effet "tu es 
une terre qui n'a pas rei;u de pluie ni d'ondee au jour du courroux" ne veut pas dire 

20 grand chose, puisque le 'jour du courroux' n'est pas un moment Oll les terres 
s'attendent a recevoir la benediction de la pluie et que, a l'inverse, ce qu'on attend du 
'jour du courroux' est plus qu'une simple privation de pluie. 

b) Un pual de iiTO est bien en place, etant donne qu'en dehors du qal, ce verbe 
fait grand usage de formes intensives (piel et hitpael). Par contre c'est le nifal qui sert de 

25 passif au verbe i'Ol:lil (le qal etant inusite), comme le montre Am 4,7 Oll le nifal i~r;Jl'l 
figure parmi trois emplois du hifil. Or, ici, ill~0-1 serait trop eloigne de illiJC!lO pour que 
le passage d'une forme a l'autre puisse s'expliquer par un simple accident textuel. 

Ehrlich a suggere que, dans le m, ;:rgrq~ M? M'fl est une glose explicative portant 
sur il"Ji;ti!lO M7. Le contenu primitif de ce vs serait donc: "Fils d'homme, dis-lui: 'Tu es 

30 une terre qui n'avait pas ete purifiee au jour oll allait venir le courroux'". Puis les vss 25 
a 29 decrivent les conduites impures des habitants de Jerusalem et les vss 30s concluent: 
"Et j'ai cherche parmi eux un homme qui construisit une clöture et qui se tint sur la 
breche en face de moi en faveur de la terre pour que jene la detruise pas, mais je n'en ai 
pas trouve. Alors j'ai deverse sur eux mon courroux, avec le feu de ma fureur je les ai 

35 extermines, j'ai place leur conduite sur leur tete - oracle du Seigneur DIEU". La glose 
explicative "c'est-a-dire qui n'a pas rei;u de pluie" interprete deja il'Ji;tC!lO M? dans le sens 
que retiendra la traduction du IB, celle-ci ayant eu lieu apres l'insertion de la glose, ainsi 
que l'indique la presence de son contenu en tous les temoins du lß. 

Si cette glose constitue le dernier developpement litteraire de ce passage, la 
40 critique textuelle ne saurait remonter plus haut. La lei;on du m, a la difference de celle du 

lß, a conserve la forme primitive a cöte de cette glose. Aussi, quatre membres du comite 
l'ont retenue avec la note ( C}, alors que deux membres ont attribue cette note a la lei;on 
du lß, estimant qu'elle s'insere mieux dans l'etat actuel du contexte et qu'elle interprete 
il)'JC!lO comme l'interpretait probablement celui qui a insere la glose. 

45 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Tu es une terre qui n'avait pas ete purifiee - qui n'a 

pas rei;u sa pluie - au jour Oll allait venir le courroux". On precisera en note que "qui 
n'a pas rei;u sa pluie" est probablement une glose explicative entree anciennement dans 

50 le texte, mais que l'explication originelle de "qui n'avait pas ete purifiee" est celle que 
donne le contenu des vss 25 a 29. 

738 Emendationes. 
139 Aehrenlese, 37. 
740 Psalmen, 136,32. 
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22,25 ';;t'!P-1 7t/i8 ( C} ITT OS <r: // lit: 1B clav v'~'iV17t/i". 

~ Options de nos traductions: 
Selon le ITT, 25aa expose le premier motif pour lequel cette terre n'a pas re1,u sa 

5 part normale de pluies: i'l~in:;i ';;t'!f:;1.1 7t/i8, ce que TOB traduit: "il y a une conjuration de 
ses prophetes au milieu d'elle". 

J2 et Brockington corrigent selon le 1B les deux premiers mots en •,aser nesreha' 
et les relient a 25aß ('77.[.;I '719 l~i!!i '')tl:;l) pour justifier une correction commune a RSV: 
"herprinces in the midst ofher are like roaring lion tearing the prey", J: "(J12: + dont) 

10 les princes qui t' (Jl2: 1') habitent sont comme un lion rugissant qui dechire sa proie", 
RL: "dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben" et 
NEB: "the princes within her are like lions growling as they tear their prey". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Cappel741 a remarque que le dl a lu ici pour les deux premiers mots: ;;t'~'iV17t/i~. 

20 

Houbigant a adopte la correction de 7t/ip en 7t/itl; alors que Hitzig, Grätz742, Keil, ont 
adopte celle de ;;t'~':;11 en v'"'tQ). Quanta Smend, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Knetzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer 
et Zinunerli, ils adoptent les deux corrections. 

h Les temoins anciens: 
Cappel a bien reconstitue la Vorlage de la le1,on ~s- ol a.cf:rr1youµEVOL du IB. 
Les autres temoins appuient le ITT: 0' avec auaTpocfrr1 TTpocfnJTWV airrfis-, a' avec 

auaTpEµµa ... , a' avec auvwµoata ... , la O avec "coniuratio prophetarum", la S avec 
25 ~ M~ et le <r: avec ~vl~O fl)}'l;l. 

W Choix textuel: 
L'un des membres du comite a adopte pour 7t/ip la le1,on du ITT et pour v'"'iV1 la 

le1,on de la Vorlage du IB, estimant que chacune des deux formes textuelles s'est ecartee 
30 de cette base par un accident textuel, le ITT par une deformation de iV en ::i et 1e 1B par une 

deformation de p en ~- Il est cependant frappant que Friedrich Delitzsch n'ait pas retenu 
notre cas dans sa liste tres copieuse des 'Lese- und Schreibfehler im A.T.'. En effet il 
n'y a aucune similitude entre les lettres qui auraient fait l'objet de confusions. C'est 
pourquoi les cinq autres membres du comite ont considere qu'il s'agissait de la part du 

35 ITT ou du 1B de retouches intentionnelles. ll faut donc respecter dans leur originalite ces 
deux etats litteraires distincts. C'est pourquoi ils ont attribue au ITT la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
Notons qu'en Jr 11,9 une grave infidelite des habitants de Juda et des habitants 

40 de Jerusalem a leur alliance avec 1e Seigneur est qualifiee de 7t/ip (= conjuration) et que 
la denonciation globale de cette conjuration y precede une breve description (vs 10) de 
ce en quoi elle consiste. La le1,on du ITT nous 9ffrirait ici la meme situation. 

Les partisans de la le1,on ;;t'!ft4'1 en Ez 22,25a ont releve que la place normale 
d'une mention des prophetes est au vs 28 ou 1e ITT et le 1B s'accordent pour denoncer leur 

45 pretention d'attribuer au Sejgneur des paroles qui ne viennent pas de lui. De fait, le seul 
parallele caracteristique a Ez 22,25-29 est So 3,3-4 ou sont denoncees les activites des 
chefs de Jerusalem (;;t'lf{l), de ses juges, de ses prophetes et de ses pretres; alors qu'ici, 
selon le IB, nous aurions l'enumeration de ses princes (;;t'~'iV1), de ses pretres, de ses 
chefs (v'lifl) et de ses prophetes auxquels s'ajoute le 'peuple du pays' (fl~v •)}). On ne 

50 peut tirer aucune conclusion d'une simple comparaison entre ces deux enumerations 
qu'il est impossible, en effet, de reduire a un meme schema. La le1,on v'~'t4'1 n'aurait pas 

741 Nota. 
742 Geschichte, 331, note 3 
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de parallele dans l'enumeration de Sophonie. Quant a iJ'~':;q, elle redoublerait la 
presence de ce mot. 

Notons en faveur de la le~on du ITT que 13,1-16 a deja expose largement le 
reproche fait aux prophetes, reproche qui, en 22,28, sera repris de fa~on tres succincte. 

5 Or si l'on analyse de fa~on plus precise 22,25-29 selon le ITT, on y voit une triple 
juxtaposition de causes (les infidelites des temoins du Seigneur a leur mission) et 
d'effets (la violence et l'injustice qui proliferent dans le pays, parrni les chefs, puis dans 
le peuple). Dans cette ligne d'exegese, il faudrait admettre que l'enumeration des 
souillures de Jerusalem commence par une mention de la "conjuration des prophetes" 

10 (25aa), c'est-a-dire de la maniere dont ils se coalisent pour defigurer la parole du 
Seigneur (ce qui sera exp\icite au v~ 26), parce que c'est la cause principale des autres 
souillures, au jugement d'Ezechiel. A cette premiere mention fait suite une enumeration 
des actes de violence et d'injustice qui se commettent dans le pays; ces actes etant 
presentes sans qu'on les attribue a une categorie sociale particuliere (25aß-b). Puis 

15 viennent les crimes specifiques des pretres qui se rattachent tous a la profanation des 
choses saintes (26). Ils sont suivis par une evocation des actes de violence comrnis par 
les chefs (27). Alors vient une breve evocation des crimes specifiques des prophetes qui 
consistent en un abus fait du nom du Seigneur pour authentifier leurs elucubrations 
(28). Ils sont suivis par une courte liste des actes de violence et d'injustice que commet 

20 le peuple du pays (29). 
En tant que presentation globale initiale, on traduira donc ainsi le vs 25: "Une 

conjuration de ses prophetes a lieu au milieu d'elle. Comme un lion rugissant qui 
dechire sa proie on devore les gens, on s'empare des tresors et des richesses, on 
multiplie les veuves au rnilieu d'elle". Les vss 26 a 29 auront pour but d'expliciter le 

25 lien existant entre les crimes des pretres et des prophetes contre l'authenticite de 
l'alliance et les conduites violentes et injustes qui proliferent parrni les chefs et dans le 
peuple. 

30 23,21A 'ch~r;io { C} ITT a' Cl:// facil-synt: m dl D 5 t:l',~D::i, m a' bTalm t:l',~D 
23,218 cor l!l07 { C} D 5 // err-graph vel euphem: ITT dl a' Cl: J.!lD? 

~ Options de nos traductions: 
En 23,21, 7'j1.!l) '1.~ J.P97 7'11 b'1~1;lO nitqJ?:;i 7')1.!l) n(;li n~ '1P;Jl'l) est une 

35 apostrophe du Seigneur a Oholiba. 
G) Le 6e mot n'est traduit selon le ITT par aucune de nos traductions. 
RSV tr.~duit les se, 6e et 7e mots: "when the Egyptians handled you~ bosom", 

RL: "als die Agypter nach deinen Brüsten griffen" et TOB: "quand les Egyptiens 
tripotaient tes seins", RSV disant corriger ce 6e mot selon deux mss et TOB disant se 

40 fonder sur le parallele du vs 3. , 
Jl2 le corrigeait selon 'les versions' pour traduire: "en Egypte, on saisissait ta 

poitrine", NEB: "in Egypt when you let your bosom be pressed". A cela, J3 ajoute une 
sorrection conjecturale du 5e mot en 'be'assöt' selon le vs 3 quand elle traduit: "en 
Egypte, on caressait ton sein". 

45 ® Aucune de nos traductions ne garde la le~on du ITT pour le 8e mot. 
RSV traduit: "and pressed your young breasts", Jl2: "en caressant tes seins ju

veniles", J3: "en portant la main sur ta poitrine juvenile", RL: "und deinen Busen be
tasteten", NEB: "and your breasts fondled" et TOB: "pelotant ta poitrine de jeune fille". 

Pour le 8e mot, RSV dit conjecturer, J3 s'inspire du vs 3 pour lire 'uma'ek'; 
50 alors que Brockington refere NEB a la 5 pour la le~on 7.pr,i7. 

'i Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
La D traduisait 21 b par: "quando subacta sunt in JEgypto ubera tua et confractre 

mammre pubertatis ture". Pour traduire 21 b, la vieille allemande743 avait employe deux 
55 fois le meme substantif: "do dein brust waren under der tate in egypt: und die brust 

743 Kurrelmeyer IX, 333,11-13. 
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deiner keusche wurden zerbrochen". Aussi Hätzer s'est-il contente de: "da man dir in 
Egypten land / deine junge brüstlin zurknötzt hett". A partir de la, les Predicants 
donnent: "do dir deine bulen in Egypten deine brüstlin zertruckt habent". Luther se 
rapproche du ITT avec: "da die jnn Egypten deine brüste begriffen, und deine zitzen 

5 betastet wurden". 
© La traduction "in lEgypto" de la 9 pour b'7~1;l0 avait ete conservee par 

Pagnini. Ont continue encore a traduire 'en Egypte': Hätzer, les Predicants, Luther, 
Brucioli et Vatable744. Ont tenu compte de la preposition JO du ITT: Münster-Jud
Castalio-Tremellius (ab Aegyptijs), Olivetan-Rollet-Estienne-Diodati (par les Egyptiens), 

10 Chäteillon (des Egyptiens), Geneva Bible et King James (by the Egyptians), Diodati 
(dagli Egittij), Arias Montano (ab Aegypto), les Pasteurs (des le pai's d'Egypte). 

® Pagnini a traduit W!'.l? par: "propter compressionem" a quoi correspond chez 
Luther "betastet wurden", chez Brucioli "per", Münster "propter ( . .. libuit fornicari)", 
Olivetan-Estienne "pourtant sont ainsi", Rollet "pour", Vatable745 "ut comprirnerent 

15 sive contunderent", Jud-Castalio-Arias Montano "propter", Chäteillon-Diodati "a cause 
des", Pagnini 1557 "propter compressionem", Geneva Bible "therefore ( .. . are thus)", 
Tremellius "propter subacta", les Pasteurs "a cause des ( ... qui ont este pressees)", 
Diodati "perche erano" et King James "for". 

20 ~ Interventions critiques passees: 
© Pour b:7.~1;l0 ni\!)J?:;l, Hitzig, Ewald2, Smend, von Orelli, EhrlichM 

conjecturent t:l:7~0 t:lt;iii!JJ,l:;i. Geiger746, Cornill, HSAT234, Bertholet, Oort, EhrlichR 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zimmerli font de meme, mais omettent le suffixe 
t:l~. Quant a SBOT et a Krretzschmar, ils fondent sur le © une correction en t:l'iä:o::i. 

25 ® Se referant au vs 3, Houbigant fonde ici sur la 5 et la O une correction en 

30 

7JJD? que Geiger747 , Smend, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke adoptent en 
vocalisant 1-P.Q? ou 7.pr;i'?, HSAT2, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, 
EhrlichR, Zirnmerli vocalisent 7.lll~?, tandis que Grätz748 et Cornill ne vocalisent pas. 
Luzzatto, lui, estirne qu'il faut comprendre JJJD? comme si c'etait 7JJ0'?. 

f.l:n Les temoins anciens: 
© Kennicott a trouve t:l'iä:D:l en son ms 30 et t:l'iä:D en son ms 28749 auquel 

s'associe le ms De Rossi 737* et une citation dans le Talmud Babli750. 

Le © traduit: EV Al yuTTT!p, la O: "in Aegypto" et la 5: .;,,~. 
35 Selon le ms Barberini, a' traduit: A'(yvTTTov et o': a.TT' AlyuTTTou. 

40 

Le a:, comme o', appuie le ITT avec: t:l'1~1;lr;i. 
® Pour WO?, le © offre: oü ou dcp' oü (selon le papyrus 967). 
Le ITT rer;oit l'appui clair de o' (EVEKEV) et du a: (?'-=p). 
La O donne: "(quando ... sunt ... ) et confractre" et la 5 7s1=~r<". 

~ Choix textuel: 
© Les facilitations "en Egypte" ou "les Egyptiens" s'ecartent en deux sens 

differents de la 'lectio difficilior' t:l'.7~1;lD que o' et le a: appuient de far;on caracteristique. 
Le comite a choisi cette derniere avec la note { C) . 

45 ® Ici c'est la situation inverse. JJJD? figure en effet 35 fois dans le ITT d'Ezechiel 
alors que 7JJ0', n'y figure pas. Etant donne que 1 et 7 se confondent aisement ( comme 

744 Rien, daos les notes de Bertin, n'indique que Vatable ait retouche Pagoini sur ce point. 
745 Selon Ja reportatio de Bertin. 
746 397. 
747 396. 
748 Psalmen, 129, 14. 
749 Manuscrit sans massore avec une traduction latine interlineaire et le Pater Noster en hebreu. 
750 Nidda 48a. 
751 Le ms 12al ayani ici ,m'i:mlr<"' 
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d'ailleurs deja le 'kaf et 1e 'nun' de l'ecriture ancienne), i1 est fort possible qu'un 
glissement ait eu lieu de la le~on rare vers la le~on courante. II est vraisemblable que la S 
a bien lu ici 7.llr.:i'? dans sa Vorlage. En effet, eile ne reemploie qu'une seule,fois dans les 
livres des Prophetes le verbe .m"cr.i dont elle fait usage ici, et c'est en Ez 23,3 oi't i1 

5 traduit justement llli.l. Quant a la 0, elle est moins stable dans ses correspondants, mais 
au vs 3 eile traduit ,:i,!1b et ,tell par "subacta sunt" et "fractre sunt", alors qu'ici oi't elle a 
traduit ni!v,\l:;;t par "subacta sunt", eile donne pour ce qu'elle a probablement lu comme 
7.llr.:i'?: "et confractre". Ajoutons que la vocalisation de ni!v.\':;;t en qal semble indiquer dans 
1a tradition massoretique une tendance a eviter la crudite des expressions de ce contexte. 

10 On comprendrait donc bien pourquoi, parmi divers mss du texte protomassoretique, 
ceux qui ont standardise le texte consonnantique aient fait le choix d'un temoin oi't, par 
accident - accident anterieur a la traduction du lB -, Jlli.l'? avait pris la place de 7llr.:i'?. 
Pour ces motifs, quatre membres du comite ont choisi la le~on 7:t19';, avec la note { C}, 
alors que les deux autres attribuaient la meme note au ITT. 

15 

20 

~ Interpretation proposee: , 
On pourra traduire 21 b: "lorsque, des l'Egypte, on carressait ta poitrine en 

pressant tes seins juveniles". 

23,23 tl'~r,p, {B} ITT lB O ([ // err-graph: S clav tl'77p1 

~ Options de nos traductions: 
tJ'.°?:P tl'\;l1tl ';;!:;i'7 tl'~np, 'm!,i'?W tl~'.;? b•~11;:n nir;i;i ,9rj ''.)111:;;t caracterise en 23b les 

25 guerriers mesopotamiens. Du 6e au 1 oe mot, J 12 traduisent: "tous capitaines et cavaliers 
renommes", J3: "tous ecuyers renommes et habiles cavaliers", RL: "Ritter und Edle, die 
alle auf Rossen reiten" et TOB: "ecuyers, dignitaires, tous montant des chevaux". 

Se referant aux vss 6 et 12, RSV traduit: "officers and warriors, all of them rid
ing on horses" et NEB, selon Brockington, se refere aux vss 5 et 12 pour corriger le 7e 

30 mot en tl':;!'7p, quand elle traduit: "commanders and staff officers, riding on horseback". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Smend, Grätz752, Ehrlich, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et BHS, se 

referant aux vss 5 et 12, ont corrige ici tJ'~np, en tJ':;li,p,. Cornill, von Orelli, 
35 Bertholet, Oort et HSAT34, a !'inverse, ont corrige aux vss 5 et 12, tl':;li,p en tl'~np. 

Toy753 conjecture tl':;11 dans les trois endroits; alors que Haupt754 et Krretzschmar y 
conjecturent tl'717p. 

h Les temoins anciens: 
40 Le ITT est appuye ici par le lB (rnl ovoµaarnus-), 1a o (et nominatos) et le a: 

(]'l'Q(, 755). 

Quant a la 5, elle offre ici pour tl'~np, b•t!i'?W les mots ;:u::i~ r<~oi't l'on 
reconnait le 'qof et le 'resh', mais qui sont hors contexte. 

752 Psalmen, 129,26. 
753 EuSBOT. 
754 Eu note, ibidem. 
755 Celle le~on de Sperberest confumee par Je ms Urbinates 1 et par Ja 2e main du ms Berlin Or fol 2. 
Parmi !es editions anterieures a Sperber, cette le~ou est douuee par Ja polyglotte d'Anvers, alors que 
l'editiou de Felix de Prato, celle de Ben l:layim, celle de Ja polyglotte de Loudres et celle des Miqraot 

Gedolot porteut poro qui est appuye par Ja 1 e maiu du ms Berlin Or fol 2. 
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~ Choix textuel: 
HALAT garde le m aussi bien756 pour • ':;iiip (des vss 5 et 12) ou il voit, au 

sens de 'kampftüchtig', un emprunt fait a l'arameen; que757 pour •'tmp (ici) ou il 
interprete: 'hochangesehen'. Zimmerli, a qui il emprunte ce sens, en notant la similitude 

5 des contextes aux vss 5, 12 et 23, estimait que la forme •'~np constitue ici, par rapport 
a • ':;iiip une variation libre. En effet, il n'y a pas assez de similitude entre le 'alef et le 
'bet' pour qu'on puisse penser a un pur accident graphique. 

Si on les analyse avec plus de precision, ces contextes analogues ne sont 
d'ailleurs pas identiques. En effet, en 5 et en 12, • ':;iiip precede immediatement 'tzi:;i'? 

10 qui n'apparait pas en 23. Et en 23, • '~1,p est coordonne a • 'tzi'?~ qui n'apparait ni en 5, 
ni en 12. 

15 

Bien que le m ait ici de tres forts appuis textuels, le comite, en ne lui attribuant 
que la note (B}, a voulu tenir compte du fait que la Vorlage de la S en differait 
probablement. 

~ Interpretation proposee: 
Rappelons qu'en 2 S 23,8C758 nous avons reconnu a • 'tli''?~ le sens 9e 

'guerriers appartenant a un corps d'elite'. Cela nous donne ici pour notre mot en Ez 
23,23b un excellent contexte: "tous jeunes gens attrayants, gouverneurs et prefets; 

20 guerriers d'elite et notables, tous habiles cavaliers". 

756 P. 1063b. 
757 P. 1055a. 
758 CTl, 312s. 

23,24 cor ]::!iJ (D} OS ([ // assim J~h: m J~h / assim 26,7: lfi clav Ji!l~O 

25 ~ Options de nos traductions: 
En 24aa il est annonce a Oholiba: • 'l;l.P '?pp:;i1 ''?i?Jl :i;rJ J~:i T?-V 1191 ou aucune 

de nos traductions n'a pu rendre compte du 3e mot du m. 
RL traduit: "und sie werden über dich kommen, gerüstet mit Rossen und Wagen 

und mit viel Kriegsvolk" et NEB: "they will come against you with war-horses, with 
30 chariots and wagons, with a host drawn from the nations", Brockington precisant 

qu'elle lit J~h avec quelques mss. 
Se fondant toutes sur le lfi, RSV traduit: "And they shall come against you from 

the north with chariots and wagons and a host of peoples", Jl2: "et ils s'avanceront 
contre toi du nord, chars et chariots, a la tele d'une multitude de peuples", J3: "Du nord 

35 viendront contre toi chars et chariots, avec un rassemblement de peuples" et TOB: "alors 
viendront contre toi, du nord, chars et vehicules: des peuples coalises". 

~ Histoire de l'exegese au XVIe siede: 
La O avait traduit ''?tn, :i:;n ]~:,· par "instructi curru et rota" que la vieille 

40 allemande759 avait d'abord traduit760 par "in eim beraiten wagen", corrige par Zainer en 
"underwisen in dem wagen und in dem rad". Hätzer traduit: "mit hauffen [ ... ]mit eyrn 
reysigen zeug", les Predicants se contentent de "mit reüteren und mitt wägnen". Luther 
donne en 1532: "mit reissigem zeuge" qu'il a corrige ensuite dans son exemplaire par 
"gerust mit wagen und redern761". Pagnini avait traduit en "in rhedis, curribus, & 

45 rotis". En effet, Reuchlin762 avait traduit ]::!i1 par "rheda". Brucioli donne: "in carrette, 
carri, & ruote", Olivetan-Estienne: "avec charrettes / chariotz & chars" (Rollet: & 
roues), Münster: "cum rhedis, curribus, rotis", Jud: "rhedis, curribus, vehiculis", 

759 Kurrelmeyer IX, 333,22. 
760 Dans une syntaxe tres libre. 
761 A partir dela 2e edition de 1541, cette correction est passee dans le texte. Mais, dans la plupart des 
editions, 'redern' a ete deforme eo 'reutern'. 
762 143. 



Ez 23,24 194 

Castalio: "rhedis, quadrigis, curribus", Chäteillon: "avec charrettes, chars, e chariots", 
Geneva B ible: "with charettes, waggens, and wheles", Arias Montano: "rheda, currus, 
& rota", Tremellius: "plaustris, curribus, & chiramaxiis", les Pasteurs: "avec chars, 
chariots, & charrettes", Diodati: "con carri, con carrette, e con ruote", King James: 

5 "with charets, wagons and wheeles", Diodati: "avec chars, chariots, & roues". Donc 
Luther semble seul a avoir suivi la 0, en traduisant J~h par "gerust mit", tous les autres 
traducteurs, a la suite de Reuchlin, ayant vu 1a un type de charriot. 

~ Interventions critiques passees: 
10 Houbigant, Cornill, Grätz, Oort, BH3, Eichrodt, Fohrer, corrigent en )1!:l~r:l 

15 

estimant que c'est ce que le IO a lu ici. Drederlein, Ewaldl corrigent en ]~h. Hitzig 
vocalise ]~Q- Böttcher, Smend, von Orelli, Kra:tzschmar, Herrmann, Cent, conjecturent 
Jir:lQ que Cooke prefere vocaliser en accusatif Jir:lQ. Ben Yehuda763 et Reider764 
con jecturent J~IJ. 

$JJ Les temoins anciens: 
De Rossi signale une le~on avec '!).et' en 2 de ses mss (et la premiere main de 4 

autres) ainsi que dans 6 mss de Kennicott (et la premiere main d'un autre).Cette le~on 
est donnee aussi par de nombreuses editions de Venise a partir de 1551. Il signale aussi 

20 r~n en un de ses rnss (et la 1e main de deux. autres). Kennicott a releve aussi 10111 en un 
de ses mss765 et p;n en un autre766. Dans l'edition Ben l:layirn, ainsi que dans les mss 
du Caire et d'Alep, une mp entend proteger la forme J~h en la signalant comme hapax. 

Le IO offre ici ehr<'> ßoppii. Il s'est inspire de Ji!:l~O qu'il traduira ainsi dans le 
parallele de 26, 7, parallele dont le mot 010::;i a guide ici la conjecture de Ben Y ehuda. 

25 La O (instructi), la 5 (-.,+U~ ,c.) et le <C (l\t! '~Q'.:;l) interpretent le texte conson-
nantique du m qu'ils ont probablement, comme nous le verrons, vocalise J~Q-

e&, Histoire de I'exegese juive medievale: 
Dunash ben Labrat 767 reproche a Menal).em ben Saruq768 de voir 1a un 

30 synonyme de il~~, alors que ce substantif vient ensuite dans le meme verset. Il s'agit 
bien d'un substantif et non d'un participe, parce que la 2e syllabe est vocalisee segol; 
mais ce doit etre une autre arme de guerre. Abulwalid769 dit que c'est la ~ 1_;770; c'est 

un type d'arme, selon l'avis du targum. Opteront pour ce sens d'une arme: Judah ihn 
Balaam, Joseph Qara, Jacob Tarn, Parl).on, Radaq771 , Tanl).um Yerushalmi (2e sens), 

35 les glossaires B1C2D2E2 (traduisant "targe") et lsa1e de Trani. 
David ben Abraham772 disant que certains en font une designation generique, 

rapporte que certains autres disent que ce mot est comme J~h'.:;l en 1s 49,22 avec 
permutation du il et dun. Il estirne que cela signifierait donc la force, de meme que les 
hebreux se servent de 'bras' pour signifier la force, ainsi "j'ai brise le bras de Pharaon" 

40 en Ez 30,21. Opteront pour 'bras', en precisant souvent que c'est au sens de 'force 
armee': Joseph Qirnl).i773, Menal:tem de Posquieres (se referant a Ne 5,13), Moshe ben 

763 1166, note 2. 
764 Contributions, 91. 
765 Le ms Oxford Hunting 12 dont le vocalisateur a biffe ce mot eo ecrivant eo marge la forme 
normale avec sa mp ';. 
766 Son ms 96 dont nous avons deja parle ci-dessus, p. 130,17s. 
767 80*,1-11. 
768 320*,19. 
769 U,ul, 180, note 71, selon Je ms de Rouen. 
770 Dozy (I, 576b ), citant ce passage d'Abulwalid, dit ne pas connaitre ce mot. 
771 Eo ses Shorashim; alors que, dans son commentaire, il y voyait d'abord une espece de chars, ce qui, 
a travers Reuchlin, influenfa la plupart des traducteurs du XVIe siecle. 
772 1, 451,4-7. 
773 Galuy, 37. 
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Sheshet, Tanl:mm Yerushalmi (ler sens) et Abravanel. 
Rashi se fonde sur le ([ de t:Jl'J~'n (Nb 33,55) pour donner le sens de 'armees 

campees alentour', ce q~i est donne par les glossaires ß2C1D1El (traduisant "host") et 
AF (traduisant "fouc"). Eliezer de Beaugency tire de Nb 33,55 le sens de "poignant". 

5 ~elon Joseph ibn Kaspi774, il s'agirait d'une espece de combattants. 
Etant donne la sirnilitude de la vocalisation entre l~h et l~h, il est fort possible 

que la 2e exegese rapportee par David ben Abraham (avec permutation irnplicite du 'he' 
et du 'bet') correspond a la visee des vocalisateurs, en irnpliquant un sebir l~h. 

10 ~ Choix lextuel: 
Hitzig a note que le mot J~il ne peut pas etre sujet du verbe 1~:;11, parce que ce 

mot est en une position parallele a celle de ',;:ip:;11. 11 estirne donc que, par rapport aux 
deux: substantifs '',im :i:;;i:) qui le suivent irnmediatement, ce mot doit avoir une fonction 
analogue a celle de la preposition -:;l, c'est-a-dire probablement celle d'un infinitif absolu 

15 a valeur adverbiale775 regissant ces deux substantifs. Etant donne qu'il n'existe pas de 
racine l~il, il faudra y voir un infinitifhifil d'une racine J1~ ou p~. 

On peut donc conclure: 
a) qu'il faut eviter de suivre le 1B qui assirnile a Ji~!$Q de 26,7, 
b) qu'il ne faut pas confondre ce mot avec J~h (comme les vocalisateurs l'ont 

20 fait) parce qu'un substantif a valeur de sujet n'est pas en place ici, 
c) que le 'he' doit etre une preformante d'infinitif absolu hifil avec une valeur 

quasi-adverbiale regissant les deux substantifs qui le suivent, 
d) que la vocalisation la plus vraisemblable est J~iJ, derivant de p~ ou mieux de 

p~ II au sens de 'proteger, defendre', sens que HALAT donne a cette racine a laquelle 
25 il):;l (= grand bouclier) se rattache, 

e) que, pour le sens, il faut s'inspirer de la O "instructi", de la S (~,-:r., :c.), du 
([ (~~•t 'l~r;i:;i), de Luther (gerust) et de Keil: (mit Waffenrüstung). 

Pour ces motifs, la le~on J~iJ a re~u du comite 3 { C) et 3 { D). 

30 ~ Interpretation proposee: 
On peut donc traduire: "en grand arroi de (ou: equipes de) chars et de charrois", 

774 Shorashot, 97a. 
775 Cf. Ewald, Lehrbuch § 280a et König, Syntax § 402c-d. 

23,33 '~71il1'1 { B) ITT IB(?) 0 5 ([ // lit: IB(?) 

35 

~ Options de nos traductions: 
En 33a le Seigneur dit a Oholiba: '~7.r;ir:i Ji~:1 Jil~ que RSV traduit: "you will be 

filled with drunkenness and sorrow", J: "tu seras remplie d'ivresse et de douleur", RL: 
"du mußt dich mit starkem Trank und Jammer volltrinken" et TOB: "d'ivresse et 

40 d'affliction tu seras remplie", 
Selon Brockington, NEB corrige le 3e mot en ~'7.r;ir:i quand eile traduit: "it will be 

füll of drunkenness and grief'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Ayant corrige Jii:;>tp en Jii'.lltp, Cornill corrige ensuite •~7r;ir:i en ~'7.r;ir:i. Dans ces 

deux corrections, il est suivi par Bertholet, Oort (vocalisant ~'7r;ii:i), Krretzschmar, BH3, 
Cent, Eichrodt et Fohrer; alors que EhrlichR, Cooke et BHS n'ont que la premiere, 

(l:n Les temoins anciens: 
50 Jusqu'en 1938, tous les temoins textuels connus appuyaient le ITT: le 1B avec 

TIA.l]<Jlh'jCT(], la O avec "repleberis", la 5 avec ~<h et le ([ avec J'7r,it:,r:i. 
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Cependant, le papyrus 967 a ete le premier et Je seul a offrir ici la le9on 
TTA.TJu0iJu1:Tm qui correspond a la conjecture de Cornill. Mais il faut noter aussi une 
autre le9on propre de 967: celui-ci, au vs 32, au lieu de TO TTA.rnvci(.'ov donne: foTm 
TTArnvci(.'ov, le9on qui se rapproche du ITT (dont eile traduit il:i;Jl'l) en meme temps qu'elle 

5 prepare TTATJU0TJO"ETm. Rappelons que, au vs 32, le II} se distingue encore du m par le 
fait que rien n'y correspond a l.l/~71 pf;t~?-

ll'.§> Choix textuel: 
En Jr 13,13 il est dit de personnes qu'elles sont remplies de Ji7~!!i, c'est-a-dire 

10 d'ivresse, alors qu'il serait moins nature! de Je dire d'une coupe. Ici, Zimmerli interprete 
Jtl ji"")~~ comrne un zeugma, au sens de "une ivresse qui apporte la tristesse". 

Etant donne que dans !es vss 32b et 33a, !es options specifiques du II} (que ce 
soit sous la forme textuelle du ms Vaticanus ou sous celle du papyrus 967) se 
distinguent en tout cas de celles du ITT au niveau litteraire plutöt que textuel, le cornite a 

15 attribue a la le9on '~].r;il'l la note ( B ) . 

20 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire: "Tu seras remplie d'une ivresse triste. C'est une coupe de 

desolation et de consternation, la coupe de ta sreur Samarie". 

23,34 'Q"}~r;, iJ'[/,17r:rn~1 {BI ITT 0'a'u' O //paraphr: 11: /usu: 511} 

~ Options de nos traductions: 
25 II est dit a Oholiba qu'apres avoir vide la coupe, 'Q"}~l;l iJ'[/,17r:rn~1, ce que J2 

traduit: "puis on la brisera en morceaux", J3: "puis tu en mordras les morceaux", RL: 
"(mußt du ... ) danach die Scherben ausschlürfen", NEB: "then you will chew it in 
pieces" et TOB: "tu la briseras de tes dents, et de ses tessons ... " en indiquant que le 
sens litteral est: «ses tessons tu rongeras». 

30 RSV donne ici: "(you shall ... ) and pluck out your hair" en se referant a 1a 5, 
alors que le ITT signifierait «gnaw its sherds». 

J1 omettait ces trois mots comrne inintelligibles. 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Grätz s'est inspire en partie de la 5 lorsqu'il a conjecture: 'l"ll19l;1 7Jl/iQ que BH3 a 

adopte. Cent a tire de la 5 'se<arek tigr<i'. 

il:n Les temoins anciens: 
Le m a ici l'appui de a'u'6' a qui le ms Barberini attribue Kal TU Ö<JTpaKa airroD 

40 KaTaTpw/;ELs- tilS- ÖO-Trn776 et de la O (et fragmenta eius devorabis). 

45 

Le 11: (]'?~P-l'l ilQ1J.p71en1:1) a paraphrase le m. 
La 5 traduit ces trois mots par: ~~ P.~"; alors que le II} les traduit, ainsi 

que M'~r,11 qui les precede et 'pmr;, 7'1~1 qui les suit, par: KOL TUS- EOPTUS- Kal TUS
vouµT]vlas- airrijs- ctTTOOTpE(jsW. 

ll'.§> Choix textuel: 
Cette phrase et la suivante donnent une image cruelle du comportement d'une 

femrne ivre et desesperee. Ils ont un puissant relief; alors que le 11: !es a paraphrases de 
fa9on abstraite, que la 5 !es a remplaces par un rite classique de deuil et le II} par un lieu 

50 comrnun inspire de Is 1,13-15 ou se retrouvent vouµT]vlas-, EOpTUS- et ctTTOUTpE(jsw. 
Estimant que le m n'a pas ici de rival serieux, le comite lui a attribue 1a note (B). 

776 Ziegler a tort de vouloir omettre !es deux derniers mots qui completent Ja traduction etymologique 
du verbe. ll est d'ailleurs tres vraisemblable que cette traduction n'appartient pas aux 'trois' en sa totalite. 
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~ Interpretation proposee: 
On traduira donc 34a: "Tu la boiras, tu l'epuiseras, tu en rongeras les tessons et 

tu t'en dechireras les seins". 

23,37 il':;i:;,~'7 (B} m 0'a'o' O //paraphr: <!: / usu: !!J 5 clav t:Jil:J, 

~ Options de nos lraductions: 
Parlant d'Ohola et d'Oholiba, le Seigneur dit qu'elles ont commis l'adultere avec 

10 leurs idoles (1iJ'';>1',rn~), puis il ajoute: il':;i:;i~';, t:liJ? ;;•;:i;m ,,-n';>,: i\Q!:! )iJ'~:;t-n~ t:l)l, ce 
que RSV traduit: "and they have even offered up to them for food the sons whom they 
had borne to me", RL: "und wie sie ihnen noch dazu ihre Kinder, die sie mir geboren 
hatten, zum Fraß darbrachten", NEB: "and offered my children to them for food, the 
children they had borne me" et TOB: "et meme elles leur ont fait manger les fils qu'elles 

15 m'avaient enfantes". 
J3 disant corriger avec la 5 «pour elles» en 'par le feu', J traduit: "Quant aux 

enfants qu'elles m'avaient enfantes, elles les ont fait passer par le feu pour les 
consumer". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 

25 

Ni J1 ni J2 n'eprouvaient le besoin de motiver par une correction textuelle leur 
traduction inexacte que J3 a motivee par une note inexacte. En effet, ce n'est pas a la 
place de "pour elles" que le !!Jet la 5 lisent "par le feu", mais c'est a la place de "pour les 
consumer". 

h Les temoins anciens: 
Voici en effet ce qui correspond dans !es divers temoins a il':;i:;,~'7 t:liJ? n•~: 
dans le !!J: 8L1't"Yayov auToiS 8t' Eµ1Tupwv777, (a'o'0', selon le ms Barberini, tra

duisant il':;i:;i~'? par ds ßpwow), 
30 dans la 5: r<i<:u.:::i ~~ """'IDClr<°, 

dans la O: "obtulerunt eis ad devorandum". 
dans le <!:: J1J'71Ei';> Jii1'7 n:;i~~-

~ Choix texluel: 
35 L'expression du ITT est rare. Pour designer !es sacrifices d'enfants, le hifil de ;:u, 

se rencontre 12 fois dans la Bible. Mais c'est le seul cas ou il a pour complement il':;i:;,~'7; 
alors qu'il a 7 fois t!i~:;i pour complement. On comprend donc que la Vorlage du !!Jet de 
la 5 ait assirnile ici a 1~ forme usuelle. Quant au complement t:liJ?, quoique ce soit une 
construction propre a Ezechiel (ou il revient en ce contexte en 16,21 ), il est fort bien en 

40 place ici ou, quoique J3 pretende, il est atteste par tous les temoins textuels. 
Le cornite a donc attribue a la lei;on du m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 37: "Oui elles ont commis des adulteres et il y a du sang 

45 sur leurs mains. Elles ont commis des adulteres avec leurs ordures et elles ont ete 
jusqu'a leur livrer en päture !es fils qu'elles m'avaient enfantes". 

777 Cette expression St' tfµnupwv n'apparait qu'ici dans la Bible grecque. Le papyrus 967 l'a remplacee 
par la traduction courante et litterale lv nup(. D'autres temoins ont modifie le hapax du II) en 8w 
,rupos-' 8t, EµnupWOEWS" ou 8ta 1TUpWOEWS". 
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23,38-39 ~1;:TiJ oi::;,. ... ~;i'riJ CJi;:;,. (A} m 0'a'a' g o s er: //lit: lB om 

~ Options de nos traductions: 
Juste apres le passage dont nous venons de traiter dans le cas precedent, le 

5 Seigneur declare: "(38) Ils m'ont fait encore ceci: ils ont souille mon sanctuaire en ce 
jour-la (~1iliJ t:Ji•:;,.) et ils ont profane mes sabbats. (39) Et lorsqu'ils immolaient leurs fils 
a leurs idoles, ils sont venus a mon sanctuaire en ce jour-la (~1iliJ t:Ji•:;,.) pour Je souiller, 
et voila qu'ils se sont conduits ainsi au milieu de ma maison". Les deux mentions de "en 
ce jour-fä" sont respectees par RSV, J, RL et TOB. 

10 Selon Brockington, NEB se fonde sur le lB pour les omettre toutes deux. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH2 et Cent, ont 

omis ~1iliJ CJi':;,. au vs 38, mais l'ont garde au vs 39. 
15 Grätz a fait !'inverse; alors que HSAT34, Herrmann, Fohrer, Zimmerli et BHS 

l'ont omis aux deux endroits. 

JlJJ Les temoins anciens: 
1n1v t:Ji':;,. est omis au vs 38 et au vs 39 par le lB ancien. Sa presence est attestee 

20 aux deux endroits par les 'trois'778, par la 0, par la 5 et par le cr:. 
Notons cependant que le ms Barberini dit que ces mots sont attestes par a'cr'0' au 

vs 38, et qu'ils le sont par 'tous' au vs 39. Cela laisserait entendre que, dans l'etat ou le 
glossateur de ce ms (ou de son archetype) connaissait le lB, celui-ci portait ces mots au 
v~ 39, mais pas au vs 38. De fait, cela correspond a l'etat du ms Alexandrinus et de 

25 l'Ethiopienne. Mais il ne faudrait pas tirer de 1a des conclusions sur un etat ancien du \B, 
car l'Alexandrinus associe cela a la presence de gloses evidemment secondaires, comme 
Kal ä e:µlaouv ETTOLT]crav779 au vs 38 et ci<(>uA<iKTws-780 au vs 39. Ajoutons d'ailleurs 
que certains autres temoins du \B, comme les mss 46 ou 544, ont ces mots au vs 38, 
mais pas au vs 39. 

30 

W Choix textuel: 
Les quelques hesitations que l'on rencontre parmi les temoins du lB n'excedent 

pas ce que l'on peut attendre d'une tradition textuelle assez flottante, comme est celle de 
cette traduction. lls n'autorisent en tout cas pas a omettre ces mots au vs 38 et a les 

35 garder au vs 39. Quanta leur omission dans les deux endroits, eile semble bien faire 
partie des nombreux allegements du lB dont nous avons releves certains a propos des 
vss 33 et 34 de ce chapitre. 

En tout cas c'est une initiative litteraire de glose ou d'allegement qui distingue ici 
le ITT et le lB. Aussi le comite, voulant preserver la specificite litteraire des deux formes, 

40 a-t-il attribue au ITT la note { A}. 

45 

~ Interpretation proposee: 
ll faut mettre en valeur ces mots en les traduisant, en leurs deux occurrences, par 

"ce meme jour". 

778 Selon le ms Marchalianus. 
779 Qui s'inspire du 113 de M12,13 ou peut-etre de Rm 7,15. 
780 Qui assimile a Ez 7 ,22. 

23,42 cor CJ't91r.i {C} lB // dittogr: 0 clav + CJ'tt:n-> dittogr: ITTK 0' a' g Hie+ • '~'.110 / 
assim-ctext: ITTQ S + CJ'l:99 / exeg: cr: clav: + CJ''.l'.110 

50 ~ Options de nos traductions: 
Apres que l'ont ait mentionne le bruit que faisait une foule insouciante, 42aß 
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ajoute: ,~700 tl'!:\'.:;19 tl'!91tl tli~ ::i']o 'ti'!Ql~-';,~1, le sixieme mot offrant un ketib tl'M::110. 
RL traduit ces mots selon le qere: "( ... )über die Männer, weil solch eine Menge 

von Menschen herbeigebracht war aus Saba, aus der Wüste" et NEB: "and besides 
ordinary folk Sabaeans were there, brought from the Wilderness", 

5 RSV les traduit selon le ketib: "and with men of the common sort drunkards 
were brought from the wilderness", J3: "a cause de la multitude d'hommes, de buveurs 
amenes du desert" et TOB781 "et vers des hommes pris dans la multitude des hommes 
etaient amenes des buveurs du desert". 

Jl ne traduisait que: "des hommes furent amenes du desert", disant le reste de ce 
10 passage inintelligible. 

J2 omettait par conjecture les deux prerniers mots, et - en se fondant sur le 6) 

- le sixieme lorsqu'elle traduisait: "a cause de la multitude d'hommes amenes du 
desert". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ayant remarque que le 6) lisait tl'~:;iio, Cappel782 estime que cette le~on cadre 

bien avec le contexte, mais il pense que l'auteur a voulu jouer entre ce sens du ketib et 
celui du qere. Estimant que cela ajoute au pathos, Ewald corrige ce mot en tl't91r:i 
repete. Hitzig783 , Cornill, BH2S, Herrmann, Cooke, Eichrodt et Fohrer omettent 

20 tl'M::110; alors que SBOT omet tl'~::;i,r.i; tandis que EhrlichM corrige ce mot en tl':;11:'io, La 
plupart des critiques recreent le contexte par des conjectures divergentes dont aucune n'a 
su s'imposer a quelqu'un d'autre qu'a son auteur (ainsi Cornill, Bertholet et 
Krretzschmar) ou bien ils le considerent comme se trouvant en un etat desespere (ainsi 
HSAT34, EhrlichR, Cent et Zimrnerli). 

25 

h Les temoins anciens: 
Pour tl'!99 tl'!91tl, Kennicott signale l'ornission du 2e mot dans son ms 89 (= 

Cambridge Mm 5,27). 11 s'agit d'une ornission du scribe reparee en marge par celui qui 
a ecrit la mp. Kennicott signale aussi une graphie tl'M::170 en son ms 1 (Oxford Bodl 

30 Dingby Or 33). Mais le vocalisateur n'a pas vocalise ce 'lamed' qu'il considerait comme 
excedentaire. 

Pour ces deux mots, le 6) ancien donne seulement l]KOVTas-, alors que 8' traduit 
le second par olvwµivous- (que des temoins recenses du 6) adoptent), tandis que a' le 
rend par µE8u6vTwv. 

35 La O les traduit par "adducebantur et veniebant", Hie glosant en son lemme ce 
dernier mot par "sive ebrii". 

La 5 traduit: r<.;=. ...,;r;i "~r<:,. et le Cl:: ,in9 ,inipo JIJI,'. 

!Ei' Choix textuel: 
40 Le Cl: a lu le 2e mot comme ti•::i::i10; alors que la O semble avoir lu pour ces deux 

mots tl'M::11 tl'M:l1tl. ll n'est pas impossible que l'on ait fä une forme de dittographie 
intermediaire entre la Vorlage du 6) (qui ne lisait que le prernier mot) et le ketib du m 
(qui, en outre, a redouble le 'mem' final du 1 er mot en 'samek' initial du 2e). Le qere a 
harmonise ensuite avec la mention "du desert" qui suit imrnediatement. ll est frappant 

45 que 8', a' et la variante de Hie en sont restes au ketib, alors que seule la 5 presuppose le 
qere. 

Contre cette dittographie, le comite a decide par trois ( B ) et trois ( C) d'omettre 
le mot tl'M::110. 

50 ~ Interpretation proposee: 
Le meme participe hofal tl'M::;i,r:i se retrouvera en Ez 30,11 a propos de 

78 l Selon une note de litteraHte. 
782 Critica, 304s. 
783 Bücher. 
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Nabuchodonosor et de son peuple "amenes" pour detruire l'Egypte. La le 1B traduira par 
"envoyes", alors qu'ici il traduit ce hofal comme un qal. Cependant le hofal est ici bien 
atteste par la traduction de la o. 

On pourra traduire le vs 42: "On entendait chez eile une foule insouciante. Et en 
5 plus d'une foule d'hommes, d'autres - amenes du desert - mettaient des bracelets 

aux mains des femmes et une couronne d'or sur leurs tetes". II avait ete dit aux vss 40s: 
"(40) Et meme elles envoyaient chercher des hommes venant de loin, mandes par un 
messager. Et les voici venus, ceux pour qui tu t'etais baignee, maquille les yeux, paree 
de ta parure, (41) assise sur un lit d'apparat, avec une table dressee devant eile ou tu 

10 avais place mon encens et mon huile". "Amenes" (au vs 42) correspond bien au fait 
qu'on les a fait venir du desert (= de loin) par un messager. 

23,44 n~~ ( C} ITT a' O 5 ([ crrp // usu: m t ntl/~ / assirn-synt: 1B clav mtl!Jh 

15 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit en 44a: "Et l'on va vers eile comme on va vers une prostituee", 

44b ajoute: i1:;ll"iJ n~~ i1~'7iJ.lr'~l ';,701r,~ 111:~ li-1· J traduit les deux derniers mots: "ces 
femmes depravees", RL: "den zuchtlosen Weibern", NEB: "those lewd women" et 

20 TOB: "ces femmes irnpudiques". 
Se referant au IB, RSV traduit: "to commit lewdness". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ne tenant pas compte de la vocalisation, Houbigant a traduit ici nlill: en singulier: 

25 "feminam". Hitzig, Luzzatto, Herrmann, Cooke et BH3 vocalisent ntl/~. Cornill, Grätz, 
SBOT, Oort, HSAT34, EhrlichR, BH2S et Fohrer lisent n1tl!J1? avec le lß. 

/DJ Les temoins anciens: 
Quelques temoins du ITT offrent ici une vocalisation en singulier. C'est le cas des 

30 mss Copenhague 8 et BL Add 15250 qui donnent: fl!ii~ (sans mp), ou du ms Urbinates 
1 qui, vocalisant de meme, ajoute une mp cm '; qui contredit sa le~on, car eile 
correspond a la le~on classique n~~ qu'eile veut proteger ici contre une vocalisation 
ntl/~. La le~on classique est protegee par cette mp dans l'edition Ben l:layirn, et dans les 
rnss du Caire et d'Alep; alors que le ms Firkovitch note en mp: :in n::i ';. 

35 Pour ces deux mots, le 1B donne: Tou TTotfjam civoµtav, devant quoi une partie 
de la recension antiochienne insere: TU<; yvva'iKa<; TU<; civ6µous-. 

Le ms Barberini attribue a a': Ta.<; yvvai:Ka<; Tfj<; avvTayfj<;. La O traduit: 
"mulieres nefarias" et la 5: r<~, i:<x-i-

Quant au C!:, il donne: )'11:t.ptJ Jii1~~'D.7 )t70 (selon le ms Reuchlin, le ms Urbinates 
40 1 et les rnss yemenites London BL Or 1473, 1474 et 2211) Mais le prernier mot est ecrit 

tiJ'll;l par le ms Berlin Or fol 2; 11:i;ir,,;i par Felix de Prato, Ben l:layirn et 1a polyglotte 
d'Anvers; 11:r;i:~ro par la polyglotte de Londres et 11:r;i:~ll;l par les Miqraot Gedolot. On voit 
donc que la tradition textuelle se divise entre le pluriel et le singulier. 

45 ~ Choix textuel: 
Dans le ITT, ce n'est qu'ici que le mot i1~~ a pour pluriel nflJ~ (Ezechiel faisant par 

ailleurs un large emploi du pluriel normal tl'lliJ). Friedrich Delitzsch 784 a fait appel, pour 
justifier cette forme du pluriel, a l'assyro-babylonien 'assatu' qui a pour pluriel 'ässati'. 
Mais il est inutile d'aller chercher si loin. Le pluriel nilli'~ apparait plusieurs fois dans les 

50 'plus' du Pentateuque Samaritain785. On comprend donc que les vocalisateurs du ITT 
aient pu avoir l'idee ici de cette vocalisation. 

ll est cependant frappant que i1r,J! ne qualifie pas l'agir d'Ohola (cf. 32,5-10), 

784 Baer, XL 
785 Gesenius, Samaritan., 47 et Thesaurus 87a. 
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mais que ce mot est employe 4 fois (23,21.27.29.35) pour qualifier l'agir d'Oholiba. 
D'ailleurs il ne s'agissait que de celle-ci aux vss 40b. 41.43 et 44a. Il semble donc bien 
que l'on doive vocaliser en 44 niq~ et comprendre: "Eton alla vers elle comme on va 
vers une prostituee: ainsi ils etaient alles vers Ohola, ainsi allerent-ils vers Oholiba, cette 

5 femme depravee". 
La fausse interpretation de ntzJ~ en pluriel peut tenir au fait qu'en 23,48 et 49 on 

trouvera i1J:;>l;i1il!- Un scribe considerant que Je Seigneur s'adresse 1a a Ohola et a Oholiba 
aurait naturellement considere ntzJ~ en 23,44 comme un pluriel preparant ces deux 
suffixes pluriels. Mais, en fait, l'allegorie d'Ohola et d'Oholiba s'est achevee en 23,47 

10 et ces deux derniers versets (48 et 49) sont un oracle adresse au peuple et servant de 
conclusion concrete a l'allegorie. 

Le traducteur grec, gene par ce pluriel anormal et errone nili~, a ete chercher en 
ritzJ~ un mot rnieux ep place en ce contexte. En effet, i1Ql est un complement tres normal 
du verbe i1tgJJ (cf. Ez 16,43; 22,9; Jg 20,6; Os 6,9; Pr 10,23). Si les choses se sont 

15 passees ainsi, cela indiquerait que Ja lecture de nili~ en pluriel est anterieure a Ja 
traduction grecque et l'on devra conclure que les quelques temoins du m et du~ qui ont 
lu ce mot en singulier sont, par erreur, revenus a la forme textuelle primitive. Ace titre, 
il est en effet frappant de noter que Je ms U rbinates 1 associe a Ja vocalisation ntp~ Ja mp 
qui correspond a la vocalisation r,(!J~. Le comite a donc considere comme tres probable 

20 que !es temoins rares et tardifs de la vocalisation niq~ ne l'ont obtenue que par 
assimilation d'une vocalisation unique (n(!J~) a Ja vocalisation usuelle. 

25 

En ces conditions, Ja critique textuelle n'a pas conserve d'acces direct a la forme 
primitive. Aussi Je comite a+il choisi, par quatre { C} et deux { B } Ja le«;:on du m en tant 
qu'elle en est moins eloignee que ne l'est celle du©. 

~ Interpretation proposee: 
Quoique Ja critique textuelle ne livre acces qu'a une le«;:on deja corrompue, cette 

forme a domine la tradition textuelle protomassoretique et massoretique, la tradition du 
© lui ayant prefere une facilitation secondaire. On traduira donc: "Eton alla vers eile 

30 comme on va vers une prostituee: ainsi allerent-ils vers Ohola et vers Oholiba, ces 
femmes depravees". On pourra cependant indiquer en note, comme restituant 
probablement l'etat prirnitif du texte, la traduction de 44b que nous avons donnee au 
paragraphe precedent. 

35 
23,48 i1l;;it;ir;ip { C} m S er: // lit: © o 

cy Options de nos traductions: 
48b porte selon Je m: i1l;;it:ir;it:;i i1l't//~l:1 ~?l tl'ILi~iT'?;i 'nqm1 que RSV traduit: "that 

40 all women may take warning and not commit lewdness as you have done", J: "toutes 
les femmes seront ainsi averties (Jl: recevront avertissement) et n'irniteront plus (Jl: de 
ne plus imiter) votre infamie (J12: inconduite)", RL: "daß alle Frauen sich warnen 
lassen und nicht nach solcher Unzucht tun" et TOB: "Toutes !es femmes seront 
prevenues et elles n'irniteront plus votre impudicite". 

45 Selon Brockington, NEB se fonde sur Je© pour corriger le dernier mot en ]DQP 
quand eile traduit: "and other women shall be taught not tobe as lewd as they". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O avait traduit !es trois derniers mots du vs par: "ne faciant secundum scelus 

50 earurn". En traduisant: "und nicht nach solcher unzucht thun", Luther n'avait pas rendu 
Je pronom suffixe 2e pers plur. du m. Au vs 49, en revanche, la O et Luther avaient 
traduit selon Je m ce pronom suffixe affectant le meme mot. 

C'est en se fondant sur le © et Ja O que Rothstein (HSAT34) et Herrmann, ont lu 
]iJD1ilP; alors que BH3 conjecturait 7or;ip. 

i. 
1 

1 
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il:n Les temoins anciens: 
Pour la traduction de ce mot, la O dependait du 1B qui avait traduit: KUTa n\s 

aacßcLUS- UUTWV. 
Le ITT est appuye par la 5 (786 ..,,wch0-1-11 \J\'r<) et par le a:: (787]i:5'~t?IJ ti~'l,'? ). 

IE§' Choix textuel: 
Ou bien le ITT a ete influence par le ITT ;rpr:ir;ir du vs suivant; ou bien, ce qui est 

plus probable, le 1B a continue les suffixes de la 3e pers. plur. qui precedaient. On est a 
la limite du litteraire et du textuel. C'est pourquoi trois membres du comite ont attribue 

10 ici au ITT la note ( B} pour souligner Je premier aspect, alors que !es trois autres lui ont 
attribue la note ( C} pour mettre en valeur Je second. 

~ Interpretation proposee: 
Comme nous l'avons dit apropos du cas precedent, nous sommes sortis de 

15 l'allegorie a Ja fin du vs 47. Ici, 'toutes les femmes' sont toutes !es nations et Je 'vous' 
au feminin designe Je peuple d'Israel. 

20 

On pourra traduire 48b: "et toutes !es femmes seront averties, et elles n'imiteront 
pas votre depravation". 

786 Ce mot porte des seyame daas le ms 6h15. 
787 Selon le ms Utbinates I alors que le ms Berlin Or fol 2 donne Ji:5•~ip·ry. 

24,SA O'p;<:~iJ {A} ITT 1B a' 0 5 // midr: 0:: 
24,SB ;;rr'li;i7 {B) ITT O // lic: IB, 5 / midr: 0:: 
24,SC 1~~ { B) ITT 1B O // lic: 5 / midr: a:: 

25 ~ Options de nos traductions: 
i'l;;>1n:;i iJ'(;l;<:ll 17rq~-o~ iJ'CTQ7 nr7 iJ'!;llJl:l tl'(mliJ "11') tl}l t"!lj:'7 )~~tl i!J:;!Q indique, 

au vs 5, ce que le prophete doit faire de Ja marmite. 
CD Du 4e au 7e mot, TOB traduit: "entasse !es os au fond". 
En se referant au vs 10, RSV traduit: "pile the logs under it", J: "puis entasse du 

30 bois dessous" (123 disant conjecturer pour le 6e mot: 'ha'e~irn'), RL: "und schichte 
Holzscheite darunter" et NEB: "pack the logs round it underneath" (Brockington disant 
qu'elle se refere au vs 10 pour conjecturer O'~lliJ). 

(2) J traduit les ge et 9C rnots: "fais bouillir a gros bouillons" et TOB: "fais-la 
bouillir a gros bouillons". 

35 Disant suivre 2 mss pour corriger Je 9C mot, RSV traduit: "boil its pieces", RL: 
"und laß die Stücke tüchtig sieden" et NEB: "seethe the stew" (Brockington indiquant 
qu'elle lit iJ'l}I;ll avec !es 2 rnss susmentionnes ). 

@ Du 10e au 13e rnot, J traduit: "que soient cuits rneme les os qu'elle contient 
(Jl: qui s'y trouvent)" et TOB: "rneme !es os doivent cuire". 

40 RSV donne: "seethe also its bones in it", RL: "und auch die Knochen darin gut 
kochen" et NEB: "and boil the bones in it" (Brockington precisant qu'au lieu du 11e 
mot, elle conjecture ?ll;i:;i). 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 CD A Ja place de O'r;i~lliJ ,17, Ewald a conjecture O'~llry. Hitzig, Luzzatto, 

Smend, Cornill, HSAT2, von Orelli, Bertholet, SBOT, Krretzschrnar, Ehrlich, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Eichrodt suivent cette conjecture en conservant Je 
mot ,1,. Oort, Fohrer et Zirnmerli ont corrige iJ'!;llJl:l tl'p;<:~iJ en iJ'l'llJl:lt:l tl'~lliJ. 

(2) Pour np7, Ewald I a conjecture nr:17. Hitzig et Luzzatto ont estime que iJ'IJI;ll a 
50 ete change par l'auteur lui-meme en Q'IJI;17 pour obtenir une assonance. Smend, Cornill, 

HSAT2, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschrnar, Ehrlich, BH23, Herrmann, 
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Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli corrigent v'l:)1;17 en v'Ol;ll Grätz788 a d'abord 
opte pour il'nnJ nni, puis 789 pour ;mp, np,n; alors que HSAT34 preferent ni:,1 ni:,1 et 
BHS: i'Tnr-n nn,. 

® Grät~ s'est fonde sur le © pour corriger 17rq:;i en ',tp:;,. correction adoptee par 
5 Oort, Ehrlich, HSAT34, BH3, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli; alors 

que Knetzschmar et Cent preferent corriger en inaccompli: 1',rq:;i,. 

Jl:JJ Les temoins allciens: 
CD Les mots v'Dt;Ttl t:q;r~~ry ,17 •}1 sont traduits par le ©: Kal uTT6KmE Ta: oaTo. 

10 UTToKciTw avTwv et par a': cl.AA.o:790 Kal auv0Es- Ta: oaTo. KUKAon:pws- (la traduction de 
v'Dt;rtl n'etant connue que par la Syh: ~a-.~a-.). 

La O traduit: "conpone quoque struices ossuum sub ea". Notons que les mss de 
Weingarten et de Bobio inserent "lignorum" apres "struices". 

La 5 donne: r<m:u::i G\.u>G\ i:<=,:,~. 
15 Le ([ midrashise, le mot ~Q1,1'.?r;no791 y correspondant li t:l'O~~O-

® Pour i;i'Ol;l7, Kennicott note que l'on lit i;i'Ol;ll en soll ms 128 (fin du XIVe 
siede) et peut-etre 126 (X:Ve siede). 

Les mots v'Ol;l7 nm sont traduits par le ©: l'(rnEV E~E(EUE 792, par la O: "effer
buit coctio eius", par la 5, tres librement: -0::1._r< i~. 

20 Le ([ midrashise en i'Tlr.it JJ::!~. 

25 

@ Pour ;,9in:;i v'9~~ ;~r;;:;i~~), 1e © donne: KCTL r\l/JriTaL TO: O<JTO. auTf\S- EI' µfoep 
auTijs-, la 0: "et discocta SUllt ossa illius in medio eius"; alors que la 5 acheve sa 
traductioll libre par: >m"a-.~a-. -0::1._r< :u::iC\KC\ . 

Le a: finit SOil midrash par: i'Tj~:;l ~o'?'t!lP p•71'.in71:1. 

~ Hisloire de l'exegese au XVle siede: 
CD Les mots v'Dt;Ttl tl'P~~ry ,17 tlJ1 ont ete traduits par Pagnini: "& etiam incende 

ossa sub ea", par Hätzer: "unnd schür eyn feur darunder von beynen", par !es 
Predicants: "und eynen hauffen beynen unden drein", par Luther: "und mach ein feur 

30 drunder, marck stück zu kochen", par Brucioli: "& accendi l'ossa disotto", par 
Olivetan-Rollet-Estienne: "& allume par dessoubz iceluy pot les os", par Münster:"& 
succende ossa subter (ollam) ipsam", par Jud: "& incende ossa subter ollam", par 
Castalio: "idque succensis subter eam ossibus", par Chäteillon: "e si allume les os sous 
la marmite", par Vatable793 !es trois premiers mots: "pneterea incende ossa" sont 

35 commentes: "id est accende ignem ex ossibus illis siccis hominum innocentium quorum 
sanguinem effudisti \ ultra ligna scilicet f', par la Geneva Bible et la King James: "and 
burne794 also the bones under it", par Tremellius: "& etiam pyram ossium sub ipsa", 
par les Pasteurs: "& allume aussi un tas d'ossemens par dessous la chaudiere", et par 
Diodati: "& anche favvi sotto un fuoco d'ossa" et"& arrange les os au bas" en notant: 

40 "il semble que !es os furent mis dedans, au fond de la marmite, vers. 4.10. & non pas, 
comme d'autres ont entendu, dehors, pour allumer le feu". 

IBr' Choix textuel: 
CD Les sens de 'bruler' et de 'empiler' se partagent l'interpretation du mot '71"'! 

45 depuis les versions anciennes jusqu'au XVIle siede. Cela s'explique parce que l~s 
lexicographes se referent pour l'interpreter au substantif n7rn;i qui, en Is 30,33 et Ez 

788 Psalmen, 124,30s. 
789 Emendationes. 
790 Corrige ain~i par Ziegler, alors que Je ms Barberini et Ja Syh doonent ä><as. 
791 Selon Je ms Reuchlin et les mss yemenites utilises par Sperber, alors que Je ms Urbinates l 
vocalise ~i'.111~010 et que Je ms Berlin Or fol 2 doone ~vi'.111~910 avec les editions anterieures lt Sperber. 
792 Selon Je papyrus 967, alors que d'autres temoins anciens ont: i'(E<JEV /!(rnE. 
793 Selon la reportatio de Bertin. 
794 Notant en marge: "Or, heape". 
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24,9 designe un bucher constitue par un empilement circulaire de bois. Ici, 717 est tres 
vraisemblablement l'irnperatif qal du verbe signifiant l'action d'empiler du bois en 
cercle pour en constituer un bucher. Le sens le plus nature! est: "Empile en outre les os 
en-dessous d'elle". Le mot "en outre" signifie: en plus du bois que l'on ernpile 

5 d'ordinaire pour constituer un bucher. 
Si de nombreux exegetes ont estime preferable que les os soient empiles au fond 

de 1a marmite, plutöt qu'en-dessous d'elle, c'est que d'ordinaire !es os sont cuits dans 
la marmite et non pas brules sous la marmite. D'ailleurs, il vient d'etre dit (vs 4): 
"remplis-la des meilleurs os", et l'on dira en 5b: "que ses os cuisent aussi au rnilieu 

10 d'elle". Ces donnees contextuelles semblent donc bien nous autoriser a tenter 
d'interpreter ici iJ'IJl)IJ comrne 'au fond d'elle' et non dans son sens normal de 'en
dessous d'elle'. Mais, avant que nous cedions a cette tentation, notons qu'il sera dit 
dans les oracles des vss 6 a 13 appliquant cette parabole a Jerusalem que "merne les 
ossements seront brules" (vs !Ob), phrase dont nous donnerons sous peu l'exegese. 

15 Notons aussi que l'imperatif 711 ne semble pas designer n'importe quelle action 
d'entasser, rnais celle qui aboutit a edifier un bucher. 

En tout cas, les "os" sont attestes ici par tous les temoins et les deux rnss de Ja 0 
qui y ajoutent !es 'bois' ne suffisent pas pour attester la presence de ce mot dans 
l'hebreu. Ajoutons enfin qu'il est normal que Je mot trr.:i:..P soit precede ici de l'article 

20 puisqu'on vient de parler de ceux-ci a Ja fin du vs 4, alors que, si l'on avait ici le mot 
tl':..P, la presence d'un article ne serait pas justifiee. 

Etant donne l'appui universel que re\oit Ja le\on du m, le comite lui a attribue la 
note {A). 

(2) Deux mss tardifs du m ne constituent pas un temoignage textuel. Ajoutons 
25 que iJ'IJQl est apparu au vs 4 et reviendra au vs 6, alors que les mss du Caire et 

Firkovfrcli donnent ici une mp signalant iJ'IJQ7 comrne hapax. 
Quoique Je© n'appuie pas ici Ja forme grarnrnaticale de la le\on du ITT, il appuie 

la presence de 1a racine nm contre la variante qui ferait appel a la racine nm. ll constitue 
une traduction large d'une le\on qui ne se distinguerait de celle du m que par Je fait que 

30 Je verbe y serait a l'accompli du qal au lieu d'etre a l'imperatif du piel. 
Aussi le comite a-t-il attribue a la le\on du m la note {B). 
@ Ici le m a clairernent I'appui du © et de Ja O, alors qu'il n'y a aucun 

temoignage textuel a tirer de l'irnprovisation de la 5 ni du midrash du er:. Ajoutons que 
l'imperatif cortjecture constituerait une assirnilation a Ja forme verbale precedente. S.R. 

35 Driver795 a note qu'ici l'accompli faisant suite a l'irnperatif presente ce qui est desire 
comrne deja acheve. Une assirnilation a l'imperatif precedent affaiblirait cette conclusion 
de la description du geste prophetique. 

Le comite a attribue ici au ITT trois { A) et trois { B ) . 

40 ~ Interpretation proposee: 

45 

5aß-b peut se traduire: "empile meme !es os en bucher en-dessous d'elle, fais-la 
bouillir a gros bouillons: meme ses os qui sont au rnilieu d'elle sont bien cuits". Nous 
reviendrons a propos du vs 10 sur le sens attribue ici aux os. 

795 Tenses, p. 21, Obs. 

24,JOA nr;ip,79;:r 'nj;l7iJ1 {B) m a' O II exeg: a' / midr: er:/ err-graph: © clav np7r.:ii1 '1 / 

assirn vs 5: 5 
24,JOB 171.J'. nil;l~l;liJ1 {B) m 0' O 5 // midr: er:/ homarc: © 

50 ~ Options de nos traductions: 
Apres que 10a ait dit: "entasse Je bois, allurne le feu, fais cuire a fond la viande", 

!Ob ajoute: 17(:r' nir;i~l;)iJ1 iTIJ1?79iJ 'nj;i7iJ]. 
CD J traduit !es deux premiers mots: "prepare !es epices" et TOB: "ajoute les 

epices". 
55 Se referant au©, RSV donne: "and empty out the broth", RL: "und gieß die 
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Brühe aus" et NEB: "pour out all the broth" (precisant que c'est P79iJ p7;:i1 qu'elle 
conjecture en s'inspirant du II}). 

@ RSV traduit les deux derniers mots: "and let the bones be burned up", J: 
"que les os brulent", RL: "daß die Knochen anbrennen" et TOB: "que les os soient 
briiles". 

Selon Brockington, c'est ryr: que NEB conjecture au lieu du dernier mot 
lorsqu'elle traduit: "and the bones with it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 CD La conjecture p7r;iiJ p7iJ1 a ete adoptee ici par Krretzschmar, HSAT34, 

EhrlichR, BH23, Cent, Eichrodt et Zinimerli. Herrmann tire du(!}: p7r;iiJ 191JiJ1, Fohrer 
reprend une conjecture que la 5 avait suggeree a Dathe: p7r;iiJ m:17iJ1 et BHS conjecture: 
p7r;iiJ po1iJ(1). 

(2) C'est McHardy796 qui a propose de lire 11r:i: a la place de ni;r:, proposition 
15 qui, avant d'etre retenue par NEB, l'avait ete par Fohrer. 

/DJ Les temoins anciens: 
CD Dans les mss 23, 153 et 224 de Kennicott, le verbe, si l'on en croit 

Kennicott, De Rossi et BH2, aurait subi une metathese en pniil. Cependant Je ms 224 
20 est le 2e ms de Königsberg, pour l7quel Lilienthal797 signale seulement la le~on npiil 

avec omission de la conjonction. Etant donne qu'il est tres peu probable que ces trois 
mss se distinguent a lafois par l'omission de la conjonction (que Kennicott ne signale 
en aucun autre ms) et par la metathese du 'l)et' et du 'qof, on peut conclure que ladite 
metathese est due a Kennicott, non critique ni contröle par De Rossi. 

25 Une particularite plus authentique est celle que signale Abulwalid798: "On a 
employe irregulierement le q3IJ1e;; en certains mots ou J'on avait en vue non l'analogie 
mais l'euphonie; tel est np7;;r1 (Ez 24,10) que j'ai trouve dans un exemplaire palestinien 
avec un qame~ sous le 'he', ce qui est une forme irreguliere; mais dans un exemplaire 
babylonien je J'ai trouve avec un patal), conformement a l'analogie, puisque c'est un 

30 irnperatif de la forme hifil comme 7'?rliiJ (Ps 55,23), imperatif de 7'7rlii1, et comme t:l'.;llqiJ 
(Ex 8,16), imperatif de • ':,r!iil". Citant cette remarque en ses Shorashim, Radaq ajoute 
que np7iJ avec patal) peut etre l'infinitif ou J'irnperatif hifil, alors qu'avec qam~ ce 
serait l'infinitif hofal. 11 dit que, dans les exemplaires soignes, il a trouve ici Je patal) et 
que la massore en dit d' ailleurs: "unique avec patal)". De fait, on rencontre par exemple 

35 r;rp7iJ1 dans le ms Paris BN hebr 2 ou le meteg vise sfuement a eviter la lecture en hofal. 
Aux mots i1Qi?79iJ 'nj?7iJ1 correspond dans le II} ml EAUTTwfrij 6 (wµ6s et en a' 

(selon 1a Syh): r<.u:JC\<h ~ r<'l...u'.:l.r<. Pour le substantif, le ms Barberini attribue a 
a': l!l/friaLS' et au': aKrnaala. 

Comme souvent, la O ( et concoquetur799 uni versa compositio) suit a '. 
40 Le ([ midrashise: ~~7P 'j~ i17l/ ]'Q!l. 

La 5, avec r(.i,,h; ...,,~;r<", semble traduire iJ'h.1;7 nr:r::i qu'elle avait meconnu au 
vs 5. 

@ Selon Kennicott et De Rossi, la le~on nn' figurerait dans le ms Kenn 150, 
ainsi que dans la 1 e main de 5 ou 6 autres. Or ce ms est le Berlin Or fol 2 qui porte en 

45 effet ici une lettre qui ressemble plus a un 'dalet' qu'a un 'resh'. Mais Je vocalisateur et 
massorete l'a certainement interpretee en 'resh', puisqu'il ne lui a mis ni dagesh, ni rafe 
(alors que tous les 'dalet', en ce ms, portent ou bien l'un, ou bien l'autre) et qu'il l'a 
affecte de la mp '?, mp qui affecte nrr chez Ben l:layirn, ainsi que dans les mss d'Alep et 
Firkovitch. 

796 Ezekiel 155 
797 P. 307_' . 

798 Luma', 321,16-21. 
799 En accord avec les texte de l'universite de Paris, les editions anterieures a celle de Weber portaient 
ici "coquetur". Faisait seule exception l'edition Estienne de 1532 qui donnait "concoquetur", l'une des 
retouches auxquelles Estienne renonya par la suite pour ne pas defier inutilement la Sorbonne. 
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Aux mots 1i!J:. nii;i~ll;;q, rien ne correspond dans le © ancien. Mais des formes 
recensees inserent rnl Ta 6aT8. avµcppvyfpovTm que Je ms Marchalianus attribue a 0'. 
Cette traduction, comme celle de la 5 ( ~-=r<..i i:o:,~) et celle de la O ( et ossa 
tabescent) se fonde clairement sur le ITT. 

Le ([ continue son midrash par pt!i:;iti~' ~,;q:;ii1. 

lt§' Choix textuel: 
CD Etant donne que (wµ6s-, en ses trois autres emplois bibliques (Jg 6,19.20 et 

Is 65,4Q), correspond a p79, on peut conclure que Je© a cru reconnaitre ici ce mot. En 
revanche, a', avec aKrnaa(a, traduit presque surement le ITT, puisque, dans le © de Qo 
10,1, UKEvaa(av l,\a(ov traduit 11pi1 ]9t!i-

Le comite a attribue ici au ITT la note ( B ) . 
® Etant donne que l'absence de ces deux mots dans le © ancien peut s'expliquer 

par un homeoarcton subi par sa Vorlage, le comite a attribue a la le~on du ITT (oii la 
presence de ces mots ne saurait etre due a un accident) la note ( B ) . 

[;!'] Interpretalion proposee: 
CD Des traductions comme celles de J (prepare les epices) ou de TOB (ajoute !es 

epices) s'accordent mal a ce qui suit (que !es os soient brules). Mais Gesenius80o a fait 
remarquer que, pour le verbe np,, Je sens de 'meJanger' des epices ou des aromates 
pour preparer une composition est un sens derive, Je sens primitif devant etre celui de 
'cuire' et de 'preparer une decoction' pour preparer une telle composition. En effet, en 
Jb 41 23, on trouve i1!Jj?79:;i tl'\V: ti: ,171:.:r;i 1'\:):;l 11'PT- D'ailleurs, ici le ©, a', a', Ja O et 
Ja. 5 s'accordent pour parler de 'cuire des decoctions' et non de iref;rer des 
compositions'. De m~me, David ben Abraham801 traduit ici par · .. . 1 ~ 1 

Abulwalid802 par ~I ~IJ, !es glossaires A2BCDE: "et aorse l'aorsement" (alors 

que A I F donnent "et empirnente l'empirnentement"). II y a donc une quasi-unanimite 
des traditions lexicographiques les plus anciennes pour appuyer l'opinion de Gesenius. 
Deja Cocceius803 interpretait d'ailleurs le hifil de ce verbe comme 'bullire, fervere 
facere, decoquere'. II s'agirait donc ici de faire reduire une decoction en en poursuivant 
Ja cuisson. 

® A propos de 11\T nii;i~l),;q, il faut commencer par noter que ces oracles sur 'Ja 
marmite' se referent implicitement a Ja pretention des habitants de Jerusalem d'etre dans 
Ja ville comme Ja viande dans Ja marmite (11,3). A ceJa, Je Seigneur avait repondu: 
"Vos morts que vous avez places au milieu d'elle, ce sont eux Ja viande et eile, eile est Ja 
marmite; mais vous, je vous ferai sortir du milieu d'elle" (11,7), puis il avait ajoute: 
"Elle ne sera pas pour vous une marmite, alors que vous, vous seriez de la viande au 
milieu d'elle". Dans ce contexte, Ja marmite semble remplir, dans l'image dont font 
usage les habitants de Jerusalem, la fonction d'un receptacle Oll Ja viande est en securite. 
Alors que Je Seigneur dit que ce qui remplira Ja ville-marmite ce seront Jeurs morts, 
alors que ceux des habitants qui survivront en seront vides, c'est-a-dire deportes. 

C'est sur ce fond de tableau qu'iJ faut situer !es oracles de 24, 3-13 Oll 
apparaissent deux donnees nouvelles: la rouille de la marmite (vss 6.ll .12(bis)) et les 
os (vss 4.5(bis).10). 
- Remarquons, au vs 12 un jeu de mot entre n~'?V (== eile a fatigue) et les trois emplois 
de i'TQ~?IJ (== sa rouille) qui entourent etroitement ce mot dont nous aurons J'occasion 
bientöt de traiter plus a fond. 
- II faut noter aussi que, dans leurs trois premieres mentions, !es os sont dits tl'Q~ll; 
alors qu'en la quatrieme ils sont ni•~ll- Or !es tl'• ~ll (a finale masculine) sont des 
morceaux de choix (vs 4) dont on a rempli Ja marmite Ueu de mot probable avec !es 
tl'• ~ll, c'est-a-dire les puissants), alors que !es ni•~l) (a finale feminine) qui vont etre 

800 Thesaurus, 1309a. 
SO! II, 627,34. 
802 U:,u/, 689,2s. 
803 832. 
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briiles au vs 10 designent partout ailleurs dans Je livre d'Ezechiel, des ossements 
d'hommes morts (6,5; 32,27 et eh. 37 passim). Dans le changement de genre de ce mot 
en 24,10 il faut donc tres probablement voir un autre jeu de mots. Les ossements qui 
seront bn1les dans la marmite sont evidemment !es ossements des tues emplissant 

5 Jerusalem lors de l'incendie final. Cet embrasement final des ossements dans Ja marmite 
avait ete prepare par !'ordre etrange donne par Je Seigneur au prophete au vs 5: "empile 
meme !es os en bucher en-dessous d'elle". 

Ainsi que nous l'avions deja note en 23,34 apropos de Ja femme ivre rongeant 
les tessons de Ja coupe et s'en dechirant !es seins, nous assistons donc encore ici a une 

10 sorte de derive delirante de l'image initiale vers des visions de cauchemar: II avait 
d'abord ete demande au prophete de choisir des os a moelle de la meilleure qualite pour 
achever d'en remplir la mannite ou sont deja les morceaux de viande. Puis, il est dit au 
prophete que ces os, il doit aussi les ajouter au bois du bucher et que, d'ailleurs, ceux 
qui sont a l'interieur de Ja marmite, !es voila deja cuits. Dans l'oracle des versets 3 a 5, 

15 Ja derive de l'image liee au traitement des os n'a fait que commencer. L'oracle des 
versets 6 a 13 va se centrer sur Je theme de la rouille et va achever le traitement des os. 
La, il ne s'agira plus seuJement de faire reduire Ja decoction: lorsque la viande, a force 
de bouillir, s'est entierement detachee des os, puis a fondu peu a peu dans son jus, 
celui-ci s'est entierement evapore et il ne reste plus que !es os a sec dans Ja marmite 

20 sous laquelle on continue frenetiquement a attiser le feu jusqu'a ce que tout, marmite et 
ossements soit porte a l'incandescence. C'est la fin de la vidange des habitants de 
Jerusalem: l'incendie de Ja ville s'achevant par la cremation des cadavres. Et malgre ces 
efforts surhumains, la rouille de l'impurete causee par le sang repandu ne parvient pas a 
se detacher de Ja marmite qu'est Ja ville. 

25 Dans ce cadre, on pourra traduire 1 Ob: "Fais reduire la decoction, et que !es 
ossements brulent!" 

24, 12 n~'7,:i ci•~~I;l { C} m a' O // err-graph: m 0 'a' S n~':,n 'll, ([ clav n~':,r.i 'll / abr-elus: 
30 ©om 

~ Options de nos traduclions: 
n~'7,:i Cl'J~I;l, qui constitue 12a selon le m, se trouve precede par :;:n;;i~'7Q cir,r:i 

(1 lbß) et suivi par i1!:1~7Q ilil9 i1t;l~71J n;n 'ilil:)D ~;,ti-~71 (12b). Aucune traduction ne 
35 rend exactement 12a. 

40 

RL traduit largement: : "aber so sehr der Topf glüht". 
TOB donne: "que d'efforts pour de la rouille". 
RSV coajecture: "in vain I have wearied myself' et NEB: "try as you may". 
Avec Je©, J omet ces mots a titre de dittographie. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hätzer avait traduit l'ensemble du vs 12, au prix d'une inversion, par: "Aber der 

groß faum wirt nit abgehen / sonder muß im feur verbrennen / ursach / Sie hat die 
armen leut seer geplagt804", !es Predicants, ne comprenant pas qu'il y avait eu chez 

45 Hätzer inversion de 12a et de 12b, ne traduisent que 12b: "Er(= der Rost) gadt aber nit 
ab / dann es ist sein ze vil: im fheür muß sein rost außgebrennt werdenn" et Luther, 
dans la meme ligne, donne pour ce vs: "Aber das abgebrante, wie fast er brennet, wil 
nicht abgehen, Derm es ist zu seer angebrand, es mus im feur verschmeltzen". Cornill, 
se fondant sur le ©, omet les deux mots de 12a en !es considerant comme une 

50 dittographie de quelques elements du contexte. II a ete suivi en cela par SBOT, Oort, 
HSAT34, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli; alors que 
Grätz a prefere corriger 12a en n~'?r.i Cl'llllll, EhrlichR en i1t;lt$71J il~~O, BH3 en •t:,~'71 ~r:, 
et Driver8°5 en il~'?r:i Cl'l~ll. 

804 Rashi avait commenle: "avec des pretextes et des nises, eile a fatigue les pauvres gens". 
805 Problems, 176. 
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h Les temoins anciens: 
Kennicott dit avoir lu un 'bet' au lieu du 'he' en ses mss 115*, 126*, 130, 175, 

226, 288 et 355. Nous avons pu contröler les mss 130 et 175. Le premier est, selon le 
catalogue de MargoJiouth806 , Je ms London BL ArundeJ Or 16. Ici, la collation de 

5 Kennicott est fautive, car Ja lettre en question porte clairement l'avancee de Ja barre 
horizontale qui, en ce ms, distingue le 'he' du 'bet'. Le ms 175 est le ms Copenhague 
4. Ici Ja lecture en 'bet' est claire. Mais ce mot et celui qui Je precede portent les mp ';, 
qui !es protegent dans Je ms d'Alep (ou il est ecrit evidemment avec 'he'). 

L'absence de ces deux mots dans le © ancien fait partie des nombreux 'moins' 
10 qui le caracterisent en cette pericope. ll est improbabJe qu'il s'agisse ici d'un accident. 

La divergence des exegeses et des traductions dont ils ont ete I'objet au cours de 
l'histoire suffit a expliquer que Je traducteur grec les ait omis. 

Les formes recensees du© reparent cette omission par Tannvw0l]m,Tm 6 los
alrrrjs- dont le ms Marchalianus attribue les trois premiers mots a a '0 '. 

15 La Syh attribue a a': r:<d\(\~ ~ d\0m ~ d\.:7.1.J.,U dont la O (muJto 
labore sudatum est) s'est inspiree. 

La S traduit: r<chm.,'b,. rs:'..Jri'.d\ vyr<, tätonnement exegetique qui suppose Ja 
lecture d'un 'het' au lieu du 'he'. 

Le 11:, ·quand il traduit: ti~'?Ql'.J~ )'~ipOD, semble avoir lu un 'mem' au lieu de 
20 cette lettre. · · · 

~ Choix textuel: 
Alors que KBL807 demandait d'omettre ces deux mots comme constituant une 

dittographie, HALAT808 situe tl'J~i;l comme un derive de la racine ]1~ (= etre fort). En 
25 effet, avant que Cornill ne propose d'omettre ces mots, c'etait bien ainsi que Ewald et 

Hitzig les interpretaient en traduisant: "die Bemühungen hat er(= der Topf) erschöpft". 
Ce s9ns est celui que donnait deja Jacob ben Reuben (representant probablement Yefet 
ben EJy au commentaire duquel nous n'avons pas ici d'acces direct): "Lesens en est que 
le nettoyeur a fait tous ses efforts selon tous !es moyens pour extraire la salete de la 

30 marmite et il s'y est fatigue sans qu'elle soit nettoyee ... Le sens de n~'7i1 est que cette 
marmite a fatigue celui qui la nettoyait". Gesenius809, lui aussi, donnait a tl'J\lil'I le sens 
de 'labores, molestire' et il rapprochait810 n~';,0 (en le traduisant "sie ermüdet") de n~7i1 
(Lv 26,34) et de n';,);;r (Jr 13,19), y voyant des 3e pers fern. sing. de l'accompli avec 
une finaJe aramaisante. 

35 Estimant ces choix satisfaisants, le comite a attribue ici au ITT Ja note { C}. 

[2og Interpretation 1>roposee: 
On pourra donc traduire: "Elle a lasse les efforts". Les efforts en question sont 

ceux qui avaient ete evoques au vs 11: "Pose-la vide sur ses charbons ardents pour 
40 qu'elle chauffe et que son bronze rougisse et que sa souillure fonde au milieu d'elle et 

que sa rouille se consume". Le vs 12 fait de ces efforts un biJan negatif: "Elle a lasse les 
efforts et la masse de sa rouille ne se detache pas d'elle, sa rouille par Je feu". Puis le vs 
13 appliquera l'image a Jerusalem: "Dans ta souillure, il y ade la depravation. Puisque 
je t'ai purifiee, mais que tu n'as pas ete purifiee de ta souillure, tu ne seras plus pure 

45 jusqu'a ce que j'aie apaise ma fureur contre toi". 

806 I, J 18. 
807 P. 1016b. 
SOS P. 21b. 
809 Thesaurus, 53a. 
810 Lehrgebäude,§ 109, Anmerkung 14. 
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24,13 i19! 7p1;1r;it;i:;i {B l ITT 0' g // exeg: D 5 ([ / err-graph: lß clav i11J1 ':J 

c<, Options de nos traductions: 
i1(;l( 7pt;1r.it;i:;i constitue 13a selon Je ITT ou 13b est constitue par une longue phrase: 

5 7if 'f.lQlrn~ '[1'liT7.ll 7;Ji-,,q9n ~? '7111;1r;it;ir.i r-q;jqi ~'?1 'Tn"VJl!J ].ll;. TOB traduit 13a: 
"l'impudicite est dans ta souillure". 

NEB lie etroitement 13a aux deux premiers mots de 13b quand eile traduit: "even 
so, when I cleansed you in your filthy lewdness", et Jl2 fait de meme: "de Ja souillure 
de ton inconduite (J2: infarnie) j'ai voulu te purifier". Quanta RL, eile relie 13a aux cinq 

10 premiers mots de 13b en traduisant: "weil du durch Unzucht dich unrein gemacht hast 
und nicht rein wurdest von deiner Unreinheit, obwohl ich dich reinigen wollte". 

J3 omet par conjecture la preposition -:;i quand eile traduit 13a: "ta souillure est 
une infarnie". 

RSV relie 13a au dernier mot du vs 12 (i1Qt;171J) quand eile traduit: "its rust is 
15 your filthy lewdness". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige le 2e mot en 'not en comprenant: "j'ai reflechi a ta 

souillure". Tout en estimant que !es deux premiers mots sont attestes par le lß, Cornill 
20 les omet, suivi par Krretzschmar. SBOT, lui, les omet avec Je dernier mot du vs 12; 

alors que Grätz lie ces trois mots en donnant :im 7nM~:i 7n~'?n. Pour !es deux derniers 
mots de 12 et les deux premiers de 13, Bertholet conjecture: i1Q( 71;1~1;1 n:i(!lr:i ~';, "71/it!:;J. 
Oort lit Je 1 er mot de 13: 7n~oo et le relie au dernier de 12. EhrlichR et BH3S lisent les 
deux premiers mots de 13: i1QiiJ n~Qt;l et les comprennent comme une apostrophe. 

25 HSAT34 et BH2 lisent i1Qt:;i 7n~r:i~:i. Cent se contente d'omettre :ir;ir. 

JbJ Les temoins anciens: 
Lisant :ir,i, au lieu de i1Q(, le lß ancien traduit les deux premiers mots: civ0' wv 

Eµwlvou au. Kat TL. Les croyant non traduits, Jes temoins recenses du lß font preceder 
30 cela de Ev TiJ o.Ka0upalq_ aou (Eµµa que le ms Marchalianus attribue a 0', a1ors que le ms 

Barberini lui attribue pour :ir;ir: µuacpci 811, les deux mss attribuant a a'a': auvTaYT]812. 
La D traduit: "inmunditia tua execrabilis", la 5: l"<<nC\J..IP ><fl2l..L\,~r<:i ~ et le 

([: r~c;io n~'.ll:;i r;öt!1;1Q~"i:;i813_ 

35 ~ Choix textuel: 

40 

L'ajout du lß recense appuie exactement le ITT. La D, la 5 et le ([ ne s'en 
distinguent que par des amenagements translationnels. La seule variante est le :ir,i, lu par 
le lß. Mais, sur ce point, 1e ITT rec;:oit l'appui814 complementaire de a'a'. 

Le comite a attribue a la lec;:on du ITT la note { B) 

~ Interpretation proposee: 
Beaucoup d'exegetes ont essaye de rattacher ces deux mots a ce qui precede ou a 

ce qui suit, Les teamim engagent a y voir, avec Keil, une phrase nomina1e isolee posant 
un diagnostic sur le motif pour lequel la rouille de Jerusa1em est indelebile. C'est en ce 

45 sens que nous l'avons traduite en conclusion du cas precedent. 

811 Les paralleles de Ez 16,58; 23,27.29 engageraient a attribuer cette lefon a a' sous la forme 
µuaap{a. 
812 Les paralleles engagent a n'attribuer cela qu'a a' seul. 
8!3 Le ms Urbinates I donnant: 7'tlC!llJ 17~'ll;J fl~~l'lDt17:i. 
814 Pour a', on retrouve en effet auvrnyij traduisant :ir;it en Ez 16,58; 22,9; 23,27.29.44.48. 

i:-:-: 
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24, 14 71tb~tli { C) ITT t // assim-ctext: m © 0 S ([ 1 e p. s. 

c, Options de nos traductions: 
Une suite de verbes a la premiere personne (t:im~ ~'?1 01r;i1;1-~';,1 .ll"J~~-~7 'n'iDlJ1) a 

5 ete offerte par 14a. Le ITT !es continue par i1,1ii'. 'J'1" t:l~l 71tb~rp '7'tii?'?l/:i1 7';;,77:z, en 14b. 

10 

La 3e personne du pluriel de ce dernier verbe est respectee par J et TOB ("on te 
jugera"), ainsi que RL ("sie sollen dich richten"). 

Selon Brockington, NEB se fonde sur Je © pour lire 7~;1rp~ quand eile traduit 
(comme l'avait fait RSV): "I will judge you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La 1 e pers. du sing. a ete choisie ici par Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, 

HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

15 lbl Les temoins anciens: 
De Rossi mentionne Ja ler,;on 7'no.itli en 3 mss (dont le ms De Rossi 24) et dans 

Ja 1e main de 5 autres (dont Je ms Kennicott 224). 
En ce vs, Je© offre trois fois KpLVw aE (dont deux fois dans un 'plus' et une fois 

a Ja place de ce mot). 
20 La tradition textuelle de Ja O se partage entre "iudicavi te" et "iudicabo te". 

La S donne: ~Mr<. 
Le ([ donne, selon Ja grande majorite de ses temoins: 7'~Q .lJ");Jll'~- Cependant Je 

ms Urbinates 1 et Ja polyglotte d'Anvers ont Je verbe a la 3e pers. du plur.: )1.lJ7;J~'-

25 ~ Choix textuel: 
La forme 70.itli~ (preferee par 1a plupart des critiques, quoique non attestee ici en 

hebreu) aurait des paralleles en 11,lOs; 18,30; 21,35; 33,20; 35,1 I. La forme 7'no.itli 
en aurait en 7,3.8; 16,38; 36,19. Enfin la forme 710.itli (caracteristique ici du ITT et d'une 
minorite de temoins du ([) reprend le fil amorce en 23,24.45 du jugement futur de 

30 Jerusalem par les etrangers. On a objecte que ce verbe manque ici d'un sujet explicite. 
Mais on avait Ja meme situation pour ,lDl1 en 23,49. Or deja Ja, Je ms Kennicott 224 et la 
1e mainßu ms De Rossi 24 avaient une 1e pers. du sing.: 'nm1. 

A cause de son isolement, Je comite n'a attribue que Ja note { C) a cette lectio 
difficilior dont la correction en 1 e personne est 'dans l'air', puisqu'elle est 

35 immediatement precedee par sept mots a la 1 e pers. du sing. 

~ Interpretation proposee: 
On pourrait traduire par un impersonnel: "on te jugera". Mais mieux vaut 

traduire: "ils te jugeront", en se referant en note a 23,24.45 auxquels il est fait ici 
40 allusion. 

45 

24, 17 t:l'~l" t:in.71 { B) ITT © S // assim-ctext: 0 ([ 
24,22 t:l'~l" t:llJ71 {B) ITT© S // assim-ctext: 0 ([ 

c, Options de nos traductions: 
Quand Je Seigneur interdit a Ezechiel de prendre Je deuil aP,res la mort de sa 

femme, il lui dit (au vs 17): '?;:,~h ~7 t:l'~l~ t:JIJ?l· Ensuite (au vs 22) Ezechiel transfere 
cette consigne au peuple a l'occasion des drames prochains: ;';,;:,~n ~7 t:J'~lt! t:llJ?l• En 

50 ces deux endroits, l'expression t:l'tvl" t:llJ? est traduite par J "pain ordinaire" et par TOB 
"pain des voisins", toutes deux notant que Ja traduction Iitterale serait «pain des 
hommes». 

RSV dit suivre la O et Je ([ quand eile traduit: "bread of moumers". RL donne de 
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1neme: "Trauerbrot". 
Selon Brockington, NEB conjecture pour le 2e mot: Cl'tu1l~ lorsqu'elle traduit: 

"bread of despair". 

5 ~ Correcteurs anlerieurs: 

10 

15 

Cappel815 a propose de corriger avec la Den • 'tu~. Cette correction a ete adoptee 
par de Dieu, Wellhausen (selon Smend), HSAT2, Bertholet et Oort; alors que SBOT, 
Knetzschmar, HSAT34, BH23S, Cent, Herrmann, Eichrodt, Fohrer et Zimmer!i 
preferent corriger ce mot en • 'lill:. 

b Les temoins anciens: 
En ces deux endroits, le ITT est clairement appuye par Je© (Kal äprnv civ8pwv) et 

la 5 (~:i ~C\), alors qu'il semble que Ja D (nec (ou: et) cibos lugentium) et Je 
([ (]''?':i.~ Cl'IJ'?1) aient traduit en s'inspirant du contexte. 

~ Choix textuel: 
En CTl, 150 et 191, apropos de l S 2,33b et 17,12, nous avons vu que • 'tu~~ 

peut avoir, en contraste avec ]P! (= Je notabJe), le sens de 'hommes du commun', ou, en 
contraste avec !es pretres, celui de 'la"ics'. Ezechiel etant pretre, "le pain des hommes" 

20 signifiera pour lui le pain profane, c'est-a-dire celui que mangent les laics qui n'ont pas 
acces aux nourritures sacerdotales. Apres qu'il aura ete rendu impur par Je deuil, Ja 
premiere nourriture qu'un pretre mangera avant de s'etre purifie (et d'avoir par 1a 
retrouve l'acces aux nourritures sacerdotales) sera 'le pain profane', c'est-a-dire du 
"pain des hommes". 

25 Le comite a attribue ici a la le~on du ITT la note ( B } . 

30 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire litteralement "le pain des hommes" ou bien "le pain profane" 

en expliquant en note Ja portee de cette designation. 

815 Nota,. 

25,5 ]it;i-l.l 'J:;rn~, (Al 
25,10 ]ir,i-l.l-'.P ,;;nr,-1117 (A} ITT© O a: // expl: 5 

35 ~ Options de nos traduclions: 
<D Apres que le Seigneur ait dit en Saa: • '';,r;i~ ;t)1'? ';i:;17-n~ 'f1Dl1, il ajoute en Saß 

un deuxieme complement du verbe initial: 111:~-r:;171;1';, ]ir,J,ll ')'.;rn~1- RL traduit cela: "und 
das Land der Ammoniter zu Schafhürden", NEB: "and Amrnon a sheep-walk" et TOB: 
"et du pays des fils d'Arnmon un bercail pour !es troupeaux". 

40 Disant ajouter un mot apres la particule initiale, RSV traduit: "and the cities of 
the Ammonites a fold for flocks". 

Conjecturant, selon J2, ''are' au lieu de «bene», J offre: "et des villes d'Arnmön 
un bercail de (J12: a) brebis". 

® Le VS 10 (Cl,'.il~ ]it;i-l.l-'P ,;;nr:i-1117 WP'? ;i!!J7i~'? iJ'f1r711 ]i6,ll ,p-';,.\l b7p-')::)_';,) 
45 s'insere dans un oracle sur Moab. J12 traduit: "c'est aux fils de !'Orient, ennemis des 

(J2: qu'avec les) Arnmonites, que (12: om) je la livre, afin qu'on ne se souvienne plus 
des Ammonites parmi les nations", J3: "c'est aux fils de l'Orient que je !es donne en 
possession, en plus des Ammonites, afin qu'on ne s'en souvienne plus parmi !es 
nations", RL: "(ich ... )und will es den Söhnen des Ostens zum Erbe geben, zum Land 

50 der Ammoniter hinzu, so daß man an sie nicht mehr denken wird unter den Völkern" et 
TOB: "c'est aux fils de !'Orient qu'elles appartiendront, en plus des fils d'Ammon; je 
donnerai Je pays en possession, au point qu'on ne se souviendra plus des fils d'Arnmon 
parmi les nations". 

1 

L 
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RSV omet par conjecture les 11 e et l 2e mots quand elle traduit: "I will give it 
along with the Ammonites to the people of the East as a possession, that it may be 
remembered no more among the nations". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

10 

<D Krretzschmar et HSAT34 remplacent 'P par '7.1/- BH3, Cent, Eichrodt et 
Fohrer inserent 'il) avant 'l:J. 

® EhrlichM, HSÄT34, BH2, Herrmann, Cooke, Eichrodt et Fohrer omettent 
ici la 2e occurrence de J10l) 'l:J. BH3S et Cent remplacent tl,'.Ü;t Jir;ip-•p par t:J'r;ip:;i. 

il:n Les temoins anciens: 
<D Une mm du ms Firkovitch816 signale la sequence Jii;lP 'l;n1~1 comme ne se 

retrouvant qu'en Jr 25,21. 
L'appui apporte a cette le,;;on par les autres temoins est unanime. 

15 ® La seule variante ici consiste en une glose ( ~ ~:i d\..::l;) de Ja S pour 
justifier le feminin du verbe qui precede. Par ailleurs, tous !es temoins appuient la le,;;on 
]ir;ip-,p ,;,in-~7, sans que l'on puisse, cependant, determiner le genre du verbe que !es 
versions ont lu. 

20 ~ Choix textuel: 
<D J.H. Michaelis a note qu'aux vss 2 et 5 ainsi qu'en Ja 1e occurrence du vs 10, 

l'expression Jiop 'P designe le pays des Ammonites. Notons d'ailleurs qu'en So 2,9 oii. 
il est dit que Jiop 'l.:;i sera comme Gomorrhe, il s'agit egalement du pays ou de ses villes 
plutöt que des habitants. Meme chose en Nb 21,24 oil il est dit qu'Israel entra en 

25 possession du pays de Sihon depuis l'Arnon jusqu'au Yabboq et jusqu'a Jiop ').:;!. En 
2 S 11,1, Jirbp ').:;i-n~ '1rir:itli:1 signifie: "et ils saccagerent le pays des Ammonites", Je 
parallele de 1 Ch 20,1 ayant d'ailleurs eprouve Je besoin d'expliciter le mot fl~ apres 
-n~. En Jr 40,11, on parle de "tous les Judeens qui sont en Moab, en Jiop 'P, en Edom 
et dans tous les pays". 

30 L'unanimite de la tradition textuelle impose Ja note { A} pour le m. 
® La seule vraie difficulte tient ici au feminin du verbe ,:,!17 qui semble pourtant 

avoir comme sujet Jiop-'J.:;i. Mais notons que deja en 25,3, forsque le prophete 
s'adressait a Jiop-'p, il considerait son interlocuteur comme un feminin singulier, ainsi 
que Je montre Je pronom suffixe de 7,r;i~ ou, ici, celui de ,J'i:Jt:)l1. II faut donc sous-

35 entendre n:;n (avec la S) ou mieux fl~ avant Jiop-'p. 
Le m n'ayant ici comme concurrente que cette explicitation bien fondee et 

motivee par les besoins de l'exegese, le comite lui a, ici aussi, attribue la note { A). 

~ Interpretation proposee: 
40 On pourra donc expliciter en ces deux cas: "le pays des Ammonites". 

816 Weil, § 2890. 

25,8 i'llt//1 (B} ITT OS a:: // lit: ~ om 

45 ~ Options de nos traductions: 
Dans le m, cet oracle commence ici par : "Parce que Moab et Sei:r ont dit ... " et il 

continue (vs 9): "je vais ouvrir !es hauteurs de Moab", puis (vs 11 ): "je ferai justice de 
Moab". Les mots "et Sei:r" sont conserves par J, RL et TOB mais omis par RSV et 
NEB, la premiere fondant cette omission sur Je~ et Ja seconde sur le ms Vaticanus de 

50 cette version. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Du fait qu'il manque dans le © et qu'il n'est pas repris dans la suite, Hitzig, 

Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, 
Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli omettent ici i'.!JUJ1; alors que Grätz corrige ce mot en 

5 i-1/1 et EhrlichR en ii:l~'?. 

$:n Les temoins anciens: 
i'.l!t!l1 n'a pas de correspondant dans le © ancien. Mais Kat );T]np a ete ajoute 

dans les temoins recenses, ajout que le ms Marchalianus attribue a a'a'0'. Ce mot est 
10 atteste aussi ici par la o, la 5 et le a::. 

Hie cite un midrash racontant qu'apres la prise du temple, les fils d'Ammon, 
Moab et Sei:r, voyant les Cherubins, dirent: Juda aussi adore les idoles comme les autres 
nations. Irrite de cela, Dieu les livra a la captivite. Ce midrash se retrouve presque 
identique en Ekha Rabbati817 et en J'.esiqta de-Rab Kahana818. Selon les editions de ces 

15 deux midrashim, i'.l!tl11 figure dans Ez 25,8 tel que le cite le midrash. Cependant, dans 
les deux citations de la Pesiqta faites par le Y alqut Shirneoni819, ce mot manque aussi 
bien dans les editions courantes que dans l'edition princeps et dans le ms unique (De 
Rossi 1172). Cette omission semble provenir du fait qu'Ez 25,8 y est mis en relation 
directe avec So 2,8 ou n'apparaissent que Moab et les fils d'Ammon. Un tel 

20 rapprochement traditionnel s'ajouterait-il au contexte immediat pour expliquer 
l'omission de i'.l!tl11 dans le ©? 

~ Choix textuel: 
L'accord des 'trois' avec tous les mss du m atteste la presence de ce mot a haute 

25 epoque dans la forme redactionnelle protomassoretique. Qu'il soit ici original ou non, il 
ne faut pas, sur ce point, assirniler cette tradition litteraire a celle du©. 

30 

C'est pourquoi le comite a attribue ici au m la note ( B } . 
La traduction ne fait aucune difficulte. 

817 Prologue, §9. 
818 P. 138a de l'ed. Buber et p. 301,7 de l'ed. Mandelbaum. 
819 II, § 474 et § 567. 

25,91'11/P. (B} m O 5 // assirn-ctext: ol y' a:: clav t:lil'i.l!O / abr-styl: © om 

~ Options de nos traductions: 
Le m offre en 9a: ~il~P.Q 1'1.PP. t:l'"i.plJr;i ':it.-io "]\-1;,-rll.' 116b •lii1 'p'7. Jl 2 traduit cela: 

35 "eh bien! je vais decouvrir les coteaux de Moab et aneantir ses villes dans toute son 
etendue", J2 disant que le sens litteral est: "(qu'il soit) sans villes, sans ses villes, d'un 
bout (a l'autre)". J3 donne: "eh bien! je vais ouvrir les hauteurs de Moab, ses villes ne 
seront plus des villes, sur toute son etendue" et TOB: "je vais degarnir de villes toutes 
les pentes de Moab, les degarnir de ces ( ... ) villes". 

40 RSV omet le 8e mot quand eile traduit: "therefore I will lay open the flank of 

45 

Moab from the cities on its frontier" et RL traduit de meme: "siehe, so will ich die 
Berghänge Moabs bloßlegen, daß es ohne Städte sei in seinem ganzen Gebiet". 

Selon Brockington, pour les 7e et 8e mots, NEB conjecture 1'71/ i17,Vr,n: "I will 
expose the flank of Moab and lay open its cities, from one end to the other". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de t:l':1.l!ilo, Houbigant a conjecture t:l'i.l!il?, ce qui donne: "nudando 

(de civitatibus ejus)". A la place de 1'i.l!O, Krretzschmar a conjecture i-l/'il/. Hitzig et 
HSAT34 ont omis 1'illo; alors que Oort a omis t:l'illilO. A la place de 1'11/P. t:1'"'1.ppr;i, 

50 Cornill, SBOT, Herrmann, Fohrer et Zirnmerli lisent t:l'i.pr;i; alors que Grätz, EhrlichR 
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et BH3 lisent 1',lll; tandis que Cooke et BHS lisent i.l/ii.l/Q. Quant a Bewer820, il lit 
i1")1/T;l que Cent et Eichrodt developpent en 1'11/ il").pr;i. · 

11::rJ Les temoins anciens: 
5 Pour 1il~wr;i 1'11/9 • '71/\JO, le 113 ancien donne seulement cl:1ro TTOAEWV cl:KpwTI7piwv 

avToD. Des ler;:ons cl:1ro Twv TTOAEWV cl:1ro TTOAEWV ou cl:1ro Twv TTOAEWV avToD cl:1ro TWV 
remplacent les deux premiers mots du 113 ancien dans des traditions textuelles recensees. 
Le ms Barberini attribue aux 'trois' une ler;:on d,ro TTOAEwv auTwv821 qui devrait 
correspondre au 2e mot. 

10 La ler;:on 1'11/9 • '71/\JO du ITT est appuyee ici par la O (de civitatibus de civitatibus 
inquam eius) et par 1a 5 ( q,c\ü.,:i.::r., ..,,:;:i . r<c\ü.,:i.::r.i ..,,:;:i). 

Quant au ([, il essaie de varier sa traduction: Jiil':;i7:;ir;i Jii1')7j:l0, les suffixes 
pluriels voulant s'adapter a la dualite Moab et Sfü. 

15 ~ Choix textuel: 
Le suffixe singulier de 1'11/9 se refere a Moab (car 'll'.9 semble n'avoir que des 

accords fäminins) et celui de ,il;,.i~r;i a une valeur globale du type de celui de l'expression 
adverbiale l;!t;J:. Ces deux mots constituent une explicitation de • '"71/iJQ. 

L'absence de correspondant pour 1'11/9 dans le 113 peut tenir a un allegement 
20 stylistique translationnel. Le comite a attribue ici au ITT cinq { B } et un { C}. 

25 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire ici: "Aussi vais-je degarnir le flanc de Moab des villes, de ses 

villes, entierement". 

820 Notes, 163s. 
821 Il est tres douteux que a'cr'0' se soient accordes sur une traduction par un pluriel du suffixe 
singulier de ce mot. Notons cependant que cette particularite se retrouve ici dans le CL 

25,10 cf. p.211 

30 26, 1 ildtq il)tq.tr't'Jtq.l/.;t { A) 
32,178 iljtq il)tq.p 'f:)tq.;1 { B } ITT O 5 ([ // constr: 113 

~ Options de nos traductions: 
CD En 26,1 tlJ")f;l? ,mp ilJtq il")tq.p-'t')t!i.l/:;l '!Tl constitue, selon le ITT, la date de 

35 l'oracle qui va commencer. Cette date est traduite telle quelle par RSV, Jet TOB. 
Selon Brockington, c'est en se fondant sur le ms Alexandrinus du 113 que NEB 

insere JitlJ~i.;I apres le 4e mot, quand elle traduit: "on the first day of the first month in 
the eleventh year". RL traduit de meme: "im elften Jahr am ersten Tage des ersten 
Monats". 

40 ® En 32,17 tlJ")f;l? ,rg.p il\ljr;ll]:;I iljtq il)tq,P 'f:)tq:;l 'i1'.,l constitue, selon le ITT, la date 

45 

de l'oracle qui va commencer. Cette date est traduite sans specification du mois dont il 
s'agit par RL et par TOB. 

Disant se fonder sur le 113, RSV insere: "in the first month", J: "au premier mois" 
et NEB: "of the first month", Brockington disant qu'apres il~ elle ajoute Jit1Jt117.;1. 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D En 26,1 (comme le ITT) la 0, par "prima mensis", datait le jour, mais non le 

mois. La vieille allemande822, traduisant "des ersten moneds", avait date le mois, mais 

822 Kurrelmeyer IX, 343,48s. 
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non le jour. Luther fusionna ces deux donnees: "am ersten tage des ersten mondes". Le 
ms Alexandrinus du 1B mentionnant ici le premier mois, Houbigant et Filosseno Luzzatto 
(selon son pere) estimaient qu'un prernier ,n~::i est tombe par haplographie avant celui 
du m. BH2 conjecture Ji!!i~7:;i, Cornill: 'l!il!i::i et BH3S: iig.p 'l:l~l/:;i. 

5 ® En 32,17 Oll la O s'accorde avec le ITT pour ne pas identifier le mois, cette 
non-identification est respectee par Pagnini, Hätzer, les Predicants, Brucioli, Münster, 
Olivetan-Rollet-Estienne, Jud, Castalio-Chäteillon, Geneva Bible, les Pasteurs823 , 
Diodati824, King James et Diodati825. Quanta Luther, il traduit: "desselbigen monden", 
suivi par Tremellius (ejusdem mensis). Vatable, dans son cours826, glosait 'mensis' par 

10 "duodecimi, cuius meminit initio huius cap." 
Zwingli avait note que le 1B identifie ce mois comme 'premier', le~on qui est 

choisie par Cappel827, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, BH2, Eichrodt et 
Fohrer; alors que Hitzig insere par conjecture "12e". Houbigant, au lieu de "le 15 du 
mois", conjecturait: "le 5e mois, le 10 du mois" (en se contentant d'inserer un 'bet' 

15 avant iiDJJ). BH3 hesite entre l'option de Cappel et celle d'Houbigant. 

fl:n Les temoins anciens: 
G) En 26,1 parmi les temoins textuels, seule la farnille du ms Alexandrinus 

precise ici TOU µ17vos- TOU lTpWTOU, ajout qui constitue donc un evenemen,t interieur a 
20 l'histoire litteraire de cette traduction. Le fait que, dans le livre d'Ezechiel, la 

specification du mois precede normalement celle du jour montre que cet ajout a peu de 
chances de se fonder sur un etat plus originel de l'hebreu. 

® En 32, 17 le 1B ancien ( atteste par le papyrus 967 et par le ms Vaticanus) offre 
la date: EV T4i 8w8EKciT41 ETH Toil ,rpwTou µ17Vos- lTEVTEKat&KciTIJ Toil µ17v6s-, la famille 

25 de l'Alexandrinus et la famille antiochienne portant tv T4i 1T!)WT4J µwt a la place des 5e a 
7e mots. Le ms Marchalianus offre ici une scholie tiree du XIXe tome sur Ezechiel Oll 
Origene dit: "II semble que cette prophetie ait ete prononcee apres celle qui est placee 
auparavant, comme elle durant la 12e annee et pendant le 12e mois, mais pas le meme 
jour, la precedente au premier jour du mois et celle-ci au quinzieme. C'est pourquoi 

30 nous avons pris sur nous d'omettre, comme une donnee completement absurde, les 
mots TOU lTpWTOU µ17v6s- qui avaient ete obelises". De fait, les principaux temoins 
origeniens omettent ces mots. 

Ni la 0, ni la 5, ni le CZ: n'identifient le mois. 

35 ~ Choix textuel: 
G) Considerant dorre en 26,1 comme unanimement attestee la non-specification 

du mois, le comite a attribue en cela au m la note ( A) . 
® En 32,17 la formule du 6) ancien (Toil ,rpwTou µ17v6s-) ne peut correspondre a 

une Vorlage hebraique. En effet le mois n'est mis au genitif que lorsqu'il suit 
40 immediatement la mention du jour, comme c'est le cas en 29,17 (µL<]. Toil µ17vos- Toil 

,rpwTou). Mais lorsque, comme ici, l'identification du mois precede celle du jour, un 
hebreu Jil!i~7:;i serait traduit, comme en 30,20 ou 45,18, par EV T4) TTPWT4J µ17v( que les 
formes recensees du 1B ont d'ailleurs reintroduit ici a partir des lieux paralleles. On peut 
donc conclure avec Zimmerli que la Vorlage du 1B n'identifiait pas le mois et que le 

45 traducteur a pris l'initiative de suppleer a ce qui lui paraissait manquer. 
lci, le comite a attribue au m la note ( B ) . Les traductions ne font pas difficulte. 

823 Notant eo marge: "assavoir du douzieme mois comme sus vers.l." 
824 Notant: "c. dodicesimo v.l." 
825 Notant: "assavoir donzieme: vers.l." 
826 Selon Ja reportatio de Bertin. 
827 Notre. 

I' 
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26,2 il~?@~ {B} ITT lJ // assim-ctext: lB ([ 3e p. / constr: 5 

C(!) Options de nos traductions: 
Tyr disait contre Jerusalem: il;i'Jl,JiJ il~?@~ ']~ i1~9~ t:l'(;)Pi;r nii;,71 il'J:;l~~ que RSV 

5 traduit: "the gate of the peoples is broken, it has swung open to me; I shall be 
replenished, now that she is laid waste", RL: "die Pforte der Völker ist zerbrochen; nun 
fällt es mir zu; ich werde jetzt reich werden, weil Jerusalem wüst liegt", NEB: "she that 
was the gateway of the nations is broken, her gates swing 012en to me; I grow rich, she 
lies in ruins" et TOB: "elle est brisee la porte des peuples! A mon tour de me remplir, 

10 eile est ruinee!" 
A la place du 6e mot, J, selon le temoignage de J2, lit 'hammeJe'ah' lorsqu'elle 

traduit: "la voila brisee, la porte des peuples; elle s'est tournee (Jl2: se tourne) vers 
moi, sa richesse est detruite (Jl2: devastee)". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de il~?@~, Hitzig conjecture mf'?r,i; alors que Cornill, Grätz, HSAT2, 

Bertholet, Oort, EhrlichR, Herrmann, Eichrodt et Zimmerli conjecturent. i1~79D et que 
BH3 propose: f!~'?:;i~. C'est a la place de il;i"Jl,JiJ que Krretzschmar conjecture i1I;,17D et 
Cooke i1~71JQ. A la place des deux mots, Cent propose ill1[) n~';>r,i; tandis que Fohrer et 

20 BHS proposent il;i1[)D n~';>,;i. 

h Les temoins anciens: 
Le ITT est appuye pour ces deux mots par la lJ: "implebor deserta est". 
11 est difficile de dire si le lB (T] TT A.TJPTIS' TJPTJµWTm) et le ([ (n:;iii[) ~:'?r;i fl]i;J'J) ont 

25 lu un 'he' a la place du 'alef de il~?r;l~ ou si elles ont essaye d'interpreter en assirnilant 
aux deux verbes qui precedent et a celui qui suit. 

La 5 ( <r'~" G\..::li.,u") a ornis ce verbe en ajoutant au suivant un synonyme. 

~ Choix textuel: 
30 La 1e pers. de il~?@~ est preparee par le suffixe de']~, juste avant. Ce nifal de 

~';,o employe sans complement a un bonparallele en 27,25. 
Le ITT n'ayant pas de concurrent serieux parmi les temoins textuels et etant 

solidement appuye par la lJ, le cornitelui a attribue quatre ( B) et deux { CJ . 

35 ~ Interpretation proposee: 

40 

Ce vs peut se traduire litteralement: "Fils d'homme, parce que Tyr a dit a propos 
de Jerusalem: «Ah! elle a ete brisee la porte des peuples. Cela s'est tourne vers moi. 
Que je me rernplisse. Elle a ete ruinee» ... " Les trois dernieres phrases pouvant etre 
allegees en: "A mon tour de me rernplir! La voila ruinee!". 

26,15 Yj;;r l-:J(:l:;;i {B} ITT 8' 5 // assirn-ctext: lB(?) / abr-styl: lJ / paraphr: ([ 

C(!) Options de nos traductions: 
45 En 15b, •':~;;r ~J/7' 1•in~ 'liv no:;,i '?71J pi'-':;,i 167er;i '?iß>O 1 ~?Q commence un 

oracle contre Tyr. Du 4e au ge mot, RSV traduit: "when the wounded groan, when 
slaughter is made in the rnidst of you", J: "quand gemiront les blesses, quand sevira le 
carnage dans tes murs", NEB: "while the wounded groan, and the slaughter goes on in 
your midst" et TOB: "dans le gernissernent des blesses, dans la tuerie qui s'accomplira 

50 au milieu de toi". 
RL donne ici: "(wenn ... ) deine Verwundeten stöhnen werden und das Schwert 

morden wird in deiner Mitte". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill, HSAT234, Bertholet, Oort, Krretzschmar, Herrmann, BH3, Eichrodt 

et Fohrer se fondent sur le II> pour corriger ces deux mots en :17n, lief;:) ( certains se 
demandant cependant si le II> n'a pas lu pour le verbe: p',Q:;i); alors que EhrlichR 

5 conjecture l':,Q l'7.\);t et Driver828 l':,Q 11'1:p.. 

h Les temoins anciens: 
L'edition princeps Soncino 1488 vocalisait l'infinitif liiJ:;J. Celle de Brescia 

1494, celle de Felix de Prato829, les editions in-42 Bomberg de 1517 et de 1521 et celle 
10 de Münster, vocalisaient l7Q:;J. La polyglotte d'Alcala donnait )liJ;l. Ben 1:1.ayim, la 

polyglotte d'Anvers, celle de Londres, l'edition de Halle, la Bible Min]).at Shay, BH2 et 
l'edition Ginsburg offraient no:;;i830. L'edition de Baer et BH3S ecrivent l1Q:;;1. Cette 
derniere vocalisation a l'appui des mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que du 
lemme du ms unique de Yefet ben Ely831 . Elias Levita, dans une note sur la racine l"7il 

15 des Shorashim de Radaq, disait deja: "Le segol du 'bet' me fait difficulte, car il serait 
normal que celui-ci soit vocalise ~ere, sur le modele de ]~O n~.\'? (Ex 10,3)". Notons 
que la vocalisation no:;;i est donnee d'ailleurs par le Sefer Zikronot selon les mss de 
Lyon832, de Munich833 et de Paris834 . 

Le II>, selon les editions et selon le ms Vaticanus, porte ici: EV T4i amiam 
20 µcixmpav. Mais le papyrus 967 offre ici: EV T0 a.vmpE0ijvm µuxatpq, le~on qui est 

appuyee, quant au verbe utilise, par une partie de Ja recension antiochienne, par le 
palimpseste de Würzburg835 (interfectione) et par Tyconius8 36 (dum interficiuntur 
gladio). Il est probable que la le~on de 967 est celle du II> ancien. La Vorlage dont eile 
provient, lisant l1Q;l selon la le~on originale du ITT, aurait assimile le mot suivant a :i,n:i 

25 qui a ete associe a ce verbe aux vss 6.8 et 11. Ensuite, le type textuel represente par le 

30 

ms Vaticanus aurait paraphrase cela librement. 
0 ', selon le ms Barberini, traduit: Ev TQ a.VJJpija0m d.V1Jp11µtvov. 
La o allege en "cum occisi fuerint" et la 5 traduit: •. ,,~LM\.:m 837 r<...U.,..ät\. 
Le a::: paraphrase: ]'?'OP ]1•71'.i'.-'1~. 

~ Choix text.uel: 
Comme le notait Abulwalid838 , la vocalisation ~ere de Ja preposition -:J montre 

que manque ici Ja preformante 'he' d'un infinitif nifal du type "]9.tSiJ (Nb 12,15). 
Radaq839 Jui trouve un parallele: "1~1/:;;l en Lm 2,11. 

35 Quant a la repetition par le ITT de cette meme racine sous forme nominale et 
verbale, elle a pour parallele Is 27,7: l'}h 1'H:) 'liP-

Le comite a attribue au ITT la note { B } . 

828 Problems, 176. 
829 En texte, il donne l;f.9 et en marge: l")(t;,i. 
83° Cette deformation du ~ere en segol dans une partie importante de la tradition textuelle du m se 
retrouve pour inilD,l)öJ (Ez 43,18) oii un segol se lit dans les Bibles Ben l:layim et Minl)at Sbay, alors que 

le ~ere est bien atteste par !es mss du Caire, d'Alep et Firkovitcb. Mercerus, annotant Ja 3e edition du 

Thesaurus de Pagnini (eo!. 550), attribue cette fausse vocalisation segol a Ja frequence de cette 
vocalisation de l'arti.cle lorsqu'il precede une gutturale vocalisee (comme ici) qam~. 
831 London BL Or 5062, 3b. 
832 I, 241b. 
833 I, 343b. 
834 I 273b 
835 Ranke, · 103b, 16. 
836 PL 18 41 
837 Les m~s 6h15 et 7al portent ici ~"' 
838 U,su/, 181,ls. 
839 Shorashim sous nn. 
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~ Interpretation proposee: 
La traduction litterale serait: "lorsqu' est massacre un massacre". 

5 26,J 7 A n:;;iwu {B) m cr' // transl:IB / lic: O 5 c,: 

~ Options de nos traductions: 
En l 7aß une complainte sur Tyr commence par: tl'('l:D nJWil 1'17:;l~ Tl' que RL 

traduit: "wie bist du zugrunde gegangen,( ... ), die du am Meer lagst" et TOB: "comment 
10 a-t-elle disparu la ville dont les habitants venaient des mers". 

15 

J traduit: "quoi! la (J2: te) voila (Jl: comment es-tu) detruite, disparue des mers" 
et NEB: "how you are undone, swept from the sea", Brockington notant que cela 
suppose une correction du 3e mot en n:;i~l, d'apres le ms Alexandrinus du lB. 

RSV dit se fonder sur le lB et a' pour omettre ce mot. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ne tenant pas compte des voyelles, Houbigant avait traduit les deux derniers 

mots de 17a par: "qure jam dudum habitabatur", en notant: "«qure habitaris a diebus», 
hoc est «a longo tempore»". Drederlein a propose formellement de modifier la 

20 vocalisation pour lire: "qure inhabitata est a multis diebus i. e. a multis retro seculis". 
Dathe, notant que tous les exegetes anciens ont lu ici "a maribus", n'ose adopter cette 
conjecture tl'O'.O qui est adoptee par Ewaldi et Luzzatto. Les deux mots tl'('l:0 n:;;iwii 
paraissent au contraire a Hitzig authentiques, dans la vocalisation que le ITT leur donne, 
ce qui lui semble confirme par la relative ry•:;i~;1 ~•j1 b::;;i i1j?.!0 i1~'.iJ 'lt/i~ absente du lB, 

25 relative ou il voit une glose de ces deux mots. Quant a Böttcher, HSAT2, von Orelli, 
Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH3 et Cent, ils conjecturent pour le mot precedent: 
r;i:;i~~1- Ewald2, Smend, EhrlichM, se fondant sur 27,34, prererent 1'17:;lt/il. Cornill, 
Bertholet, SBOT, HSAT34, BH2S, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli 
ajoutent a la conjecture 1;1:;lt/il l'omission de 1'17:;l~ qui precede. Le mot tl'O:O est corrige en 

30 o:o par Cornill, SBOT, Cooke et en tl''.1:10 par EhrlichR. 

h Les temoins anciens: 
La vocalisation tl'O'.O est connue par Rashi et par Mena])em de Posquieres. Elle 

est attestee par l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488) et par l'edition Brescia 
35 1494, alors qu'on lit tl'O:O dans la polyglotte d'Alcala, l'edition de Felix de Prato et 

celles qui ont suivi. Luzzatto mentionne un ms portant tl'0'.0, mais le fait que tl'O:O soit 
la le,;on du texte tiberien classique ne saurait faire de doute. 

Pour tl'f;l:O n:;;iwii 1;11;1~, le lB ancien donne: KUTEAV8Tjs- EK eaMcrUT)s-, les temoins 
recenses inserant auparavant a.1TwAou Kal que le ms Marchalianus attribue a 0'. Au lieu 

40 de KOTEM8Tjs-, le ms Barberini attribue a cr': KOTtpKtcrµEV17. 
La O traduit: "peristi qure habitas in mari", la 5: r<.roi.:i r<o-ii~ ><fl'L'?r'< et 

le a::: ~:or;i'. 1i:;i ~~l'.i'. fl1iJ1 1;1"1~11-

~ Choix textuel: 
45 Le verbe grec KOTOAUELV est, le plus souvent, employe dans le lB au sens de 

'passer la nuit' (traduisant p'?) ou de 'faire cesser' (traduisant le hifil de n:;iiq). Mais il est 
aussi employe une fois, a la forme active, pour traduire le qal de :Jt/i; (Nb 25,1). Aussi 
le lB a-t-il pu estirner qu'ici le passif de ce verbe etait apte a traduire le nifal de :Jt/i;, sans 
qu'il soit besoin d'un autre correspondant pour le verbe 1'17:;l~ qui le precede. II se peut 

50 que le traducteur grec ait choisi a dessein ce verbe qui recouvre a la fois l'aire 
semantique de :Jt/i; et celle de n:;i~. Notons en tout cas que le passif du lB et celui de cr' 
appuient le nifal du ITT contre la traduction plus large des autres versions par un verbe 
actif. 

Ez 27,8-11 explicitera l'irnportance des apports etrangers dans la main d'reuvre 
55 et l'armee de Tyr. Lorsqu'il est dit ici qu'elle est peuplee a partir des mers, il s'agit des 



219 Ez 26,17A 

nombreuses personnes venues par la mer que l'on voyait grouiller dans les rues de cette 
metropole cosmopolite. 

Le comite a attribue a la lec;:on n:;it/iil du ITT quatre ( B } et deux { C}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "toi dont la population venait des mers". 

26,17B Q';i~;,-';,:;,'7 (Al m © // lic: s ir:, o 
10 

~ Options de nos traductions: 
;;i•;i~;,-';,:;,'7 • t''DIJ 1Jt;JP!/~ iJ'•~'1 ~•r b;:;i ili?,.tlJ iTI;l'.iJ 'it(/15 i1'77;:tiJ 7' PiJ constitue 

17b selon le ITT. TOB donne pour 17bß: "cette ville qui provoquait partout la terreur". 
RSV donne ici: "who irnposed your terror on all the mainland", J: "qui repan-

15 daient la terreur sur tout le continent", RL: "daß sich das ganze Land vor dir fürchten 
mußte" et NEB: "who spread their terror throughout the mainland", J2 et Brockington 
disant que cela suppose une correction du dernier mot en ilt{l~:iJ d'apres la 5. 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Les cinq demiers mots du vs ont ete traduits par la 0: "quos (= habitatores tuos) 

formidabant universi" et par Pagnini: "qui (= habitatores eius) dabant terrorem suum 
omnibus habitatoribus eius", par Hätzer: "ab denenn sich die gantze gegne fürchten 
must", par les Predicants: "die (= deine einwoner) eyn schräcken ist gewesen allen 
einwoneren", par Luther: "das sich das gantze land für dir furchten muste", Brucioli: 

25 "ehe ( = gli habitatori suoi) davano il loro terrore a tutti gli habitatori suoi", Olivetan
Rollet: "lesquelz ont donne crainte a tous ses habitateurs", Estienne: "lesquels (= tes 
habitans) se sont faict craindre a tous ceux qui hantent en icelle (= en la mer840)", 
Castalio: "qui (= incolre tui) terrorem omnibus maris incolis incusserunt", Chateilion: 
"qui (= tes habitans) se sont fait redouter de tous les habitans de la mer", la Geneva 

30 Bible: "which (= her inhabitants) cause their feare tobe on all that haunt therein (= in the 
sea)", les Pasteurs: "qui (= tes habitans) se sont fait redouter a tous ceux qui habitent en 
icelle", Diodati: "iquali (= i suoi habitanti) recavano spavento di te a tutti quelli ehe vi 
dirnoravano". King James Bible: "which (= her inhabitants) cause their terrour tobe on 
all that haunt it". Diodati: "qui (= tes habitans) se faisoyent redouter a tous ceux qui 

35 demeuroyent en toi841". 

Houbigant s'inspire de la S pour corriger le dernier mot en ilt{l;t:iJ. ll est suivi en 
cela par Dathe, BH3, Cent et Eichrodt; alors que Hitzig, SBOT et Fohrer omettent la 
phrase O'•t/i'1 ~'fl '• ::;i ili?,.!O iTI;l'.iJ 'it/i~ en tant qu'absente du©. Afin de faire porter le 
suffixe sur la mer, Cornill, Bertholet, Oort, Cooke corrigent en 1':J!V1'; alors que 

40 EhrlichM et Herrmann preferent • i1':J!V1' (a cause du pluriel • 'ra:842), Grätz, selon la 5, 
corrige en f7~i1 ':J!V'. HSAT2 prefere omettre iJ''.;l!!1'1 ~'i1, ornission a laquelle HSAT34 
ajoutent celle de iJ''.;l~;,-';,:;,'7. 

il::n Les temoins anciens: 
45 L'absence dans le © de iJ'• t/i'1 ~'D b;:;i ilj?,.!Q iTI;l',iJ 'itl/15 peut tenir a un 

homeoarcton sur 7!V~, accident textuel suivi d'une cicatrisation redactionnelle consistant 
en une mise au feminin singulier du verbe et du suffixe qui suivent (alors que, dans le 
ITT, le masculin pluriel de ce verbe et de ce suffixe presuppose la mention des habitants 
qu'il offre juste avant). Pour iJ''.;lt/ii'-';,:;,'7, le ©, avec TTÜUL TotS' KUTOLKOUO"LV aUTTJV, 

50 appuie fermement la lec;:on du ITT. 

840 Selon Ja reportatio de Bertin, Vatable avait commente: "qui incutiebant metum ac timorem 
omnibus qui versabantur in mari". 
841 II explique en note que «ses babitans» designe !es naturels & citadins (se referant als 23,8) et que 
«tous ceux qui demeuroyent en toi» designe !es forains & etrangern. 
842 EbrlichR conserve cette correction, mais fait porter Je suffixe pluriel sur Cl"!' qu'il a conjecture. 
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Gabriel Sionita, publiant l'edition princeps de la 5 dans Ja polyglotte de Paris, a 

donne: J~;G 01~;0~~ ~01~0_;..:::i ~01~~; o..:::i01: 1 comme correspondant a 

ry•;i~1•-',:;,7 CJD't'llJ 1~t;Jrit+/t,. Les critiques (jusqu'a Zimmerli inclus) ont ignore que 

l'edition de Mossul donnait seulement: dt.~o~ ~CJD~.!:J ~01~~-"!;i O.!:J~;i et 

5 Je ms Arnbrosianus (en accord avec tous les manuscrits collationnes pour l'edition de 
Leyde): cn.,,~ ~m.h ~-'.:::i<hc\\r<C\. II faut donc conclure que Ja 5, dans le meme 
sens que Je ([ (~iJ~i'.1:-',:;, i~i'.i? 1'791,Ji'.J~), a seulement traduit librement Je m. 

lO 

La O a traduit encore plus librement: "quos (= habitatores tuos) formidabant 
universi". 

~ Choix textuel: 
Zimmerli a fait remarquer qu'en 32,23.24.25.26.32 l'expression n•r:ir:i Jtl~ 

introduit par un -:;i le domaine auquel on impose sa terreur, alors qu'ici ry•;i~1•-',:;, est 
introduit par un -7 qui, probablement, vise a expliciter le moyen par lequel on repand Ja 

15 terreur. Cette exegese permet de satisfaire a une exigence fondamentale: conserver au 
deuxieme ry•;i~i•, quant au substantif et quant au suffixe, 1a signification qu'avait Je 
premier. 

La le9on du m etant, pour i1':Jtli1•-',;:,',, bien appuyee par le 1B et n'ayant pour 
rivales, dans le reste de la tradition textuelle, rien que des traductions !arges, le comite 

20 lui a attribue Ja note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 17b: "la ville celebre qui etait puissante sur mer, eile et ses 

ryabitants, eux qui instauraient leur terreur, par tous ses habitants". On trouve en 
25 Ezechiel assez de lourdeurs stylistiques pour que celle-ci puisse y figurer. Le sens est 

que chaque habitant de Tyr instaurait par sa seule presence, partout oii il se rendait pour 
negocier, la 'terreur' de Tyr et de ses habitants; CJD't'llJ ;~i;,r,~t, constituant ici une 
expression toute faite, comme le montreront les paralleles de 32,24.26. 

30 
26,20A b7i.1J9 nt;n:q (B} m 1B o a::(?) // assim-ctext: 5 a::(?) 

~ Options de nos traductions: 
•:;i~r:i ~? ].!/9? ii::l •171:-n" b7i.1J9 nt;q;r:;, ni•r:ir:iti n~:;i 7'r:i:;itPii17 est dit a Tyr par 

35 le Seigneur. NEB traduit !es cinq premiers mots: "I will mak:e you dwell in the 
underworld as in places long desolate", TOB: "et je te ferai habiter le pays des 
profondeurs. Semblable a des ruines eternelles" et J3: "je te ferai habiter dans le pays 
souterrain, semblable aux ruines d'autrefois". 

RSV offre: "and I will mak:e you to dwell in the nether world, among primeval 
40 ruins", J12: "je te ferai habiter dans !es pays souterrains (Jl: infernaux), dans !es 

solitudes eternelles" et RL: "ich will dich wohnen lassen in den Tiefen unter der Erde 
zwi~chen den Trümmern der Vorzeit" (Jl precisant que Ja le9on 'dans les solitudes' se 
fonde sur quelques mss et !es versions). 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Apres que Baer ait etabli que Ja le9on avec 'kaf constitue Ja forme authentique 

du m tiberien, SBOT, Herrmann, Cent, Fohrer et BHS ont corrige ce 'kaf en 'bet'; 
alors que Eichrodt lit 0'7i.ll n:;i7Q. 

50 /bJ Les temoins anciens: 
La le9on m:i;n~ avait ete donnee ici par l'edition princeps des Prophetes 

(Soncino 1486) et celle de Ja Bible (Soncino 1488), par l'edition Brescia 1494, celle de 
Ja polyglotte d'Alcala, celle de Felix de Prato, !es editions Bomberg 42 de 1517 et de 
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1521, l'edition de Münster, la Bible Minbat Shay, celle de Letteris et !es editions 
posterieures a celle de Baer. La Bible de Ben l.layim semble avoir ete la premiere a editer 
ici m:nn:i., ce en quoi elle a ete suivie par la polyglotte d'Anvers, Ja Bible de Halle et 
celle de Kennicott. Cette donnee textuelle de Ja Bible de Ben Uayim contredit ses 
massores. En effet, ici, ,sur Ja lec;;on nt:qlJ;:} eile donne la mp ';, qui ne lui convient pas, 
puisque, sur ntqr;p;) de Ez 13,4, la meme edition offre en mp: "2 avec qame5", donnee 
qu'elle repete en mm sur 1s 48,21, ajoutant a cela, dans !es deux cas, Je siman arameen 
in'" l':'?.!Jn (= les renards ont soif) qui integre les premiers mots de chacun de ces deux 
versets. Les donnees de Ja massore finale de la Bible de Ben l:layim confirment 
d'ailleurs celles de ses massores internes: sous:, § 2 (=,Okhla Frensdorff § 19), eile 
releve que m:nn:, ne se rencontre qu'une fois, et cela en Ez 26,20. La lec;;on de la Bible 
de Ben Hayim est donc entierement contredite par ses massores. 

La lec;;on avec 'kaf est attestee par !es mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, !es 
deux premiers ajoutant la mp ':>. C'est encore eile que donne Je ms Eb 68843, seul ms 
authentiquement babylonien conserve ici. Quant au ms de Petrograd, sa premiere m~n 
donnait un 'bet'. Mais Norzi a note que !es mss soignes attestent Je 'kaf. Yefet ben Ely 
traduisant u ~ 1_;. J!A lisait lui aussi cette lec;;on. 

Le © p01te ici: ws- l'pTjµov alwvwv. Notons que nt:170, en Ez 29,10, est traduit 
par Je singulier /' pljµos-. Quant a alwvw,, il se peut que ce mot traduise • '7i.llQ de fac;;on 
libre. Zimmerli a donc raison de voir dans Je©, pour ces mots, un temoin du ITT. En tout 
cas, il atteste Ja lec;;on avec 'kaf, comme Je fait aussi la D (sicut solitudines veteres). 

La 5 ( ~ ~:i r<<\\.::i'i..1ü) atteste Ja lec;;on avec 'bet'. 
Pour le <!:, la lec;;on avec 'kaf est attestee par le ms Urbinates 1 et !es mss 

yemenites de Sperber, alors que la lec;;on avec 'bet' est attestee par les editions 
anciennes844 et par le ms Reuchlin. 

~ Choix lextuel: 
II faut clone garder la lec;;on avec 'kaf en tant qu'attestee par !es meilleurs 

temoins du ITT, confirmee par sa massore, appuyee par Je©, par la D et par la moitie de 
30 la tradition textuelle du <!:. 

Estimant que la lec;;on avec 'bet' est issue d'une assimilation au complement 
nfr:,r;ir:, n~:;i, juste avant, le comite a attribue a la lec;;on avec 'kaf la note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
35 II est normal qu'apres la preposition 'kaf une preposition 'bet' soit sous-

entendue. On traduira donc: "comme en des ruines antiques". 

843 Yeivin IV, 384. 
844 Sperber attribuanl a tort Ja Jer;,on avec 'kaf a l'edition princeps de Felix de Prato. 

26,20B ';;i~ '!'10~1 { C} ITT 0' D (vel err-graph) / paraphr: ([ // cor ':J"'nm { C} © (vel err-
40 graph) / assim-ctext: 5 

~ Options de nos traduct.ions: 
•';0 fl!:11:;l ';;i~ '!'1011 constitue 20b selon le m:. TOB traduit cela: "et je mettrai ma 

splendeur sur Ja terre des vivants". 
45 Liant cela a ce qui precede, RSV traduit: "(so that you will not be inhabited) or 

have a place in the land of the living", J: "(afin que tune reviennes pas) pour eire 
retablie au pays des vivants", RL: "daß du keine Wohnung und keine Stätte mehr hast 
im Lande der Lebendigen" et NEB: "so you will never again be inhabited or take your 
place in the land of the living", J 12 precisant que cela suppose une correction des deux 

50 premiers mots, "d'apres !es versions", en 'wetityll.?~ebi'845. 

845 Brockington sembJe avoir fait erreur en proposant de lire ici •::Efl)-11 avec Je~-
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~ Correcteurs anterieurs: 
Y voyant la Vorlage du ©, Houbigant corrigea en '~:r:,r:,7. Cette proposition a ete 

adoptee par Cornill, Bertholet, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, HSAT2, Herrmann, 
Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt et Zimmerli; alors que Driver846 prefere ':;t~Jr:,t17. La 

5 Vorlage '~lr, ~';,7 a ete restituee et adoptee par Ewald; alors que von Orelli et SBOT 
preferent ':;t~:r:,n ~'?7. Houbigant estimait que, si l'on gardait le ITT, il fallait considerer 
't7t7l1 comme une forme ancienne de 2e personne feminine. C'est ce que Hitzig, Smend 
et EhrlichM, ont fait. HSAT34 et BH2, eux, conjecturent 'r;l1pt;, ~'?]. 

10 ll:n Les temoins anciens: 

15 

Le © donne ici: µT)8E a.vacna(}fu,. La S en depend avec ~ ~r< rCIC\. 
SeJon la Syh, 0' traduit 20b par: r<..:.;~ r<..::,. i~ r<..hu ~<flKC\. 
La O traduit: "porro dedero gloriam in terra viventium". 
Le ([ paraphrase en ';,~llQ'.'i ~JJ7~:;i ~l'ilJ lD~l-

~ Choix textuel: 
A premiere vue, la correction d'Houbigant sembJe bien retablir 1e texte dans son 

etat original. En effet, • ''.IJ n~:;i 'J.~'r:,r:,7 'J.tpr:, ~';, Jl,)97 offre un contraste satisfaisant 
avec ni'r:,r:iD n~:;i Tr:,:;irpinJ. 

20 Cependant, avant que EhrlichR adopte cette lec;on, EhrlichM avait fait remarquer 
qu'apres l'inaccompJi ':;ttptl, Ja syntaxe requererait un accompli inverti r;,~:r:,m et non un 
inaccompli coordonne. D'autre part, Herrmann a note que ce n'est qu'en Nb 22,22 que 
a.vwnivm se trouve traduire le hitpael de J.~'; alors que, plus de 300 fois, il traduit Je 
qal de •1p 847. D'ailleurs on ne rencontre nulle part ailleurs en Ezechiel aucune forme du 

25 verbe J.~' (ni du verbe ~l); alors que Je substantif'~ apparait quatre autres fois dans ce 
Jivre (7,20; 20,6.15; 25,9) dont trois fois (20,6.15; 25,9) lie an~ (au singuJier Oll au 
pJuriel). Ajoutons en faveur du ITT que 30,13 offre une syntaxe qui en est tres proche 
avec • 'l~Q n~:;i n~7' 'l'lD~l- On peut conclure de ces remarques qur Ja Jec;on du ITT est 
beaucoup mieux inseree dans le vocabulaire et la syntaxe du livre d'Ezechiel que ne l'est 

30 sa rivale. 
Quant a l'insertion de la lec;on du ITT dans le contexte immediat, eile a fait 

difficulte a certains exegetes (Bertholet et Zinunerli la jugeant 'sinnlos'). Le ([ comprend 
Ja 'terre des vivants' comme le pays d'IsraeJ, ce qui est une interpretation midrashiqu(2. 
De fait, il s'agit sfirement de 'ce monde' oppose au 'monde des morts' (tii't'lt;JD n~). A 

35 partir de la, notons quelques donnees qui montrero9t que Je ITT n'est pas tellement 
'sinnlos'. Le complement • ''.IJ r7~:;i revient 6 fois en EzechieJ (32,23.24.25.26.27.32), 
toujours articule sur l'expression ti'r-11:1 ]Dl Or cette-meme expression est apparue en 
26,17, passage auqueJ (selon Je ITT) 26,20b fournirait un contraste tres acceptable: Le 
Seigneur s'adresse en effet a Tyr, "elJe et ses habitants, eux qui instauraient Jeur terreur 

40 par tous ses habitants" (17b) et il lui dit: "Je te ferai descendre avec ceux qui descendent 
dans Ja fosse, vers le peupJe d'autrefois et je t'installerai dans la terre des bas-fonds ... 
alors que j'instaurerai Ja splendeur dans Ja terre des vivants"(20). 

Le fait que •:i.~ sans suffixe possessif soit compJement de 1m, alors qu'en 26,17 
c'etait t7'l'ln avec Je suffixe tl; qui completait ce verbe ne fait pas de difficulte. On 

45 retrouve en effet dans le eh. 32 les memes alternances, 1m y ayant parfois pour 
complement •Q'l'll:1 (vss 24.25.26) et parfois ti'r-11:1 sans suffixe possessif (vss 23.27). 

En tout cas, ce qui distingue le ITT de la Vorlage du© semble bien tenir d'abord a 
un accident textuel (autre division d'une meme sequence consonnantique) et ensuite a 
une initiative redactionnelle (retouche de Ja forme accidentee pour Ja faire entrer dans un 

50 systeme contextuel plus ou moins coherent). 
Sur le sens dans lequel l'accident initial s'est produit, les membres du comite se 

sont divises a egalite, trois d'entre eux donnant la note { C} a la lec;on du ITT et les trois 
autres la meme note a Ja lec;on '~:r:,1:11. 

846 Problems, 176. 
847 Cela explique que Rothstein (en HSAT34 et BH2) ait prefere coajecturer ici comme Vorlage du lll 
(et adopter) •01pt;i 1'i',1, quoique cela soit sans relation graphique avec Ja lefon du m. 
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5 

~ Interpretation proposee: 
Nous venons de traduire la le~on du ITT. Si l'on opte pour la variante, on pourra 

traduire 20b: "de sorte que tune trönes plus ni ne te dresses sur la terre des vivants". 

27,6 t:l'7t/i~-n:;i (C} ITT// exeg: © O <r:2 clav ·11-n'::;i, ([l clav t:l'71tlit1n:i / abr-elus: 5 om 
31,3A 71tb~ (A} 

~ Options de nos traductions: 
10 <D Comparant Tyr a un navire, 27,6b dit: t:l''.r-1:;> ':1:19. t:l'7t/i~-n:;i ']!/i7fDP, 7~7R que 

RSV traduit: "they made your deck of pines from the coasts of Cyprus, inlaid with 
ivory", RL: "(haben sie ... ) gemacht und deine Wände mit Elfenbein getäfelt, gefaßt in 
Buchsbaumholz von den Gestaden der Kittiter", NEB: "they made your deck strong 
with box-wood from the coasts ofK.ittirn" et TOB: "d'ivoire ils avaient fait ton habitacle 

15 incruste dans du cypres des iles de Kittirn". 
J porte: "ils t'ont fait un pont d'ivoire incruste dans du cedre des iles de Kittirn", 

J2 disant que cela implique une correction des 4e et se mots en 'biie'assurim' selon le <!:. 

® 31,3aa compare Pharaon a un arbre: 1~:;i'?:;i n.~ 71tb~ il),:i. NEB traduit: "Look 
at Assyria: it was a cedar in Lebanon" et TOB: "A un cypres, a un cedre du Liban". 

20 Disant corriger le 2e mot par conjecture, RSV traduit: "Behold, I will liken you 
to a cedar in Libanon". 

J, disant conjecturer 'te'ashshiir' a Ja place du 2e et du 3e mots, traduit: "Voici: a 
un cedre du (J3: sur le) Liban" et RL: "Siehe, einem Zedernbaum auf dem Libanon". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
<D Bochart848 lit en un mot t:l'71tlit1n:i qu'il traduit par "in buxis". Cette 

correction est adoptee par Houbigant, Dcederlein, Celsius849, Hitzig, Keil, Ewald2, 
Luzzatto, Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Knetzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Fohrer et ZimmerJi. 

30 Michaelis850 vocalise t:l'7t/i~ n:;i ou il voit une designation de l'ivoire comme fille des 
forets, estimant que, dans l'inde, celles-ci constituent l'habitat des elephants. Grätz dit 
se fonder sur la O pour corriger le 2e mot en i'öJ111. 

® Michaelis, dans ses notes sur sa traduction, disait corriger 71t;i~ (de 31,3) en 
y voyant une designation du cedre. Ewaldl (qui ne corrigeait pas encore 27,6) a 

35 suggere que 71t;i~ signifiait en 31,3 le meme arbre que t:l'7t/i~ en 27,6. Ewald2 qui 
corrige 27,6 propose de corriger de meme 31,3 en ;1r;J~r:,. Font de meme: Smend, 
Cornill, von Orelli, Bertholet, HSAT34, Herrmann, Cooke, Zimmerli et BHS; alors 
que HSAT2 et SBOT prererent omettre ce mot. Knetzschmar, lui, conjecture a sa place 
-? 1;1'7t/ir;i1, tandis que BH3 et Cent prererent -'? "'11!/i~ 

40 

b Les temoins anciens: 
<D De Rossi851 a trouve en 4 de ses mss la vocalisation t:l'7t/i~ qu'il interprete 

comme "(fille des) Assyriens". Cependant le rafe du 'shin' et Ja vocalisation batef patab 
du 'alef sont bien attestes par l'edition Ben Oayirn comme par les mss du Caire, d'Alep 

45 et Firkovitch. Abulwalid852 confirme d'ailleurs qu'ici on a allege le 'shin'. 
Le © a traduit t:l'itli~-n:i par o'CKOUS' d:>.aw8n5'. 
Ziegler attribue a a', sur la foi d'un temoignage assez vague de Theodore!, la 

848 Phaleg, col. 158. 
849 II, 155. 
850 Spicilegium I, 111. 
851 SchoUa, 76. 
852 Luma', 327,20. 
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le,;:on uav(ut KExa,\uµµt'vous-. Mais Schleusner853 a clairement montre que cette glose 
assez libre doit porter plutöt sur les deux premiers mots de 6b (ce que confirme Ja le,;:on 
attribuee a a'u'6' en Ex 26,15). 

La l) traduit IY1llitn1:i par "et prretorioJa" (= et de petites maisons de campagne). 
5 Le ([ donne ici deux traductions de tl',lli~-n:i: dont Ja 1 e semble etre ]'P7:;>lli~1 ]'!l1 

10 

et Ja 2e: ]i,t.p'l'.i'~? ill;'l~in-n''.;). 
La 5 n'a pas traduit cette expression. 
® Au mot ,11/i~ du ITT correspond dans Je©: Auuovp, dans la O: "Assur", dans la 

5: r<,;C\.nr< et dans le ([; i11;'171l'l~. 

Ir§" Choix textuel et interpretation proposee: 
On peut d'abord constater que tous les temoins, en ®, ont lu Ja le,;:on du ITT et 

l'ont interpretee comme Je nom de peuple bien connu. 
En G), le ©, Ja O et Ja 2e traduction du ([ ont compris le 1 er mot au sens de 

15 'maison(s)'. Le 2e mot a ete lu tl'711i" par le © et tl'ltq par la 0. 
Quanta Ja 1e traduction du([, il faut noter que ]'l!i,:;,lli~ (ou ]l!7:;Jlli~) traduit 711/i~l'l 

en 1s 41,19 et 60,13. Faut-il en conclure avec Ja plupart des critiques que Ja Vorlage du 
([ portait tl'"7111i~n:i ecrit en un seul mot? 11 se peut fort bien que Je traducteur arameen 
considerait deja (comme Je feront David ben Abraham854, Abulwalid855 et Rashi) 

20 tl'"ltil"-n:;i comme un mot divise en deux. Cependant Ja Okhla856 n'a pas integre ce mot 
dans sa liste des mots separes a lire cOiml)e un seul mot. D'ailleurs la vocalisation nous 
oriente ici dans un sens que Yefet ben Ely nous precise en disant que tl',1/i~ est une 
espece de bois et que l'expression tl'"lllitrn:;i 'jlli signifie ici "du bois de buis857 incruste 

d'ivoire" (t'.W½ t._~ ).,;;.....;;, ~). Yefet ne connaissait evide1mnent pas !es vers 

25 de Virgile858 : ' ---quale per artem 
inclusum buxo aut Oricia terebintho 
Jucet ebur. 

Grotius lui aussi avait interprete ici tl'llli" comme un nom d'arbre. J.H. 
Michaelis a estime que l'expression 'fille de', ici, est un hebnüsme, comme celui qui 

30 designe Ja pupille comme 'fille de l'reil' (Ps 17,8; Lm 2,18) parce qu'elle est incluse 
dans l'reil, ou celui qui qualifie Je trait de 'fils du carquois' (Lm 3,13) parce qu'il est 
inclus dans Je carquois. De meme en Ez 27,6 l'ivoire est dit 'fille859 des tl'7ilitf parce 
que les applications d'ivoire sont incluses dans des bois d'ashurim. , 

La plupart des exegetes recents, estiment qu'il doit s'agir en Ez 27,6 et 31,3 de 
35 l'arbre appele ,11/i~r-i dans Je livre d'Isa"ie, arbre qui, en Is 41,19, figure dans une 

enumeration d'arbres en parallele avec Je 11~ et gui, en Is 60,13, constitue Ja "gJoire du 
Liban". Plutöt que de corriger !es 'ashurirn' de Ez 27,6 en des 'tea5hurirn' (en unissant 
a ce mot Je 'taw' qui precede) et de transformer par pure conjecture Je 'ashur' de 31,3 
en un 'teashur', il a semble beaucoup plus naturel ~u comite de formuler l'hypothese 

40 que ,11/i~ (ou 7111i1;'1) signifie deux fois dans Je livre d'Ezechiel ce que ,11/i~l'l signifie deux 
fois dans Ja fin du livre d'Isaie. 

En Ez 27 ,6 Je comite a attribue a tl'"lllitrn:;i Ja note { C} et en 31,3, a 71tb~ Ja note 
{ A}, sans vouloir se prononcer sur le dagesli ou 1e rafe du 'shin'. 

853 y g 

854 I, 0164,213 a 165,219. 
855 Luma', 327,17-20. 

856 Frensdorff § 100 et Diaz fäteban § 83. 
857 Sens donne a ce mot persan par Dozy (I, 787a) qui vocalise la l e syllabe avec un fatl)a, sans 

connaitre ce pasage de Yefet dont le ms le vocalise clairement avec un kesra. Ce kesra est d'ailleurs 
atteste pour ce mot par Castle dans son Dictionarium Persico-Latinum (col. 379). 
858 Eneide X, 135-7. 
859 Jl!i est considere comme feminin par BDB et par Gesenius/Buhl. 
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2 7 ,8 ',1:. TP:.iO ( A) 

~ Options de nos traductions: 
Il est dit a Tyr-navire: 7~ 1'D ',1:s 7'p;io que J traduit: "et tes sages, ö Tyr, etaient 

5 a bord", NEB: "you had skilled men within you, 0 Tyre" et TOB: "tu avais pris a ton 
bord des sages, ö Tyr". 

10 

RL traduit: "und die kundigsten Männer von Tyms hattest du". 
Se referant a Gn 10,18 ou ',D~il fait suite a '71,~il, RSV traduit: "skilled men of 

Zemer were in you". ··' - · · ,- • 

~ · Correcteurs anterieurs: 
11 ne faudrait pas croire que ce soit RL qui a pris l' initiative d'omettre Je suffixe 

possesssif de 7'o;io. 11 s'agit la d'une liberte prise par les Predicants de Zurich (und die 
weysesten in Zor warend deine schiffherren) et conservee par Luther (und hattest 

15 geschickte leute zu Tyro zu schiffen). La traduction "die kundigsten" en RL provient de 
la Zürcher Bibel qui avait garde le superlatif des Predicants en changeant l'adjectif. 

20 

C'est Krretzschmar qui, au lieu de ,1:. 7'0:;o, a conjecture: ,9~ 'Q'.,10. 11 a ete 
suivi en cela par BHS, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer. Mais HSAT34 et 
BH2 preferent ,1:.r;i 'Q'.,10-

Jl:n Les temoins anciens: 
Tous appuient pour ces deux mots la ler;on du m. 

IIE Choix textuel: 
25 Si Krretzschmar a voulu elirniner ici le nom de Tyr, c'est d'abord parce qu'il 

estime aller de soi que les sages de Tyr sont dans Tyr, puis parce qu'il !es voit mal 
comme matelots completant l'equipage d'un navire dont les rameurs sont des etrangers. 

Il faut repondre a cela d'abord que 7'7:;iii ne doit pas etre traduit (avec Jet TOB) 
"tes matelots", mais "tes tirnonniers". Radaq cornmente, en effet, que ce mot designe ici 

30 "!es experts qui connaissent Ja mer pour conduire le bateau avec sagesse ... '?:m. C'est 
ainsi que l'on appelle celui qui tire !es cables des voiles avec justesse. Et i1 faut etre un 
sage pour les tirer de far;on a recevoir Je vent avec justesse. Et l'un d'entre eux 
commande en rnaitre au bateau et enseigne au reste des Cl''?:11n a tirer selon son 
appreciation. C'est lui qui tient le gouvernail que l'on appelle 'timon' en langue 

35 vulgaire. Et ainsi il conduit le bateau, le guidant par la route qu'il s;hoisit. Et cela est 
reuvre de sagesse". Comme Je note Smend, Ja rnaniere dont Ezechiel cornpose 
l'equipage du navire a partir des diverses villes de Phenicie reflete peut-etre l'equilibre 
des forces de celles-ci a l'interieur de l'etat föderal phenicien oii Tyr exerr;ait alors son 
hegemonie. Sidon et Arwad (vs 8) fournissent les rameurs, Gebal (vs 9) !es chantiers 

40 navals, alors que Tyr se reserve Je gouvernail. Quanta l'affirrnation que "tes sages sont 
en toi", elle souligne Je fait que c'est a Tyr que se gouvernait la Phenicie. 

Puisqu'il n'y a pas de variantes, le comite a attribue au m Ja note ( A). 

~ Interpretation proposee: 
45 On pourra traduire: "Les habitants de Sidon et d'Arwad te servaient de rameurs. 

50 

Tes sages, Tyr, etaient a ton bord, c'est eux qui te gouvernaient." 

27,15 cor ]7'7 ',P (C) lß // usu: m ol y' 0 ([ ]17 'J / assirn-int: 5 

~ Options de nos traductions: 
11 est encore dit a Tyr: 7'7?7 '177 :1:;i que Jet TOB traduisent: "!es fils de Dedan 

faisaient du commerce (Jl2: trafiquaient) avec toi". 
RSV se fonde sur Je lß pour donner ici: "the men of Rhodes traded with you", 
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RL: "die Leute von Rhodos sind deine Händler gewesen" et NEB: "Rhodians dealt with 
you", Brockington specifiant que J'on corrige Je 2e mot en ]l'l. 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 C'est Cornill qui, a partir du til et sur une suggestion de Stade, a propose cette 

correction adoptee ensuite par Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschmar, HSAT34, 
BH23, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

Ji'JJ Les temoins anciens: 
10 Le til donne ici uloL 'Po8lwv. La famille de l'Alexandrinus a deforme Je gentilice 

en Apa8lwv, en assirnilant aux vss 8 et 11; alors que !es 'trois' (selon le ms Barberini) 
l'ont recense en Lia8av 

La O transcrit: "filii Dadan" et le <r:: rn 'P· 
La 5 offre -i!._ ;.i.?, par assimilation interne a sa transcription ordinaire de 

15 Dedän (cf.Gn 10,7; 25,3; Ez 27,20; 38,13). 

~ Choix textuel: 
En Gn 10,4, nous corrigerons •T(n du m en • 'J"!71, en nous fondant sur le 

parallele de 1 Ch 1,7 oll le m a conserve cette forme. Or Gn 1 Ö,4 fait de celui-ci un fils 
20 de Y avän qui a ete cite en 10,2 avec Tubal et Meshek, alors que Tog3Jma a ete cite au vs 

3. D'autre part, ces Rödanirn de la liste des peuples ont pour freres Elisha, Tarsis et les 
Kittirn; Gn 10,5 nous disant que c'est a partir de ces quatre peuples ,freres quese sont 
dispersees les iles de_s nations (• 'i,iJ ''..~). Il est frappant de noter que Ez 27,13 a nomme 
Y avän avec Meshek et Tubal et que Togarma a ete mentionne au vs 14. C'est donc bien 

25 Rodän et non Dedän que l'on s'attend a voir figurer dans le vs suivant, d'autant plus 
que "les iles nombreuses" vont apparaitre en 15b et que les autres fils de Yavän 
(enumeres avant !es Rödanirn dans Ja liste des peupJes) sont deja apparus tous les trois 
en ce meme chapitre (Kittirn en 27,6, Elisha en 27,7 et Tarsis en 27,12). 

L'erreur graphique commise par le m en G9 10,4 explique en partie celle-ci. 
30 D'ailleurs, Dedän figurera a sa place normale en Ez 27,20 non loin de Sheba et de 

Raema (au vs 22). Or, selon la liste des peuples, Dedän ~st fils de Raema et frere de 
Sheba (Gn 10,7). Dedän, qui reapparaitra uni a Sheba en Ez 38,13, figure 11 fois dans 
Je m; alors que ]l'l n'y a pas survecu et que les • 'Jlii n'ont subsiste qu'en 1 Ch 1,7. 

On a objecte a cette correction que Rhodes ne semble pas avoir servi de marche 
35 oll les Tyriens se procuraient des defenses d'ivoire et des troncs d'ebene. Mais cela 

n'est pas dit formellement ici, comme nous le preciserons dans Je prochain paragraphe. 
Le comite a attribue a la ler.on du til la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
40 Le vs 15 peut se traduire: "Les Rhodiens etaient tes fournisseurs; des iles 

nombreuses negociaient pour toi, elles te remettaient des defenses d'ivoire et de l'ebene 
en paiement". La mention des Rhodiens, clöturant l'enumeration des fils de Y avän, 
permet a l'auteur qui a un reil sur la table des peuples de passer a l'evocation des "iles" 
(c'est-a-dire des comptoirs d'outre-mer). Ivoire et ebene sont mentionnes alors comme 

45 evoquant les denrees exotiques et precieuses que Tyr obtenait de ces cötes lointaines. 
Mais il n'y a pas de lien direct entre Rhodes et ces marchandises. 

27,16 • l~ (C} m S'a' 0 ([ (vel err-graph) // cor • '1\11 ( C} a' 5 (vel err-graph) / err-voc: 
50 m • l~, til clav • l~ 

= Options de nos traductions: 
Selon le ITT, il est dit a Tyr: TYJ~r;i :J.']O 7!'171:Tb •l~, ce que TOB traduit: "Aram 

echangeait avec toi ce que tu fabriquais en abondance". 
55 Se contentant de dire qu'une autre Ier.on est "Aram", RSV traduit: "Edom 
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tr;tfficked ·with you because of your abundants goods"; J, disant suivre les versions: 
"Edorn etait ton dient (Jl: cornmerc;;ait avec toi), grace a l'abondance (Jl2: la multitude) 
de tes produits (Jl: demees)"; RL: "die Edorniter haben von dem Vielen gekauft, das du 
gefertigt hattest" et NEB: "Edorn was a source ofyour commerce, so many were your 

5 undertakings" (Brockington declarant qu'elle lit • '1~ avec 25 mss). 

~ Correcleurs anterieurs: 
Michaelis, Ewald, Hitzig, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, 

HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli 
10 ont choisi cette lec;;on de preference a •lt'! du m. 

Jl:n Les temoins anciens: 
BH2 attribuait a 6 mss, BH3 a environ 25 rnss et BHS ade nombreux mss une 

lec;;on • '1~ au lieu de •7~ du m. Ces renseignements sont empruntes essentiellement a De 
15 Rossi qui, en traitant ce passage en ses Varire Lectiones, attribue la lec;;on "• -1~ Edom" a. 

ses mss 2, 20, 24, 305*, 409*, 413, 596* et 782*, ainsi qu'aux rnss de Kennicott 28*, 
89*, 153,161, 203*, 206*, 230,249,337,355, 356*, 417, 54], 559 et 614* et peut
etre aux mss Kenn 490 et 526, soit, en effet, environ 25. A cela, i1 ajoute, dans 
l'appel\_dice au 4e volume860, son ms 940* et, dans ses Scholia, ses rnss 940, 1092* et 

20 1257. A partir de cela, des critiques peu soucieux de consulter directement les temoins 
ont pu s'estirner autorises a affirmer que la lec;;on • '1~ se lisait en ces rnss. 

Mais contrölons le premier de ses mss qu'il cite: son ms 2. D'apres le trace de la 
lettre, on peut hesiter entre un 'resh' et un 'dalet', rnais l'absence de dagesh ou de rafe 
indique que le vocalisateur (assez precis dans l'usage de ces signes) l'a interpretee 

25 comrne un 'resh'. En tout cas, la vocalisation est clairement t:l)~- II n'y a trace ni de 
bolern ni de ba\ef segol ni, a fortiori, de rnater lectionis 'waw'. D'ailleurs, ni la Bible de 
Halle, ni Baer, ni Ginsburg ne mentionnent de variante vocalisee • '1~. Ce cas est donc 
tres probabJement semblable a celui dont nous avions traite ci-dessüs, p. 113, ll. 25 a 
31: les exegetes ont cm que les donnees fournies par De Rossi portaient sur les 

30 voyelles; alors que, dans la ligne d'Houbigant et de Kennicott, il ne s'interessait 
reellement qu'aux consonnes, ne tenant donc pas cornpte de la valeur distinctive du 
dagesh, du rafe ou de l'absence de ces signes pour resoudre l'ambiguite graphique 'resh 
- dalet'. 

Une lecture 'dalet' a ete faite ici en tout cas par le © (traduisant d.v0pwrrous-), par 
35 a' (transcrivant, seJon le ms Barberini, E8wµ) et par la S (tous ses temoins attestant la 

mater lectionis de 7->":ir<). 
La lec;;on du m a pour appuis a'0' (donnant 2:upta seJon le ms Barberini), la D 

(Syrus) et 1e <r: (•7~-]Q). 

40 ~ Choix textuel et interpretation: 
On a objecte ici a 'Ararn' que Darnas va etre mentionne au vs 18. Mais 'Ararn' 

ne se reduit pas a l'Aram de Damas. Ce terrne s'etend a des populations commerc;;antes 
trafiquant sur toute la bordure du croissant fertile, populations alors si universellement 
presentes que leur langue etait devenue Ja lingua franca du Moyen-Orient vers Ja fin du 

45 VIIIe siede (Is 36, 11), puis allait devenir Ja langue administrative de l'ernpire Perse. 
Les Edornites, par contre, n'ont pas laisse dans l'histoire d'alors un renom de grands 
commerc;;ants, quoique les Nabateens et Pey-a, leur grand centre caravanier, aient acquis 
un tel renom apres qu'iJs, aient conquis Edom, conquete qui se situe probablement 
quelques decennies apres Ezechiel. 

50 Cependant la fausse traduction du ~ nous assure la presence d'un 'dalet' dans sa 
Vorlage et 1e fait que les emplois du mot 'Edom' retenus par le ITT aient tous une graphie 
pleine contribue a expliquer que ce mot ait ete meconnu la ou, comme ici, on rencontrait 
une forme ambigüe a graphie defective. 

La division entre a' d'une part et 0'a' d'autre part montre qu'une arnbigü ite 

860 P. 234. 

1 

1 1 
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portant sur cette forme subsistait encore au moment oit le texte consonnantique a ete 
stabilise. Ajoutons d'ailleurs que Je corail pouvait venir par des caravanes aussi bien du 
Nord-Est de Ja Syrie que de Ja Nabatene. Ne s'estimant pas apte a trancher ce cas 
complexe, Je comite a attribue trois { C) a chacune des deux Ie~ons. 

27,17 ij;i1 n'JQ 'pr:r:;i {B) ITT O' u' a' II exeg: ©OS ([ 

~ Oplions de nos traduclions: 
10 '7~) ']9tlil t1J;;171 ij;i1 n'J•' 'pn:;i, voila en quoi consistait le commerce d'exportation 

de Juda et d'Israel vers Tyr. Les trois premiers mots sont traduits par NEB: "wheat 
from Mirrnith, and meal", par TOB: "du ble de Minnith, du millet861" et par J3: "du 
grain de Minnit, du pannag862". 

RL traduit: "Weizen aus Minnith, Feigen" et RSV: "wheat, olives and early 
15 figs", disant que, pour !es ze et 3e mots, eile conjecture. 

J12 donnent ici: "du grain de Minnit, de la eire'', J2 disant que 'napak' est 
conjecture au lieu du 3c mot. 

~ Correcteurs anl.erieurs: 
20 Cornill, Oort, Knetzschmar, Herrmann, BH2 et Fohrer conjecturent pour ces 

trois mots: ll171 n~:ll1 D'tclrlJ.. Pour le 3e mot, cette conjecture est acceptee par Bertholet, 
HSAT34 et Cent. Grätz conjecture pour !es deux premiers: 7iD1 D'tclrlJ. alors que BH3 
propose: l~;i1 n'r D't,n 

25 h Les temoins anciens: 
De Rossi863 a Iu ll!:l1 (avec deux 'girnel') dans ses mss 305, 596* et 663•. 
Le © traduit: EV at TOU trpO.UEL Kai. µupwv KU!. KUULUS". 
Pour Je 5e mot, selon le ms Barberini, a' donne: c/>Evty, a': cpavay et O': 

c/>EVEV (= c/>EVEy?). Selon Hie, tous trois ont transcrit 'phanag'. 
30 La O traduit: "in frumento prirno balsamum" et la S: ru.,,"~" r<,";" ~-

Le texte du ([ est incertain. La forme la plus probable est celle que le ms 
Reuchlin donne: ~:117P.1 864t1J1n'7 'qr:r:;i. La signification du ze et du 3e mot demeure 
enigmatique. 

35 mr' Choix textuel: 
Le mot du ITT le plus difficile ici est Je 3e qui est hapax, mais qui est deja 

clairement atteste ala fois par a' par a' et par O'. 
II n'y a pas de raison de penser que !es versions n'aient pas lu en leur Vorlage 

!es mots que le ITT nous offre. On peut seulement se demander si Je © n'en Iisait pas un 
40 de plus qui serait tombe par accident dans Je ITT, saus que nous puissions le restituer. 

Considerant qu'il s'agit ici essentiellement d'un probleme d'exegese, Je comite a 
attribue au ITT quatre { B ) et deux { C). 

~ Interpretation proposee: 
45 Le mot l~;i etait deja inconnu pour !es traducteurs juifs des deux premiers siecles 

de notre ere et il I' est encore au jourd'hui pour KB L et pour HALA T. La solution Ja plus 
honnete sera donc celle qu'ont prise autrefois Theodotion, Aquila et Symmaque, comme 

861 En precisant qu'elle traduit le 3° mot d'apres le syriaque. 
862 Notant qu'il peut s'agir d'une sorte de gateau. 
863 Scholia, 76. 
864 Ce ms indique eo marge que, pour ce mot, existe une variante ID1M"i. En effet, plusieurs temoin~ 
offrent un 'dalel' au lieu du 'resh'. 
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aujourd'hui J3: le transcrire: "du pannag" et noter: "pannag. mot inconnu, peut-etre une 
sorte de gäteau ou de farine. Selon d'autres, du riz, du millet, du baume ou du 
hashish". 

Quant a n'~r;i, la quasi-totalite des exegetes juifs medievaux ont considere que 
5 c'etait le nom de lieu qui reapparait en Jg 11,33 et dont le froment devait etre 

specialement apprecie. Il est possible aussi qu'il s'agisse seulement 1a du nom d'origine 
d'une espece de ble produite ensuite ailleurs en Israel, de meme que Ji:!1'71J r:, au vs 18 
signifie probablement un cru dont rien ne nous dit que sa production soit restee plus 
localisee a ce toponyme que le fromage de Gruyere ne l'est au petit arrondissement du 

10 canton de Fribourg dont il tire son origine. 
On pourra donc traduire: "avec du ble de Minnit et du pannag". 

27,19A cor r:1 { C) © // assirn vs 13: ITT 0' a' a' D S ([ 11:1 
15 27,19B cor ?!1~9 {C} © a' S // err-voc: ITT 0' a' D ([ 'Q • assirn.Gn 10,27: m 'Q 

Ci• Options de nos traductions: 
Toujours apropos de Tyr, 1e ITT offre en 19a: '0f.ll TJi:!(-1':;i ',t~o )l:1 r:!1 que TOB 

traduit: "Wedän et Yavän-Meouzzal te donnaient du fret". 
20 RL traduit: "Wedan und Jawan haben von Usal auf deine Märkte( ... ) gebracht" 

et J: "Dan et Yavän, depuis Uzal (Jl: Ouzal), te livraient (Jl: pourvoyaient tes marches, 
J2: te pourvoyaient)", sans noter de correction. 

Disant suivre le ©, RSV offre ici:" and wine from Uzal they exchanged for your 
wares". 

25 Selon Brockington, NEB conjecture 7!'~9 r: 'n] au lieu des trois prerniers mots, 
quand eile traduit: "and casks ofwine from lzalla". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD A la suite de la O (Grrecia), 11:1 a ete compris comme designant la Grece par la 

30 quasi-totalite des exegetes occidentaux jusqu'a ce que Bochart suggere865 qu'il s'agit ici 
de Y avan, ville du Y emen, suggestion qui a ete adoptee par Michaelis866 ( citant pour ce 

toponyme les graphies ~;..et~(,;., a partir du lexique de Giggreus), Rosenmüller, 

Ewald, F. Luzzatto et Smend. Tuch867 estirne qu'il s'agit ici de Grecs qui s'etaient 
etablis eo Arabie meridionale, hypothese retenue par Bertholet. 

35 ® A la suite de la O (Mozel) et de la traduction de Pagnini (Meuzal), les 
Predicants, Luther et Brucioli868 , ont considere '?t,~r;i comme un toponyme. Mais 
Pagnini, en son Thesaurus869, a analyst ce mot comme un participe pual du verbe '?ti, 
au sens de "vadens de loco ad locum". A partir de la, Münster a traduit: "adducti sunt", 
Olivetan-Rollet-Estienne: "tracassans", Jud: "subinde convehunt", Vatable: 

40 "vagabunda870", Castalio: "circunforanei", Chäteillon: "qui hantent les foires", la 
Geneva Bible et la King James871 : "going to and fro", Tremellius: "circumforaneus", 
les Pasteurs: "tout tracasse", Diodati: "il tapino" et "le rodeur". A partir d'une 
suggestion de Bochart872 , Houbigant, Drederlein, Michaelis873, Dathe, Rosenmüller, 

865 Phaleg, 117,2 
866 Spicilegium II, 168. 
867 165s. 
868 Qui, eo 1540, corrigera eo "Meuzal" soo "Mezuol" de 1532. 
869 Co!. 39. 
870 SeJoo Ja reportatio de Bertin, VatabJe commeotait cela eo disant que ceJa se dit de ceJui qui change 
souveot de domiciJe et qu'ici cela fait allusioo a Ja coutume des Grecs de se d~pJacer ici et Ja eo vue du 
gain. 
871 Notant eo marge: "Or, Meuzal". 
872 Phaleg, 116,70. Cepeodant (117,66-68) il prefere comprendre ici ce mot, avec Radaq, au sens de 
'vagus'. 
873 Spicilegium II, 167. 



Ez 27,19AB 230 

Ewald, Hitzig, Keil, Tuch874, Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli 
ont estime qu'il fallait Iire avec Ja plupart des versions: "de Uzzal"; De Rossi attestant 
avoir trouve Je 'mem' vocalise sere en douze de ses mss. 

5 L'identification de ce "Uzzal" a preoccupe les exegetes. Bochart875, s'occupant 
du '?!111: de Ja liste des peuples (Gn 10,27), a cite Je Sepher Yul_iasin d'Abraham Zacuto 
ou celui-ci, commentant cette liste, atteste que !es Juifs du Yemen appellent ainsi Sanaa, 
Ja capitale. Niebuhr876, craignant que cette designation de Sanaa par !es Juifs ne soit 
influencee par Je toponyme biblique, obtint d'un Musulman de l'Inde qui avait sejourne 

10 Iongtemps au Yemen l'attestation que Usal etait Je nom ancien de Sanaa. Les ont suivis 
dans cette identification: Drederlein, Michaelis877, Rosenmüller, Hitzig, Keil, Smend, 
Grätz, Bertholet, Cent, Eichrodt et Fohrer. 

Apropos du vs 18, Cornill avait ngte que l:lelbön apparait dans une liste de vins 
de Nebukadnezzar comme un cm repute. A cela, Krretzschmar a ajoute qu'en cette liste 

15 apparaissait aussi Je vin celebre de "I-za-al-Iam", ce qui l'amenait a Iire ici, a partir du©: 
'?!'.-0 r'.1- Millard a attire I'attention sur un vocabulaire qui considere comme equivalents 
le 'vin de Izalla' et Je 'vin de J:(ulbun', il a note que Je vin de Izalla tient la premiere place 
dans une liste de vins offerts au dieu Marduk par Nebukadrezzar II et dans une liste de 
Warka datee de 562 av. J.-C. II a propose de Iire !es trois premiers mots de 19a ainsi 

20 que NEB l'a fait ensuite. 

/1!:JJ Les temoins anciens: 
1) Une vocalisation sere du 'mem' initial de ':,r,11:r.i est attestee par De Rossi dans 

ses mss 4, 23, 186, 196, 211, 295, 305, 380, 440, 663, 715 et 824. Ginsburg a 
25 signale cette vocalisation dans 4 mss. Lui et Ja Bible de Halle signalent d'autre part que 

le 'zain' est sans dagesh dans de nombreux mss. Nous avons compare sous ces deux 
aspects !es editions anciennes et les mss auxquels nous avons eu acces. 
- Shewa sous Je 'mem', Je 'zai'n' etant dageshe: polyglotte d'Alcala; Felix de Prato; 
Bamberg in-42 1517; Ben l:layim; mss du Caire; d'Alep; Firkovitch; Reuchlin; 

30 Urbinates 2; Vat ebr 468,482; Madrid Univ 1; Paris BN hehr 6, 26, 82; Hamburg 6; 
Copenhague 5, 8; Berlin Or fol 2; Wien Nationalbibl hebr 35; Oxford Bodl Dingby Or 
33, Arch Seld A 47; London BL Add 15251, Arundel Or 16, Harley 1528, 5711; 
Cambridge Add 465, Mm 5.27. 
- Shewa sous le 'mem', le 'zain' etant rafe: edition princeps de la Bible (Soncino 

35 1488); Brescia 1494; Bomberg in-42 1521; Münster; polyglotte d'Anvers; ms de 
Petrograd; De Rossi 2, 782; Paris BN hebr 2; Urbinates 1; London BL Add 15451; 
Hamburg 27; Copenhague 2, 4; Wien Nationalbibl hehr 16; Oxford Bodl Hunting 12. 
- Sere SOUS le 'mem', Je 'zai'n' etant dageshe: Copenhague l. 
-Sere SOUS Je 'mem', le 'zai'n' etant rafe: Vatican ehr 3; Berlin Or fol 1213; Cambridge 

40 Add466. 
Les temoins de la vocalisation sere sont donc d'importance negligeable. La le1,on 

authentique du texte tiberien classique est clairement celle qui porte un shewa sous le 
'mem', le 'zain' etant dageshe. Parmi !es variantes, Ja plus representee est celle qui 
donne le 'zain' rafe et non dageshe. Elle s'explique par une particularite de Ja le1,on du 

45 texte tiberien classique, le fait qu'un dagesh y suive une graphie pleine avec shureq. Ce 
fait est apparu comme anormal aux copistes. C'est pourquoi, ils ont essaye de le 
normaliser en deux sens opposes, certains ecrivant le 'zai'n' comme rafe, d'autres878 

rempla1,ant la graphie pleine par une graphie defective. 
2) Le ©, selon le ms Vaticanus, traduit 19a par: rnl olvov Els- TTJV ciyopciv aov 

50 E8wrnv E~ AOTJA879. La recension origenienne a obelise E~ AOTJA (en quoi eile n'avait 

874 165. 
875 Phaleg, 318,22-24. 
876 II, 137. 

877 Spicilegium II, 165s. 
878 Kennicott en signale sept. 
879 Le papyrus 967 est seul a placer icE ACJT]A a Ja place que ':>1111• occupe dans l'hebreu, c'est-a-dire 
avant ds-. 
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pas reconnu le correspondant du m ',111111:1) et eile a insere sous asterisque (apres olvov): 
Knl ßav Kal lauav MEW(E),880, Hie attestant que l'ajout asterise a ete emprunte a O'. 
Pour les quatre premiers mots du m, a' (selon le ms Barberini) donne: rnl ßav Kal 
lrnav UTTO lou(av (ou 'de Uzal' selon Hie) tv TC\) tyKaTa>..EtµµaTL crou. Selon la Syh, 

5 cr' traduit 19a par ~C\r< ~,, r<ru...::iµ ~1r<:i ~ ~ le ms Barberini 
donnant a la place de ~1r<:i: UlTT)VEyµtva et Hie: "deferens". 

10 

· 3) La O traduit: "Dan et Grrecia et Mozel in nundinis tuis proposuerunt" et la 5: 
~µ ~ C\A\.Jr< J!~r< ..,,::,-J ~C\ ~- La le~on authentique du Cf: semble bien 

etre: ]O'O. l't'17iMQ 88117;~:;i 1);1 l"'il-

~ Choix textuel: 
Le shureq precedant un dagesh que donne ici le ITT suggere que son interpretation 

de ',111111:1 en participe pual n'est pas primitive882_ , 
Les paralleles que les textes assyrobabyloniens contemporains d'Ezechiel 

15 etablissent entre le vin de l:lulbun et le vin d'Izalla s'accordent avec les temoignages du 
l!J, de a' et de la 5 pour nous faire v~caliser ',111110.883 et le temoignage du l!J nous permet 
de corriger le mot precedent en r:1- A cette double correction, le comite a attribue quatre 
( C) , alors que la le~on du ITT recevait deux ( C) . 

Bien que cela nous fasse sortir du domaine de la critique textuelle fondee imr 
20 temoins, domaine auquel le comite a voulu lirniter ses decisions, on peut considerer 

comme tres vraisemblable deux conjectures complementaires: 
a) Celle de Krretzschmar qui corrige en 'yod' le 'waw' de ',111111:1. Notons que le 

',r,111 que le ITT offre dans la table des peuples (Gn 10,27) est vocalise par le m ',r111 et par 
le l!J At(l]A. Le 'waw' et le 'yod' risquant moins d'etre confondus dans l'ecriture 

25 ancienne que dans l'ecriture carree, on peut accorder 1a la priorite a la le~on sur laquelle 
s'accordent ces deux temoins. Cela nous fait soup~onner Ja possibilite qu'ici aussi une 
corruption de 'yod' en 'waw' ait eu lieu dans le ITT. Mais cela ne nous permet pas d'aller 
plus loin dans l'argumentation, puisqu:une eventuelle vocalisation ',r'lllr.l n'a laisse 
aucune trace dans la tradition textuelle d'Ez 27,19. 

30 b) Celle de Millard qui corrige en 'yod' le 'waw' initial de ]1'1 et le fait passer a la 
fin du mot precedent, obtenant ainsi J': •n1, c'est-a-dire: "et des jarres de vin". HALAT 
presente le mo,t J1 en ce sens comme une forme que l'on n'a obtenue que par conjecture 
(apropos de Ez 27,19) a partir de ses paralleles judeo-arameen babylonien, syriaque, 
mandeen, ugaritique, arabe et akkadien. II faut cependant rappeler que Ben Y ehuda884 a 

35 deja montre que ce mot est atteste en hebreu dans un passage du Talmud Y erushahni885 
et dans son parallele du Babli886 ou, se fondant sur !es indications de Rashi et de 
Nathan ben Yei)iel, il estirne qu'il faut vocaliser 't! (= mes jarres). II ajoute que, selon Je 
contexte, il doit s'agir de grandes jarres sans base que l'on enfon~ait en terre pour !es 
stabiliser. Ici encore, seule une conjecture (qui parait solidement fondee) nous pennet 

40 d'atteindre cet etat du texte, car Ja seule variante attestee consiste en l'omission (fautive) 
de ce mot par Je l!J. Ici la Okhla (Halle § 60 = Paris § 59) dit seulement que 111 a un autre 
sens qu'en Jg 5,17. 

~ Interpretation proposee: 
45 Si les traducteurs veulent s'en tenir a un texte biblique atteste, ils pourront 

88° Cet ajout a subi uoe defonnatioo eo .6.aL8av Kttl I wauav Kttl Mew(e>. par la receosioo 
antiochienne. 
881 Cette leyoo est attestee par !es trois mss yemenites utilises par Sperber et figure eo marge du ms 
Reuchlin. Elle correspond bieo a l'exegese que Radaq attribue au C!:: "avec des caravanes". Dans !es antres 
temoins, ce mot est ecrit r,-m:i ou r,ro, avec des vocalisations variees. 
882 Le temoin le plus ancieo eo est cr'. 
883 Pour cette correctioo vocalique, oous oe preooos pas appui sur ses rares temoios massoretiques sans 
autorite notable. Ceux-ci dependeot eo effet probablement de l'option exegetique doot temoigne Eliezer 
de Beaugeocy: "(ces objets) ils !es apportaieot de ',111 qui est un peuple meotionne eo Go 10,27". 
884 967a, note 2. ou il o'etablit pas 1a moindre relation avec ootre passage. 
885 Shabbat, 8c,40. 
886 Shabbat, 67b. 
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~ Interpretation proposee: 
Si les traducteurs veulent s'en tenir a un texte biblique atteste, ils pourront 

omettre 171 et traduire "et du vin de Ouzal" en liant cela au vs precedent ou il a ete parle 
du vin de l:felbön. On pourra indiquer en note que, si l'on retouche cela par conjecture, 

5 ainsi qu'un mot corrompu que le ITT offre en debut de vs sous Ja forme 'Wedän', on 
obtient pour les trois premiers mots du vs: "et des jarres de vin d'Izalla", ce qui a bien 
des chances de constituer ici l'etat primitif du texte. 

10 27,23A ~;iiQ '7.?'1 { C} ITT ol y' O 5 a:: //lit: © 
27,238 ,97.:;i {B} ITT g O // incert: © / usu: ([ / abr-elus: S om 

~ Options de nos traductions: 
7p'?.:;i'1 ,97.:;i i1u,i~, ~;i~ '7?'1 17#1 'ill.'.;11 nr;i constitue le vs 23 selon le ITT. J traduit 

15 cela: "Harän, Kanne et Eden (Jl: Heden), les marchands de Sheba (JI: Seba), d'Assur 
(Jl: Assour) et de Kilmad faisaient du commerce (Jl2: trafiquaient) avec toi" et TOB: 
"Harrän, Kanne et Eden - les commer~ants de Saba - Assour, Kilmad faisaient du 
commerce avec toi". 

Par conjecture, RSV omet les 4e et 5e mots quand eile traduit: "Haran, Canneh, 
20 Eden, Asshur, and Chilmad traded with you". 

25 

RL traduit: "Haran und Kanne und Eden samt den Kaufleuten aus Assur und 
ganz Medien haben mit dir gehandelt" et NEB: "Harran, Kanneh, and Eden, dealers 
from Asshur and all Media, dealt with you"; Brockington indiquant qu'elle se fonde sur 
le © pour omettre le 5e mot et s'inspire du ([ pour lire '19-'?:;,1 au lieu du 7e. 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Hitzig dit omettre avec le © ~:;iiQ ''7.?'1 ( omission qui est adoptee par SBOT et 

Krretzschmar), alors que Cornill, Herrmann et Cooke disent suivre le © pour corriger 
cela en T'?:l1i ilr.Jil. Oort, HSAT34, BH23S, Cent et Fohrer corrigent en 1'';,::,;, tandis 

30 que Bertholet conjecture ':;.l~~-';,?1· 
® Hitzig et Cornill, se fondant sur Joseph Qiml).i, vocalisent les deux derniers 

mots du vs: 707:;;,7 ,@'?:p; alors que Grätz887 conjecture pour eux ,,r.i '?:i:i. Pour ,97.:;i, 
Cornill a suggere que le a:: avait lu: •19-'?:;,, le~on qui, precedee d'une conjonction, a ete 
adoptee par Mez888 , suivi par Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH2, 

35 Herrmann, Cent et Fohrer. 
Eichrodt et Zirnmerli ne conservent de ce vs que les trois premiers mots, 

considerant ce qui suit comme des gloses. 

h Les temoins anciens: 
40 CD Au lieu de ~;i~ '7.?'1 Jl-l?l, le © donne otJToL E µ rropo( aou. Selon le ms 

Barberini, les 'trois' ajoutent Z:aßa. 
La le~on ~#~ '7?'1 du ITT est appuyee par la O (negotiatores889 Saba), par la S 

(~ 890)~) et le ([ c~~iQ '1~t:i). 
® Le m ,97.:;i est appuye par la O (Chelmad891 ), alors que le © a transcrit rnt 

45 Xapµa892 (une partie des temoms de la recension origenienne portant Xa,\µa8). 
Le a:: a substitue ici le nom usuel '191, et la 5 a prefere omettre ce nom inconnu. 

887 Psalmen 138,29. 
888 P. 33, note. 
889 Bon nombre de ses temoins textueJs et ses editions anterieures a celle de Weber out insere ici "tui" 
oi't l' on peut voir une influence de Ja Vetus Latina. 
890 Le ms 6h15 ecrit ,:~.it~. 
891 Que les editions anterieures a celle de Weber out fait preceder d'une conjonction. 
892 SeJon Je papyrus 967 et "en certains exempJaires" selon Hie ( qui allribue au l1J Ja Je9on recensee 
Xa>.µa8). Le ms Vaticanus et la plupart des temoins donnent ici Xapµav. 
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~ Choix textuel: 
G) Le oliToL /:µ TTopo( aov du \!3 est l'expression par laquelle il a deja traduit aussi 

bien T'.?=?'1 i19iJ aux vss 17 et 22 que '7.0b i1r,iiJ au vs 21. Si la Vorlage du \!3 a porte ici 
T'.?=?'1 i19iJ au lieu de 19!li '7=?'1 17P.1, eile se distingue du ITT au niveau litteraire et non 

5 textuel. Se refusant a assirniler les deux traditions, le comite a attribue a la le~on du ITT 
trois ( B } et trois ( C}. 

® Aucune alternative (et en tout cas pas l'assimilation facilitante a '79 que le II: a 
effectuee) n'est preferable ici au temoignage onomastique du ITT qui est appuye par la 0. 
Rappelons que Sarsowsky893 a rapproche ce toponyme de Kulmadara, ville de la 

10 province de Um.i mentionnee894 dans les annales de Teglat Phalasar m. Sayce895 avait 
deja conjecture dans cette ligne de corriger en -,-,,:i';,:,, conjecture qui fut adoptee par 
Perles896. Le comite a atribue ici au ITT la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
15 La reprise en ce vs de ~:;,.!li ''7.:;i'l qui est deja apparu dans le vs precedent rend 

clifficile de voir 1a des allusions a deux "Sheba" distincts. On pourra traduir7 les vss 22-
24a - en une langne embarrassee qui ne nous surprend pas dans le livre d'Ezechiel - : 
"(22) Les fournisseurs de Sheba et de Raema, eux etaient tes fournisseurs en fins 
aromates et en toutes pierres precieuses et ils donnaient de l'or contre tes marchandises 

20 (23)- Harrän, Kanne et Eden, ce sont les fournisseurs de Sheba -. Assur, Kilmad ta 
fournisseuse, (24a) eux etaient tes fournisseurs en riches vetements, en manteaux de 
pourpre et de brocarts et en tapis barioles". Les 'fournisseurs de Sheba' sont les pays 
traverses par les caravanes de Sheba en route vers Tyr, pays ou elles se procurent les 
demees precieuses que les Tyriens obtiennent par leur intermediaire. Ces pays sont 

25 donc les fournisseurs des caravanes de Sheba, celles-ci etant a leur tour les 
fournisseuses de Tyr. 

893 149. 
894 Luckenbill I, 276,8. 
895 Ezekiel, 546s. 
896 Analekten II, 25. 

27,24 cor 107:;,7 ~ ( C} 6' g II:// err-divis: ITT a' O 7n';,:,-,,:i:::i / lic: lß 5 

30 

~ Options de nos traductions: 
1r.'?;,1r;i:;i t:1'n.~1 t:i'W:;iQ t:1'~:;,.Q~ t:i'p'l:;i ',m:;11 i1QP1l n'?,;1t:1 'Qi'?p t:1''?7:;,r;i:;i '1'7=?'1 i1r,if.! 

constitue le vs 24 selon le ITT. J traduit les quatre derniers mots: "de solides cordes 
tressees, sur tes marches", RL: "mit geflochtenen und gedrehten Tauen im Handel mit 

35 dir" et TOB: "cordes tressees et cäblees etaient sur ton marche". 
RSV corrige par conjecture le dernier mot quand elle traduit ce vs: "These traded 

with you in choice garments, in clothes of blue and embroided work, and in carpets of 
colored stuff, bound with cords and made secure; in these they traded with you" et 
NEB: "they were your dealers in gorgeous stuffs, violet cloths and brocades, in stores 

40 of coloured fabric rolled up and tied with cords; your dealing with them were in these", 
Brockington indiquant que le dernier mot est lu 107:;,7 t:1:;i avec le ms Marchalianus du 
\!3. 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Hitzig, Cornill, Bertholet, SBOT, BH3S, Herrmann, Cooke et Zirmnerli ont 

corrige en 107:;,7 t:1:;i le mot lfl'?:;,7r;i:;i (que Oort et Fahrer omettent); alors que Luzzatto, 
Krretzschmar et HSA T34 preferent 107:;i'l t:1:;,.. 

JbJ Les temoins anciens: 
50 C'est aux mots lfi'?:;,7r;i:;i t:1'!7.~l que semble correspondre dans le \!3 ancien lv 
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1<u1rapLaofoOLS (selon le papyrus 967 et le ms Alexandrinus) ou KUTTapLaalva (selon le 
ms Vaticanus). Le dernier mot n'y a donc pas de traduction specilique. Cependant, vers 
le debut du vs 25, les recensions origenienne et antiochienne donnent lv ffUTo'is TJ 
tµ1ropla aou (les trois derniers mots etant attribues par le ms Marchalianus a 8') oll l'on 

5 reconnait une Vorlage 7n',::ii eo. 
La le~on de a' pour 7n_7:;,70:;i o:n"1 est, selon le ms Barberini: rnl 1<l8posjv 

Ta'is lµ,roplms aou. La O suit celui-ci avec: "credros quoque habebant in negotia
tionibus tuis". 

' Comme le lfl, la 5 n'a pas donne de traduction specifique pour ce mot, puisque 
10 )-15 . r<ali:i ~rb" y correspond a ni'.l~ : 7r:J7:;,70:µ Cl',n_t,J . 

Quant au (t, il porte pour ce mot: j'l'17t11;, f!)w Ji.i:µ. 

ff> Choix textuel: 
8' et le (t se rattachent par leur Vorlage a une branche du texte protomassoretique 

15 qui divisait: 7n',::ii c:o, alors que le m, a' et la O se rattachent a une autre branche oll on 
lisait cela en un mot: Jn?::litl::l. 

Comme nous l avons montre a la finde l'etude du cas precedent, les vss 21-24 
constituent une unite a laquelle la le~on divisee en deux mots offre une bonne 
conclusion rappelant la cadence finale T1Qb ti;;i (vs 21) de l'unite precedente. D'autre 

20 part, cette le~on divisee en deux mots fait l'economie du hapax n';ö70. 
Pour ces motifs, le comite a attribue la note { C) a la le~on 707:;,7 ~. estimant 

que cette vocalisation correspond mieux que sa rivale 707:;i"l a la traduction de 8' et 
convient bien au contexte, ainsi que nous allons le voir. 

25 ~ Interpretation proposee: 

30 

35 

La ;,7:;,7 est en effet un collectif designant l'ensemble des marchandises dont 
l'enumeration vient de s'achever, a la fin de 24a, par tl'[J7:;t ;qp1. 24b ajoute donc: 
"Dans des cordes solidement tressees, en elles etaient tes marchandises"897. 

897 Notons a ce propos que le vs 21 a une autre structure qui confere a sa finale une autre portee: 
"L'Arabie et tous les princes de Qedar, eux negociaient pour toi. Eo agneaux et beliers et boucs, eo ces 
betes ils etaient tes negociants". 

27,32 cf. p.148 

28,3 ti1r:,9-',f {A) m 8' a' O <t // lic: 5 / lit: a; 

cy Options de nos traductions: 
·•pr,ir;,~ ~? ti1r:,9-',f ~'no ilf;.1~ ~Q iliiJ constitue le VS 3 selon le m. RSV traduit 

les quatre derniers mots: "no secret is hidden from you", RL: "daß dir nichts verborgen 
sei", NEB: "is not secret too dark for you?" et TOB: "aucun secret ne te depasse". 

40 (Selon J2) J corrige le 6e mot en 'l)akamim' avec le II) quand elle traduit: "pas un 
sage n'est semblable a toi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill, postulant a la place de tl1~ un sujet humain pour 11r,ir;,~ ~7, a conjecture 

45 tl'OOin. Se fondant sur le lfl, Grätz, SBOT, Herrmann et Fohrer ont prefere tl'O-?Q; alors 
que Bertholet a opte pour tl'~ et que BH2 penche pour tl'l~. 

/.bJ Les temoins anciens: 
Au lieu de 11r,ir;,~ ~? ti1r:,9-',f, le II) offre: rj ao<t>ol ou K E TTa( 8EUad v CJE TlJ 
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ETTLUTT]µlJ aim,lv. 
La le1,on du ITT est clairement appuyee par 0' (TTuv Kpv<f>wv ovK UTTEPELXE aE), a' 

( "\~\'i .. ;1.::.. r<.} i:s'.<\I~ r<.} ~ selon la Syh), la O (omne secretum non est 
absconditum a te) et le ([ (110 1119;it:itn~7 TT'?f ). 

5 La 5, unissant ces mots au premier mot du vs 4, a traduit assez librement: 
V\<fl~ c:f\..Jµ, r<~ t\r<'.. 

~ Choix textuel: 
Ici c'est au niveau litteraire que le 6} differe des autres temoins. Il ne saurait donc 

10 s'agir de lui emprunter un mot isole. C'est pourquoi le comite, considerant que le ITT n'a 
pas de rival a l'interieur de sa tradition litteraire propre, lui a attribue la note ( A}. 

lzi?1 Interpretation proposee: 
La vraie question porte sur l'exegese du ITT: quel est le sens de la forme verbale 

15 ·:pr:ir;i~ ~', et comment faut-il la construire avec ci1n9-',f? 
- C'est en se fondant sur 0' et a' que Cornill a estirne devoir donner au verbe 

Clr:lll le sens de 'sJJrpasser, transcender', sens qui lui semblait postule par l'autre emploi 
de ce verbe en Ez 31,8 et qui lui paraissait exiger que le sujet soit personnel. Mais, a 
partir de l'arabe, de l'hebreu mishnique et du judeo-arameen, HALA T898 a montre que 

20 le sens de base de ce verbe en hebreu doit bien etre 'recouvrir, tenir dans l'ombre, 
dissirnuler' s:t suggere que cela peut convenir aux deux emplois en Ezechiel. 

- Etant donne que ce verbe est plus utilise en arameen qu'en hebreu, F. 
Luzzatto a suggere que cette forme verbale plurielle constitue un irnpersonnel apparent 
dont le vrai sujet est '!es cieux'899 (comme subsistut pour Dieu). 

25 Dans ces perspectives, on pourrait traduire ici: "on ne t'a tenu cache aucun 
secret" et en 31,8: "les cedres ne te tenaient pas dans l'ombre". 

898 800. 
899 Cf. Dn 4,23: 11'.l;lf!i J1?11'11i ''I oii se trouve enfin explicite le sujet des pluriels 1'17~, J1r.ll/l;I',, r~~~i;i et 
171;1~ des vss 22-23. Noter aussi cet impersonnel apparent (exprime par un verbe a la 3e pers. du plur. 
sans explicitation dn sujet '!es cieux') en Lc 6,38 et 12,20. 

28,9 "127~ ( A} 
30 

~ Options de nos traductions: 
Les mots "127~ '}~'? sont traduits au singulier par Jl: "en face de ton meurtrier" et 

par TOB: "devant celui qui va te tuer", mais au pluriel par !es autres: RSV: "in the 
presence of those who slay you", J23: "en face de tes meurtriers" et NEB: "when you 

35 face your assailants", seul Brockington signalant ici une correction du 2e mot en i'27h 
avec de nombreux rnss. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Lisant 7''?'?nr:i avec un 'yod', Toy (SBOT) a propose d'omettre cette lettre pour 

40 harmoniser cette forme a celle de 7nil qu'il comprend comme un singulier. HSAT34, 
Herrmann, Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli corrigent en sens inverse 
7Jiil en 7'Jiil, comprenant les deux participes comme des pluriels. 

h Les temoins anciens: 
45 1) Sur ces deux participes, ceux des temoins du ITT auxquels nous avons eu acces 

sont loin d'etre unanirnes: 
- ecrivent 7Jiil sans 'yod' et 7''?'?nr:i avec 'yod': polyglotte d'Alcala, edition 

Baer, BH2, Ginsburg; mss du Caire; d'Alep; Firkovitch; de Petrograd; Reuchlin; De 
Rossi 2, 782•; Urbinates 1; Vatican ebr 3, 468, 482*; London BL Add 15250, 15251, 

1: 
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15451 *, Ar Or 16, Harley 1528, 5711, 5720; Madrid Univ l; Paris BN hebr 6, 82*; 
Berlin Or fol 2, 1213; Copenhague 1•, 2, 4, 8"; Wien Nationalbibl hebr 15, 16; Oxford 
Bodl Arch Seld A 47 et Cambridge Add 465. C'est egalement la le~on du lemme du ms 
unique de y efet ben Ely. 

- ecrivent 7'niT et 7'?';,nr.i avec 'yod': mss Paris BN hebr 2; Berne; Hamburg 
6, 27; Copenhague 1 *, 8* et Oxford Bodl Dingby Or 33. 

- ecrivent 7'J,iT avec 'yod' et 7',',110 sans 'yod': l'edition princeps des 
Prophetes (Soncino 1486), l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488), Brescia 1494; 
et ms Wien Nationalbibl hebr 35. 

- ecrivent 7nil et7',';,110 sans 'yod': Felix de Prato, Bomberg in-42 1517 et 
1521, Ben l:Iayim, Münster, polyglotte d'Anvers, polyglotte de Londres, Bible de 
Halle, Minl).at Shay, Kennicott, Letteris; mss Urbinates 2; Vat ebr 482"; London BL 
Add 15451•; Paris BN hebr 26, 82'; De Rossi 782*; Copenhague 5; Oxford Bodl 
Hunting 12; Cambridge Add 466 et Mm 5.27. 

2) Le 6) donne un pluriel pour le prernier et n'a rien pour le second. 0' rend le 
second par un pluriel. La O et la S rendent les deux par des pluriels. Les formes du ([ 
sont equivoques. 

~ Choix textuel: 
Deux arguments convergent pour indiquer que les graphies 7nil et 7'??110 

peuvent etre considerees comme les le~ons du texte tiberien classique: 
- l'accord des trois mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, 
- le fait que la situation inverse (7'J,i1 et 7';,';,111:i) est la plus rarement attestee dans la 
tradition textuelle du ITT (1 ms). Si l'on ne tient pas compte des corrections de seconde 
main, on note que la le~on qui unit 7,,iT et 7'??110 est attestee par 28 mss; alors que 7 
mss ont ecrit 7';,',no sans 'yod' pour l'harmoniser a 7,,iT qu'ils venaient d'ecrire sans 
'yod' et que 7 autres ecrivent 7'niT avec 'yod' pour l'assirniler a 7'??110 qu'ils lisent 
avec 'yod'. On a donc clairement affaire a des echappees en sens divergents a partir 
d'une lei.on de base aisee a determiner. 

II est apparu cependant au cornite que l'on ne pouvait pas, dans le cas d'une 
forme de type 1;11;ij, tirer de l'absence d'un 'yod' comme voyelle de liaison des 
conclusions certaines quant a l'interpretation de ce participe en singulier ou en pluriel. 
En effet, la Bible connait un certain nombre de formes pausales de ce type: 1~'.~ (Dt 
20,1 900), 1~:~ (Dt 28,53), 117~ (ici), 1l(ll? (1 Ch 12,19); 1$1'1 (2 S 24,13), 1~~'1 (Ex 
15,26), 1tr?i!J? (Pr 22,21), Tl.9i!J (Ps 121,3) et 119i!J (Ps 121,5). L'interpretation en 
singulier est garantie par le contexte en Dt 28,53; 2 S 24,13; Ex 15,26; Ps 121,3 et Ps 
121,5. Mais, dans le cas de Dt 20,1, une reprise de ce participe par le suffixe t:JCTO 
montre que l'on a-affaire a un pluriel; dans le cas de Pr 22,21, des paralleles du type de 
Pr 10,26 et 25,13 engageraient plutöt a l'interpreter en pJurieJ; dans Je cas de 1 Ch 
12,19, on peut hesiter. A l'inverse, il y a des cas Oll des formes de type 1•~1;ö, malgre 
leur 'yod', recouvrent un singulier. Par exemple en 1•~7i::i (Qo 12,1), ou en ,1,1$ 1'77~ 
(Gn 27,29). Ces incertitudes sur la signification de la presence ou de l'absence d'un 
'yod' n'ont d'ailleurs rien de surprenant si l'on compare ces cas a des formes de 
substantifs segoles oll aucune equivoque n'est a craindre parce que la vocalisation du 
radical, differente dans le cas du singulier en situation pausale et dans celui du pJuriel, 
impose une interpretation ou bien en pluriel ou bien en singulier. Ainsi, dans le cas du 
substantif 171, le singulier pausal 1?,71 est clairement distingue (par sa vocalisation) du 
pluriel 1•:;;,1"'\- Mais Ja massore901 connait trois cas (Ex 33,13; Jos 1,8 et Ps 119,37) Oll 
la vocalisation du pluriel porte sur une forme ou manque le 'yod'. 11 est interessant de 
noter que ces trois cas ne sont pas classes parmi les qere-ketib, mais seulement 
consideres par les massoretes comme des particularites graphiques. 

Estimant donc qu'ici la presence ou l'absence du 'yod' n'a pas de consequence 
certaine pour le sens, le cornite a attribue a la le~on du ITT la note { A}. 

900 Cette graphie defective doit etre choisie contre la lefon textuelle du ms Fitkovitch, mais en accord 
avec sa mp (in loco ), avec Ja Bible de Ben l:layim, avec le Pentateuque de Damas, sa mp et sa mm; ainsi 

:ig'avec la 2e main et la mp du ms Val ebr 448. 
1 Ginsburg, Massorah IV, 1 § 213. 
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~ Interpretation proposee: 
Les •',t sont presentes aux vss 7-8 et 10 comme les executeurs du chatiment du 

prince de Tyr. Cela explique que les versions accordent la preference a l'interpretation 
plurielle de ces participes. Notons pourtant que, si cet oracle vise, selon le vs 2, le 

5 prince de Tyr, la population de la ville dans son ensemble est concernee a travers celui 
qui incarne leur puissance. II se peut donc qu'en ce vs on glisse d'une mention de "celui 
qui te tuera (toi, prince)" a une mention de "ceux qui te frapperont a mort (toi, peuple)". 

10 

Les traducteurs pourront donc, ou bien tenir compte de cette nuance, ou bien, 
avec le plus grand nombre de leurs predecesseurs, traduire par un pluriel. 

28,14A -r:,~ {B} ITT O ([ //lit: lil S clav -n~-+ facil-synt: a' clav -n~1 
28,148 1;f:itll1 {B} ITT g OS <z: // lit: © clav 7'nm .. 

15 ~ Options de nos traductions: 
Selon le ITT, 14a est constitue par 7;,it:JiJ nwr;io :i,,~-1;1~ alors que 14b contient les 

mots tp~iJl;liJ !!il:n.:;ilf; 711;:;i l;l''iJ '• 'iJ?~ !!ilf.? ,o:;i "j'MtJJ,. 
Jl traduit 14a et les cinq premiers mots de 14b: "tu etais un ehern bin protecteur, 

je t'avais place sur la montagne sainte de Dieu", RL: "Du warst ein glänzender, 
20 schirmender Cherub, und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt, ein Gott warst 

du" et TOB: "Tu etais un cherubin etincelant, le protecteur que j'avais etabli; tu etais sur 
la montagne sainte de Dieu". 

J3 traduit cela: "toi, j'avais fait de toi un cherubin protecteur aux alles deployees, 
tu etais sur la sainte montagne de Dieu". 

25 RSV traduit: "With an anointed guardian cherub I placed you; you were on the 
holy mountain of God", J2: "avec un cherubin protecteur je t'avais place, tu etais sur la 
montagne sainte de Dieu" et NEB: "l set you with a towering cherub as guardian; you 
were on God's holy hill'', J2 et Brockington disant qu'avec le ©, on lit -n~ au lieu du 
premier mot de 14a; ce a quoi Brockington ajoute une omission de la conjonction 

30 precedant le premier mot de 14b. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a propose d'omettre la conjonction qui precede 7'nm, correction 

adoptee par HSAT234. A cela, Hitzig a ajoute une vocalisation -n~ du premier mot, en 
35 se fondant sur le lil pour ces deux corrections qui sont adoptees (avec ou sans 

conjectures complementaires) par Bertholet, Krretzschmar, EhrlichR, Cooke, BH3S, 
Cent et Zimmerli. Quant a Cornill, il a repris ces deux corrections en empruntant en 
outre au © l'omission de ,lrli::i a la fin du vs 13 et de 7?it:JiJ nwr,io en celui-ci. Ces quatre 
corrections sont adoptees par SBOT, et les trois portant sur le vs 14 le sont par 

40 Herrmann et Fohrer; alors que Oort se contente de lire n~ et d'omettre n!!ir.ir.i. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Pour "l'f:itil1 7;,it:JiJ n~r;io :i,,;,-r:,~ : 1lrli:D :1~1:;i;:, •i;:;i, le © donne dcj>' ~s- iiµlpas

EKTlo-fu]s- au µrni TOU XEpouß Efu]Kci 0-E. 
45 Pour r:,~ du m, la vocalisation n~ du© a ete retenue par la S (~) et par a' (Kal 

µnci). Ici la le~on du ITT est appuyee par la O (tu) et par le ([ (1;1~ ). 
Quanta la conjonction de 7'nm1, eile est attestee par les recensions origenienne 

et antiochienne (Kal l:8wKci CJE ), la O (et posui te ), la S ( '!\~m,c:\) et le ([ (1'? fl'::iiJ'1). 

50 ~ Choix textuel: 
En 14a, le © n'a pas traduit le predicat de la phrase nominale (7;,it:JiJ n~oo), de 

meme qu'il n'avait pas traduit le dernier mot du vs 13 (1~i:D), parce qu'ils lui faisaient 
difficulte. 11 a du alors tirer de n~ autre chose qu'un pronom de la ze pers. (par lequel il 
venait de traduire le suffixe de :!~1'.;l<'J). 11 ne pouvait pas non plus laisser isole ce Kerub 

55 sans insertion syntaxique, juste avant une conjonction. Le plus simple etait donc 
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d'interpreter n~ comme 'avec' et d'omettre la conjonction. Ce remaniement litteraire 
constitue un ensemble dont on ne saurait selectionner certains elements (probablement 
secondaires) pour faciliter l'interpretation du m. C'est pourquoi, en ces deux cas, le 
comite a attribue au m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
1) La massore a note902 que la forme, r;,~ appar~it trois fois dans la Bible avec 

valeur de masculin: en Nb 11,15; Dt 5, 27 et Ez 28,14. A cela, il faut ajouter qu'en cinq 
endroits (1 S 24,19; Ps 6,4; Jb 1,10; Qo 7,22 et Ne 9,6) un qere ill;1~ correspond a un 

10 ketib n~. Si l'on veut rendre compte de cette situation, considerons comme probable 
qu'initialement n~ etait, dans le cas des pronoms, une graphie defective equivoque dont 
on resolvait l'equivocite en 1a lisant en r:,~ dans la plupart des cas et en t;i~ en ces huit cas 
que nous venons d'enumerer. Cependant, la generalisation de la graphie pleine iln~ 
pour la forme masculine entraina une tendance a lire en 00 toutes les graphies defectives 

15 du pronom independant de la deuxieme pers. du sing. Et lorsque, apres que la tradition 
d'ecriture (le ketib) ait ete fixee par la standardisation du texte consonnantique, on 
voulut stabiliser en des qere la tradition de lecture jugee authentique (dans !es cas Oll 
celle-ci divergeait de la lecture consideree alors comme appelee par le ketib), on ne 
trouva la prononciation ill;J~ presente en cette tradition de lecture que pour cinq des huit 

20 cas en question ( Oll l'exegese traditionnelle en masculin co"incidait avec un ketib a 
graphie defective appelant une lecture en feminin). On codifia cette situation par 
l'etablissement de ces cinq qere. Cependant !es massoretes ne voulurent pas laisser 
perdre le souvenir que trois autres cas de graphie defective du pronom independant de 1a 
deuxieme pers. du sing. (parmi lesquels celui qui nous occupe ici) etaient 

25 traditionnellement l'objet d'une interpretation en masculin (bien que la tradition de 
lecture correspondante ait disparu du fait de la generalisation des lectures r:,~ parmi ces 
graphies defectives). La massore que nous avons citee vient donc completer, sur ce 
point, !es donnees que Ja liste des qere-ketib fournit sur la portee masculine de certaines 
des graphies defectives des pronoms de 1a deuxieme pers. du sing. 

30 2) Le mot "']'D011 que nous lisons ici doit etre rapproche de 'i:1m1 dont nous avons 
deja traite en 17,22 et de 'ti'i:1011 dont nous traiterons en 37 ,26. En ces trois cas ce verbe 
n'a pas de complement d'objet indirect ni de complement de lieu, mais seulement un 
suffixe personnel d'objet direct (28,14 ou 37,26) ou meme aucun complement (17,22). 
Ainsi que nous l'avons dit en 17,22903 , Ja portee de ce verbe est alors celle de 

35 'installer', au sens de 'etablir dans une position et un lieu bien choisis'. Cette 
interpretation suppose ici que, respectant !es teamim, on considere "']'D011 comme une 
proposition independante et que l'on relie b•ii';,~ t/J7Ji' ,;:i:;i au verbe suivant i;r•ry comme 
constituant avec lui une autre proposition. 

3) König904 a montre que ntl/r;io est un substantif abstrait a l'etat absolu et doit 
40 avoir le sens de 'extension, deploiement'. Quant a l'adjectif 7:;iiCiJ qui qualifie ici le 

'deploiement' des ailes du cherubin, il offre plus d'analogie avec Ex 25,20; 37,9 
(ti•:i:;ib), 1 Ch 28,18 (ti•:;i:;ib1) et 1 R 8,7 (1:io:l) - oll il s'agit des cherubins protegeant, 
de leurs ailes deployees, l'arche d'alliance - qu'avec Gn 3,24 Oll il s'agit des 
cherubins gardant (7btq';>), c'est-a-dire interdisant, l'acces de l'arbre de vie. Le zaqef 

45 qaion separe le sujet de la phrase nominale du predicat de celle-ci. 
La traduction litterale du m sera donc: "Toi, cherubin, tu etais le deploiement qui 

protege et je t'avais etabli: tu etais sur Ja sainte montagne de Dieu, tu te promenais parmi 
les pierres de feu". II est normal que, dans cette irnagerie, tout ne soit pas lirnpide pour 
nous. 

902 Weil § 900 oii il faut corriger d'apres le texte authentique de cette mm !es references donnees par 
l'editeur. 
903 Ci-dessus, p. 124,35-38. 
904 Lehrgebäude II, 96. 
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29,3A b'll:liJ (Al 
29,3B 'Jf:l'tpl/ (B} ITT u' a' 0 // exeg: 1B S / assim vs 9: ([ 
32,2 ti'}l:l~ (Al 

5 ~ Options de nos traductions: 

Ez 29,3AB 

1) 'Jf:l'tpl/ ',J~l '"Jk'. '7 79~ 7W~ 1''Jk'. 7ir:,~ p'1,:t '?i"t~iJ b'll:liJ, voila comment est 
qualifie le Pharaon, dans le m de 29,3. RL traduit cela: "du großer Drache, der du in 
deinem Strom liegst und sprichst: «Der Strom ist mein, und ich habe ihn mir gemacht»" 
et TOB: "grand dragon tapi au milieu de ses Nils; c'est toi qui as dit: «II est a moi mon 

10 Nil, et moi, je me suis fait moi-meme»". 
RSV se refere au 1B et se fonde sur la S pour corriger le dernier mot quand elle 

traduit: "the great dragon that lies in the midst of his streams, that says, «My Nile is my 
own; I made it»"; J: "grand crocodile etendu au milieu de tes Nils, (Jl2: + toi) qui as dit: 
«Mon Nil est (Jl2: Mes Nils sont) a moi, c'est moi qui l'ai fait (Jl2: les ai faits)»" (J3 

15 disant que le dernier mot a ete corrige selon la S); NEB: "you great monster lurking in 
the streams of the Nile. Y ou have said, «My Nile is my own; it was I who made it»", 
Brockington disant que cela suppose une correction du premier mot en ptiiJ avec 
certains mss et du dernier en 1'D'tpl/ avec la S. 

2) En 32,2ba on lit: tl'r;l:~ tl'}l:l~ 'i1i;i~1. 
20 Le ze mot est traduit par RSV: "like a dragon", par J: "comme un crocodile", par 

RL: "wie ein Drache", par NEB: "like a monster" (Brockington disant qu'au lieu de 
tl'!l:l~, eile lit nr:i~ avec 2 mss) et par TOB: "comme un dragon", 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 <D En 29,3A De Rossi a signale que de nombreux mss du m lisent pni1, le~on 

que Grätz, Bertholet, HSAT34, BH23S, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer adoptent ici. 
® En 29,3B Houbigant a corrige cette forme verbale en 1'n'iDll, correction 

adoptee par Olshausen905 , SBOT, Knetzschmar, HSAT34, EhrlichR et Cooke; alors 
que Smend, Oort, EhrlichM, BH23S, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli preferent 

30 tl'n'iDll (et 'ltll') et Grätz rn'iDJJ (et '1111'); tandis que Cornill, Bertholet et HSAT2, 
adoptent 'n'iD JJ, 

@ En 32,2 une correction en pr:i~ a ete demandee par Grätz, HSAT34, BH23S, 
Cent, Eichrodt et Fohrer. 

35 Jl:n Les temoins anciens: 
<D et@ En 29,3A et en 32,2 la le~on avec finale en tl est clairement celle du 

texte tiberien classique. 
L'edition Ziegler du IB, se fondant sur Hie, attribue en 32,2A au' une traduction 

A.Eutu0uv, De fait, Hie parle ici du mot "diabolus" en disant: "pro quo Aquila interpreta-
40 tur Leuiathan, nomen draconis exponens". II s'agit 1a seulement d'une remarque 

incidente situant la traduction d'Aquila par rapport a celle de la Septante en des cas 
comme Jb 40,25; Ps 74,14 ou Is 27,1 ou le m 1r;,:1'? a ete traduit 8pdKwv par le 1B et 
transcrit A.EULa0uv par a'. 

® En 29,3B le ITT est clairement atteste par a' (µE), a' (tµuuT6v) et la O (memet-
45 ipsum). 

Ayant traduit '7k'. par ol TTOTaµo(, le 1B traduit le verbe par ETToLriau uurnus; 
alors que la S ( qui a preserve le singulier i:<;cru) traduit m<h:i..:::i.::... 

Le ([ a assimile au vs 9 en traduisant dans les deux cas l'i't/i~~ sans suffixe. 

50 ~ Histoire de l'exegese juive medievale de 29,3B: 
R. Judah bar Simon906, au debut du IVe siecle, disait: "Sachez que Je Seigneur 

est Dieu, c'est lui qui nous a faits et nous ne nous sommes pas crees nous-memes. 

905 467. 
906 Bereshit Rabba, 1283, au debut de la parasha 100. 
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Nous ne sommes pas comme Pharaon qui a dit: Ez 29,3". II montrait par 1a qu'il 
comprenait le suffixe de 'lrl'iV.11 en accusatif. 

Saadya (Kutb al-Lughah, 190) s'exprime ainsi: "Alors que les Arabes disent: «je 

me suis trouve» ~-»:.J), «je me suis enseigne» (~), ajoutant 'moi' a 'moi', les 

5 Hebreux n'o.rt pas··sanctionne cet usage et on ne rencontre dans la Bible un cas de cette 
sorte qu'en Ez 29,3, car ils estiment que c'est une expression absurde". 

Dunash ben Labra~907 dit que le fait qu'une expression ne se rencontre qu'une 
fois dans Ja Bible ne permet pas de conclure que "!es Hebreux ne l'ont pas 
sanctionnee", et que le fait qu'elle soit mise, comme celle-ci, sur les levres d'un homme 

10 deraisonnable n'empeche pas d'en faire un usage pieux comme: "Seigneur tu m'as fait, 
et jene me suis pas fait moi-meme". 

Y efet ben Ely traduit: ~ l!,Ü ~ ~ Li I.J et il commente: "A. propos de 

'lrl'iV.11 'lti;1, il y a trois opinions:· La premiere, c'est que Je 'nun' est excedentaire et que 
cette expression a la meme portee que celle qui suivra: 'rl't/11/ '}!.ll '7 i~: i(;ltl w; (29,9). 

15 La deuxieme, c'est que cela signifie 'i/,i~J? 'rl'tp!) 'lt,, c'est-a-dire que je me suis cree moi
meme, ou bien que j'ai realise pour moi ce royaume puissant, comme dit le roi d'Assur: 
'n't!i1/ '7: n:;,:;i (ls 10,13). La troisieme, c'est qu'il parle a sa sagesse: c'est toi qui m'as 
fait: •n111; n'iV.11 n11;". 

Rashi commente: "•;111;, '?: je n'ai pas besoin des etres d'en-haut car je possede 
20 mon fleuve qui suffit a tous mes besoins. 'l'n'iV.11 'lti;1: par ma puissance et ma sagesse, 

j'ai grandi ma majeste et mon autorite". Les glossaires ACF traduisent: "fis moi" (= je 
me suis fait), alors que ce mot n'apparait pas en BDE. 

Abulwalid908 donne au suffixe ici valeur d'accusatif et le considere comme 
absolument normal, quoique ce cas soit isole. Judah ibn Balaam, Ibn Ezra909 et 

25 Tanl)um Y erushalmi le suivent. 
Menal)em de Posquieres commente: "Son sensest «je me suis fait moi-meme». 

Il fait allusion a l'ampleur de sa majeste et de son autorite, conune je l'ai explique a 
propos du roi de Tyr. Le mot 'l'n'iV.11 semble etrange aux grammairiens parce que c'est Je 
seul cas ou un suffixe accusatif de la 1 e personne complete un verbe de la meme 

30 personne. Cela a amene R. Moshe Qirnl)i a dire qu'il ne s'agit pas ici d'un accusatif et a 
inteipreter: '? 'n'iV.11, en correspondance avec 'i1ti;' •';,, le sens etant 1n,11; 'l'n'iV.11 'Jti;1 'i1ti;' 
'?, de meme que l'on rencontre 1•9q1 'l1~:J: (Ps 119,77) pour 7'Dn, '? 111;1::i•1. Quoique 
celui-ci soit intransitif alors que notre cas est transitif, il a voulu, par cette intetpretation, 
remedier a l'etrangete de cette forme". Moshe ben Sheshet donne au choix les deux 

35 intetpretations "je me suis fait moi-meme" et "j'ai fait pour moi le fleuve". 
Radaq commente: "'l'n'iV.11 'lti;1: J'ai fait et arrange pour moi le fleuve pour irriguer 

mon pays. Ou bien l'intetpretation de 'l'n'iV.11 est: je me suis fait et dispose moi-meme 
par ma sagesse et mon intelligence de sorte que j'ai fait de moi un grand roi. Dans le 
meme sens il est dit p,nlll n11;1 nwo n11; niD.11 au sens de 'il !es a grandis"'. Ailleurs910,,il 

40 explique: "Si l'agent agit a l'egard de lui-meme, on dira 'l'r-r;ip;i, 'l'r:17r;iil,i etc. Mais en Ez 
29,3, 'l!:1'tl11/ '}!_ll '"Jk: '7 signifie '? 'n'iV.11. En effet le suffixe exprime parfois un cas 
indirect comme en 'l~i:q :im r,11;1 (Jos 15,19) pour '? nm; ou bien '?:l1m 'lt1Pt0 (Jr 20,7) 
pour: 'lDD nprn ... ou ,iD::in tl?t/#'.;1 (1 R 19,21) pour tin';, '?t!i::i ... ou encore ,::ii 'l:;)'i/,iiJJ 
pour •';, ::iwm. Ainsi la langue sacree abrege et parle de fa1,on non conforme a l'usage 

45 lorsque cela ne prete pas a confusion. En 'l'n'iV.11, l'expression a ete abregee, car on ne 
risque pas d'en conclure qu'il s'est fait lui-meme, mais qu'il a fait et arrange pour lui le 
fleuve sans avoir besoin d'un autre". 

~ Choix textuel: 
50 <D et® Zinunerli suggere qu'il s'agit Ja, dans la langue d'Ezechiel, d'une forme 

equivalente a ptJ (qui n'est pas atteste en ce livre). Boadt911 considere comme possible 

907 C ontre Saadya § 102. 
908 Luma', 196,5-7. 
909 Sa/:10t, 114,lls. 
910 Mikhlol, 28a. 
911 26. 
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qu'un scribe, vivant dans une ambiance arama"isante et sachant le risque qu'il y a a 
deformer en r~ les finales •'~ de l'hebreu, ait realise en ces deux graphies une hyper
correction. Rappelons que nous avions rencontre en Ne 2,13912 et en Lm 4,3K913 des 
glissements en sens inverse, n1:1 y figurant au sens de "chacals" (= t:J'Jl:1). 

5 Comme dans ces deux derniers cas, le comite a considere ici aussi ces deux 
formes comme de simples variantes graphiques. Aussi a-t-il attribue au ITT la note {A}. 

® Considerant comme tres probable qu'il s'agit ici d'une simple question 
d'exegese, le comite a attribue au ITT la note { B). 

10 [8l Interpretation proposee: 
G) et@ Plutöt que de traduire avec J: "crocodile", on traduira litteralement 

"dragon" ou "monstre" en indiquant en note qu'il s'agit probablement du crocodile 
auquel le Pharaon est ici assirnile. 

® Si ce 'Jti'tDl/ est exceptionnel au cas Oll on y verrait un verbe a la 1 e personne 
15 affecte d'un suffixe accusatif de 1a meme personne, i1 demeure tout aussi exceptionnel si 

l'on interprete ce suffixe en datif. En effet, en tous les autres cas Oll un verbe transitif 
est affecte d'un suffixe qui doit etre interprete en datif, la place de l'accusatif est 
explicitement occupee par un complement. Ce serait le seul cas Oll cette place 
demeurerait inoccupee, c'est-a-dire oll l'objet direct du verbe serait sous-entendu. 

20 Is 47,8.10 donne iill 't;);J~l 'Jt\ comme exprimant l'arrogance de Babylone. La 
notion d'autogenese est bien en place dans la pensee egyptienne et s'exprime par le 
verbe 1}pr' (= venir a l'existence de soi-meme). Elle caracterise le dieu Khepri, qualifie 
de "Khepri qui vint a l'existence de lui-meme914". Dans les formules que, selon le 
Livre des Morts, le mort doit prononcer pour echapper aux perils d'outre-tombe, celui-

25 ci s'assimile a Khepri en disant: "Je suis Khepri; j'ai mon corps pour l'etemite915" et: 
"Je suis venu a l'existence de moi-meme, avec 1e Noun, en ce mien nom de 
'Khepri'916". On voit donc que l'expression "s'etre fait soi-meme" ne detonerait pas 
dans la representation qu'un prophete israelite pouvait se faire de l'orgueil du Pharaon. 
On pourra donc, avec une part importante de la tradition exegetique, traduire "je me suis 

30 fait moi-meme", sens qui est ici le plus obvie. 

35 

Cependant, le parallele du vs 9 semble favoriser l'autre exegese; car la 
declaration de Pharaon y est resumee par: 'ti't/)-\' '~t\l '? ,~'. ,i;i~, qui se traduit aisement: 
"Il a dit: 'Le Nil est a moi, c'est moi qui [l']ai fait"'. Une exegese "et c'est moi qui l'ai 
fait pour moi" quoiqu'un peu moins vraisemblable, n'est donc pas exclue pour 29,3. 

912 CTl, 549. 
913 CT2, 909s. 
914 Hymnes § 40,3 
915 Livre des Morts § 154. 
916 lbid. § 85, formule reprise en § 153B. Selon Naville (pp. 143-146), l'ensemble constitue par !es §§ 
77 a 88 du livre (!es formules des 'transformations') est Je plus uni du livre et l'un de ceux qui sont !es 
plus presents dans !es exemplaires connus, souvent vers Je debut de ces papyri. Comme Naville Je note, 
il est certain que !es morts tenaient beaucoup a posseder ces onze formules qui leur permettaient de se 
tranformer en dieux, plantes et animaux sacres. 

29,5 r;1~r, {B) ITT O 5 // exeg: lil / spont: m ([ i:ipn 

~ Options de nos traductions: 
40 11 est dit au grand dragon: r;1~r, ~?1 '79.~IJ ~? '?i!'in ';q~o 't~-'i-l', ce que RL 

traduit: "du wirst aufs Land fallen und nicht wieder aufgelesen und gesammelt werden" 
et TOB: "tu retomberas sur le sol (J3: +, a la surface) des champs, sans qu'on te 
recueille et te rassemble". 

RSV donne: "you shall fall upon the open field, and not be gathered and buried"; 
45 J: "tu retomberas en plein champ, tune seras ni ramasse ni enterre (Jl: enseveli)", J3 

disant lire, avec le ([, 'tiqqaber' au lieu du dernier mot. NEB donne: "you will fall on 
the bare ground with none to pick you up and bury you". Brockington fonde sur 
certains mss la meme correction que celle de J3. 



Ez 29,5 242 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig, Cornill, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, 

Cooke, Cent et Fohrer corrigent en i~'?l7. 

5 JbJ Les temoins anciens: 
l) De Rossi917 attribue la ler;on ,:i,pn a ses ms 24 et 543\ ainsi qu'aux mss de 

Kennicott 91*, 107, 154, 168, 224 et 294. La mention du ms 224 dans l'apparat de 
Kennicott doit etre une erreur, car il s'agit du ms 2 de Königsberg et Lilienthal (de qui 
Kennicott a rer;u les collations dont il fait usage), dans son etude tres approfondie des 

10 particularites de ce ms, ne mentionne pas cette variante. 
Sur les 39 mss des Prophetes sur lesquels porte son apparat, Ginsburg signale 

cette ler;on en cinq d'entre eux. Parrni les 46 mss des Prophetes auxquels nous avons eu 
acces, cette ler;on n'est donnee que par deux mss: le ms· 154 de Kennicott dont nous 
allons reparier et le ms Vat ehr 468 (= 506 de Kennicott qui n'y a pas releve cette 

15 variante). Ajoutons qu'elle n'a ete signalee en aucune edition. 
Si l'on note que le plus ancien temoin de la variante est le ms Reuchlin des 

Prophetes (Kenn 154) Oll le ([ alterne, par versets, avec le m, il est fort probable qu'elle 
soit issue d'un ms de ce type dont le ([ aura influence le m. 

2) Le m est appuye par la O (neque congregaberis) et la 5 (~<h<h r-<QC\). 

20 Le lB donne: rnl ou µT] TTEptarn>..ijs-. Or le verbe TTEptaTe-AAw traduit 90._ (= 
rassembler) en Is 58,8 et Si 38,16. Ce verbe grec est employe couramment pour les 
soins que l'on donne a un cadavre (Tb 12,13). II convient donc bien ici. 

Le ([ offre ici: i~flfl lt?]· 

25 ~ Choix textuel: 
En traduisant ainsi, apres avoir ajoute li;I?~~ dans le membre de phrase 

precedent, le ([ n'a fait qu'expliciter le sens authentique du m. En Os 9,6, en effet, le 
verbe pp est en parallele synonyrnique avec ,:i,p. Ici Oll il s'agit du cadavre du grand 
dragon, ([ a pu etre influence par Jr 8,2 et 25,33 oll le m offre un nifal de ,:i,p juste 

30 apres un nifal de 901t. Mais l'image d'un ramassage convient mieux que celle d'un 
ensevelissement, ici Oll le 'toi' a une certaine valeur collective, puisqu'il s'agit a la fois 
de ce cadavre,(= le Pharaon) et (n~1) de tous les poissons vivants de ses Nils (= les 
habitants de l'Egypte) attaches a ses ecailles. 

A cause du peu d'autorite des temoins textuels de la variante, le cornite a attribue 
35 au m la note (B }. 

40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Tu retomberas en plein champ, tu ne seras ni recueilli ni 

ramasse". 

917 Scholia, 76b. 

29,7 f;170.PD1 ( C} m (vel meta)/ exeg: lB, a::: // cor i;J1.P9iJ1 ( C} O 5 (vel exeg) 

~ Options de nos traductions: 
45 t:l'.Jnr,,-';,:;, t:liJ? f;l70.PD1 i~~l'l '1'?~ t:1J.p~;::q.1, voila ce qui est dit au Pharaon, 

compare a une canne de roseau. Cela est traduit par TOB: "pour ceux qui s'appuient sur 
toi, tute casses et tu paralyses leurs reins". 

Disant corriger le 4e mot selon la 5, RSV donne: "and when they leaned upon 
you, you broke, and made all their loins to shake"; J: "quand ils s'appuyaient sur toi tu 

50 te brisais (Jl 2: rompais), tu faisais chanceler leurs (J3: tous les) reins", J3 precisant que 
cela suppose une correction du 4e mot en 'him'adta' avec la 5. 

RL donne ici: "und wenn sie auf dich lehnten, so brachst du entzwei, und alle 
Hüften wankten" et NEB: "when they leaned upon you, you snapped and their limbs 
gaveway". 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
En s'appuyant sur 1)lr;liJ 1'Pl;l CliJ'll'.'lr,1'1 (Ps 69,24) et '~?71? 17~r,i ~71 (2 S 22,37), 

Abraham ha-Babli918 , les glossaires BC919E, Joseph Qimhi920, Tanl:mm Yerushalmi et 
Isaie de Trani postulaient ici dans le ITT une metathese du r.i et du JJ. S'opposaient 

5 explicitement a cette analyse: David ben Abraham921, Rashi, Abulwalid922, Menai).em 
de Posquieres, Mo,she ben Sheshet, Radaq et Abravanel. 

Yefet ben Ely semble etre le seul des exegetes medievaux a donner au ITT le sens 
de 'paralyser': "tu arreteras leurs reins, c'est-a-dire qu'ils ne pourront plus ni marcher, 
ni se mouvoir". 

10 Qirqisani923 voit ici un cas de phrase interrogative sans particule introductive, le 
sens etant: "quand ils voulaient te prendre en main, tu t'es brise. Peuvent-ils alors 
trouver en toi la resistance qui leur permette de s'appuyer sur toi de sorte que leurs reins 
soient supportes? Meme en restant arretes, ils ne le peuvent pas". Cette interpretation fut 
reprise par David ben Abraham. 

15 Menai).em ben Saruq, Abulwalid, Rashi, Menai).em de Posquieres, Radaq et 
Abravanel ont compris: "du fait que tu t'es brise, tu les as forces a se tenir droit sur 
leurs reins et sans appui". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Zwingli (en 1528) a accueilli explicitement dans l'exegese du XVle siede la 

tradition juive de la metathese: "Quidam rabi legit per metathesirn iJJ• pro i • JJ, quem 
ego puto sequendum". Castalio, lui, a propose de corriger en npr.iJJil auquel il attribue le 
sens de 'creuser, perforer'. Grotius corrige en n~,JJ ou il voit: "tu as brise". S'opposant 
a ces deux corrections et se fondant sur la 0, Houbigant propose de corriger en n1JJr.li1 

25 en semblant ignorer la tradition juive de la metathese. Adoptent ensuite cette correction 
(ou, pour certains, la lecture par metathese): Rosenmüller, Cahen, Ewald, F. Luzzatto, 
Grätz924 , Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Fohrer et Zirnmerli. Dathe, lui, 
preferait l;l~l~iJ. , , , 

30 Driver925 a rapproche la le,;;on du ITT du verbe arabe ~ qui signifie 'accabler', 

le sujet etant un fardeau, une maladie ou une passion; J...&. signifiant 'etre afflige, 

peine' .II ne semble pas se douter que Dathe a deja refute cette suggestion926 en notant 
que ces sens ne valent que pour la 1e forme du verbe arabe, alors que la 4e (qui 
correspondrait a notre hifil) a seulement le sens de 'soutenir, etayer, appuyer'. 

35 p)ylleurs, Michaelis, lui, comprenait ici: 'tu transper,;;ais', en se fondant sur l'arabe 
J..i;. (= faire penetrer le glaive dans le fourreau). 

ibJ Les temoins anciens: 
Aucune version ancienne ne donne ici le sens normal du hifil hebreu 1'r.ll/i1. 

40 Le © donne ici aUVEKAa<JUS" qu'un bon nombre de temoins (sous l'influence de 
E0M.a0rJs-, juste avant) ont deforme en auvi0>-aaas-, les glissements entre ces deux 
verbes etant frequents dans la tradition textuelle du©. II semble que le traducteur ait 
tätonne a partir du contexte. 

918 221 12 

9l9 La ~oti~e de ce glossaire est reproduite litteralement (sans qu'il prenne position) .par Joseph Qara 
disant (selon les mss de Paris et de Parme) avoir re~u cet enseignement de Ja bouche de R. David ben R. 
Menal)em (s'agit-il d'un fils de son oncle Menal)em ben l:lelbo?). 
920 Galuy, 120,14s. 
921 II 221 11-17 
922 U~u/, 533,4-i 1. 
923 lntroduction, 55. 
924 Geschichte II/B, 449. 
925 Ezekiel, 299. 
926 Qu'il prete a Simonis en son dictionnaire. 
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Le "et dissolvisti" de la O est glose par Hie en: "quicumque super eam fuerit 
innisus, dissolvuntur lumbi eius, et stare non polest". 11 veut dire que par fä que celui 
qui etait appuye sur ce roseau lorsqu'il se brise (et qui, de ce fait, avait la musculature 
des reins relachee) fait un faux mouvement en essayant de recuperer son equilibre. Du 

5 fait de ce faux mouvement, il attrappe un tour de reins et ne peut plus se tenir debout. 
Ce sens correspondrait assez bien a une lecture ou a une interpretation a partir du verbe 
·wr:i. 

Las se situe dans la meme ligne en traduisant ~;r<" (= et tu as rendu 
tremblants ). 

10 Le ([ depend probablement du m qu'il paraphrase en explicitant une negation, 
lorsqu'il rend O:~i:ir;i-';,~ OQ7 f;170i/iJ1 par J1J~r;no fr~'? ]iil'7 'iJ\1 ~71· 

ß' Choix textuel: 
Hitzig a fait remarquer que Je JJ 2e radicale ne garde pas toujours son rang et 

15 passe souvent en 1 e place dans Je radical. II citait en exemple ~,JJ equivalent de ~JJ, ( en 
Dt 32,2; 33,28). Abraham ha-Babli, juste apres notre cas, mentionnait ';,,_.piJ] (Ha 
2,16927) pour 'il17iJ1 en se referant a Is 51,17. Ajoutons a cela Si 16,18 ou 9280,·rn;il/ 
(qui correspond a ...,.._:,i= de Ja S) a pour correspondant dans Je <B: aaArn61laovTm (= 
"commovebuntur" de la O). Frappes par ces faits et par le parallele de Ps 69,24, trois 

20 membres du comite ont opte ici pour une correction en 1;rwo,-:i1 avec la note { C}. 
Trois autres membres ont conserve, avec la meme note, la le~on du m, 

considerant que c'est une question d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
25 Si l'on opte pour la metathese, on traduira: "Et tu as fait que tous leurs reins se 

30 

derobent", ou, plus farnilierement: "Eta eux tous, tu as fait flancher les reins". 
Si l'on garde la le~on du ITT, on peut traduire, avec la TOB: "Eta eux tous, tu as 

paralyse (litt.: fait s'arreter) leurs reins", ou bien: "Et a eux tous, tu as redresse les 
reins", le fait que l'on attende ici le verbe ,JJr::i donnant a cela un sens ironique. 

927 La nous conserverons Ja lei;:on du m en lui reconnaissant un double sens voulu. 
928 Sie! selon Je ms A. 

30,SA ::qp;;i-'i:_,] {B} ITT <B O ([ // err-voc: m :i7l1;;i-';,:,1, a' a' S clav :i7l/;;r-';,:,1 
30,58 :i1:,1 {B} m OS ([ // transl: 6'a'a' / constr: <B 

35 ~ Options de nos traductions: 
S~lon 5a, M'J'.;liJ n~ 'P1 :i1:,1 :i7p;;r-':>:.,1 ·,1':>1 01;11 tvi:;, sont ceux qui tomberont 

avec les Egyptiens SOUS l'epee. 
CD RL traduit !es 4e et 5e mots: "mit allerlei fremdem Volk" et TOB, selon une 

note de litteralite: «et tout le melange». 
40 RSV: "and all Arabia"; J: "et (om: J3) toute l'Arabie", J2 lisant 'ha<arab' avec des 

versions au lieu du 5e mot; NEB: "all the Arabs", Brockington disant qu'avec a', eile 
corrige ce mot en :l7l/iJ. 

(V J traduit le 6e mot: "et (om: J3) Kuh (Jl: Kouh)", RL: "und Kuh" et TOB: 
"Kouv". 

45 RSV se fonde sur le <B et se refere a la S pour traduire: "and Libya" et NEB, 
selon Brockington, se refere au <B pour corriger en :117] et traduire: "and Libyans". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD En passant, Bochart929 dit des gens de Phut que, selon Ez 30,5, ils sont 

929 Phaleg, 295,31s. 
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impliques dans les guerres des Egyptiens "cum Arabibus, & Chusreis, & Ludreis, & 
Chubreis". 11 irtterprete donc ici :::17.lJ comrne ::rw, le~on que Cornill, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, BH2, Cent, Fohrer instaurent ici. 

® De Rossi ayant note la le~on ::m:n dans son ms 409* et ajoute que la version 
5 Arabe traduisait ici "les Nubiens", Gesenius930 corrige en :m1. Ewaldl traduit ainsi, 

sans rien noter. Hitzig, Keil, Ewald2, Smend, Cornill, von Örelli, Bertholet, Oort, 
Krretzschmar, EhrlichM, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zimrnerli conjecturent ::n';,. SBOT suggere ';,1::, (graphie pleine incorrecte pour ';,::,). Grätz 
ometcemot. 

10 

h Les temoins anciens: 
CD Hitzig et Baer ont propose de corriger ici (avec un certain nombre de mss) en 

sere (selon Ex 12,38) le segol que donne Ben l:layim sous le ll de ::lillil. Cependant les 
mss du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent avec Ben l:layim pour lire un segol sous 

15 le ll de ce mot en 1 R 10,15; Jr 25,20.24; 50,37 et Ez 30,5, alors qu'une mrn931 atteste 
unsere SOUS le ll de ::li.!l en Ex 12,38 et Ne 13,3. 

Le ITT a ete fü ici par le «) (ol EtrlµnKTOL), la D (reliquum vulgus) et le a:: 
(932.,_or~r;nc). 

Selon le ms Barberini, a' donne iciApaßa eta': 'Apaßta. De meme, laSporte ici 
20 rG.=i-i.S. 

® La le~on du ITT est translittereepar la D, la 5, et le II:; alors que a'a'0' (selon le 
ms Barberini) lui ajoutent une desinence: Xoußa. 

Le «) semble avoir remanie ce passage difficile en groupant d'abord les quatre 
noms brefs de peuples, et en pla~ant a la suite !es deux formules plus longues. 11 a 

25 profite de ces retouches pour faire entrer en scene, a la place de ce ::i1::, inconnu, !es 
'Libyens' qui lui sont familiers. Avec le meme sans-gene, !es Perses933 et !es Cretois 
ont deja pris la place de rv1::, et de t!l'l!l au debut de ce vs. ,. , _ , • .., 

Smend a fait remarquer qu'ici la traduction de :n::i1 par ~ ~ 1 J. I .J dans l'Arabe 

de la polyglotte n'apportait aucune information precise siir sa Vorlage, la meme 
30 traduction en 'Nubiens' etant donnee pour l:l'::11? en Na 3,9 et en Dn 11,43. D'ailleurs, 

cette version n'offre aucun interet pour une critique du texte hebreu, puisqu'elle derive 
du «) qui, en tous ces endroits, porte 'Libyens'. Elle traduit encm,:e par 'Nubiens' les 
'Libyens' du«) lorsqu'ils correspondent au ITT t!l1El en Jr 46(26),9 et Ez 38,5. 

35 ~ Choix textuel: 
CD En CT2, 656, nous avons deja traite de ce cas en precisant que ::ll-l/Q-'?:;, 

s~mble y designer une categorie d'etrangers qui mettent leurs armes au service de 
l'Egypte. Considerant ici la le~on du ITT comrne bien appuyee par le «), la D et le a::, le 
comite lui a attribue la note ( B ) . Les Psaumes de Salomon ( 17, 17) avec: oi. ulol Tijs 

40 füa{h'iKT]s Ev µfo'{l E0vwv auµµtKTWV, font une claire allusion a la l~on du ITT. 

45 

® Etant donne que le «) d'Ezechiel a tendance a remplacer les peuples inconnus 
par d'autres plus connus et que les Libyens lui servent volontiers de rempla~ants, le 
comite n'a attribue qu'une importance minime a la variante du«) et a attribue quatre {B) 
et deux { A) au ::i1::i1 du ITT bien atteste par ailleurs. 

~ Interpretation proposee: 
En fonction de l'option que nous avons prise en Jr 25,24, on pourra traduire ce 

vs: "Kush, Put et Lud, tout le ramassis des etrangers, Kub et les gens du pays allie 
(litt.: et les fils du pays de l'alliance) tomberont avec eux par l'epee". 

930 Thesaurus, 664a. 
931 Weil § 453. 

932 C'est Ja ttaduction dont il a fait usage pour ce mot en 1 R 10,15; Jr 25,20; 50,37. 
933 Qui, eo 27,10, precedaient les Lydiens; alors que les Libyens etaient venus y prendre la place de 
1!!1!3. 
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30,9 O'~J {B} m 0'a' O // exeg: ([ / assim ls 18,2: 1B a' 5 

~ Options de nos traductions: 
En ce jour-fä, dit le m, n~# t!i1:p-n~ i'")Qi:17 O'!;(J 'l~'?,;i 0'?.1/170 11\~:- J traduit cela: 

5 "les (J12: des) mess,gers que j'enverrai partiront sur des (J12: les) bateaux pour 
troubler Kush (J12: l'Ethiopie) dans sa securite", RL: "werden Boten von mir ausziehen 
in Schiffen, um Kusch zu schrecken, das jetzt so sicher ist" et TOB: "des messagers en 
bateau s'en iront d'aupres de moi pour faire trembler la Nubie qui est en securite". 

RSV dit corriger le 4e mot selon le 1B et la S quand eile traduit: "swift messengers 
10 shall go forth from me to terrify the unsuspecting Ethiopians" et, selon Brockington, 

NEB le corrige en 0'~1/1 avec le 1B lorsqu'elle traduit: "messengers shall go out in haste 
from my presence to alarm Cush". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Alors que Cappel934 estimait que le \il avait lu O'~I/I, Houbigant, pensant qu'il a 

lu 0'~1, adopte cette le~on. Mais Cornill, Bertholet, Oort, EhrlichR, BH23S et Fohrer 
preferent 0'~1/1-

l6J Les temoins anciens: 
20 Pour O'!;(J le \il donne: a1TEu8ovTES. 

Selon les mss Barberini et Marchalianus, 0' aurait ici EUaLµ; d'ou Cornill a 
conclu qu'il avait lu 0'~~- En effet, c'est bien EUaLµ qui figure ici dans la recension 
origenienne. Quant a a ', le ms B arberini lui attribue Ev ETLELµ. Cependant, Hie affirme: 
"iuxta Aquilarn et Theodotionem 'siim"' et la recension antiochienne donne: EV anµ ( ou 

25 EV cniµ). Il est donc pratiquement certain que la forme EO'aLµ donnee par la recension 
origenienne provient de EV aLµ et que, dans EV ETLELµ de a', ET est issu de aL. 

Selon les mss Barberini et Marchalianus, ainsi que selon Hie (festinantes), a' 
traduit: EV ElTEL~fl. La 5, dans le meme sens, donne G1..or<..::,cn-im::r.i. Ces deux versions 
ont suivi le IB. 

30 La O traduit "in trieribus" (Hie attestant que "ita ab hebrreis accepimus") et le ([: 
pi'~?~-

~ Choix textuel: 
Le ([ a reemploye ici le terme qui a ete employe par le ([ Neofiti et par celui du 

35 Pseudo-Jonathan (dans une lectio conflata) pour traduire b'~l en Nb 24,24. 
Boadt935 a bien montre que le \il semble, ici et ailleurs, ignorer le sens du 

substantif hebreu '~- Ici, il semble s'etre inspire des O''i>P- 0'?.1/170 d'ls,18,2, texte auquel 
notr~ passage se refere d'ailleurs irnplicitement et qui appuie ici la le~on du m ou O'~J 
(en Ez 30,9) tient la place de ~l;ll-''?.:;,:;11 (en Is 18,2). 

40 Driver936, s'inspirant du \il, a propose de lire ici O'~~ en postulant un verbe f1::l, 

equivalent de l'arabe 'b~a• dont la 1 e forme signifie 'preceder, marcher en tete' et la 2e 
forme: 'devancer les autres a la course'. Il ne semble pas conscient que Michaelis937 

(ecrivant par erreur un 'dad' au lieu du 'sad') avait deja fait la meme proposition (avec le 
sens de 'se hater'), proposition a laquelle Rosenmüller avait deja objecte qu'il etait 

45 etrange qu'un verbe exprimant une notion aussi courante n'ait laise aucune trace plus 
explicite dans la Bible hebraique. 

Le comite, estimant que le 1B a tatonne et que la le~on du m est clairement 
appuyee par le temoignage de Hie et par la traduction de la 0, a attribue ici au ITT la note 
(B}. 

934 Notre. 
935 69s. 

936 Ezekiel, 300. 
937 Supplementa, 2085. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "sur des bateaux". 

5 30,15 ~~ (B) m 0' a' a' S // exeg: D ([ /lit: (!} clav •p 
30,16A ]'1;> (B) m g 5 ([ // exeg: D / lit: (!} clav po 
30,168 OQi' '1~ 'lil (B) m a' D // paraphr: ([ / constr: (!} - paraphr: 5 
30,17 cor Ji~ (B} a' 6'a' a:(?) // exeg: (!} IJ / theol: m a:(?) 11~ / constr: 5 

10 ~ Options de nos traductions: 
CD Dans le chatiment de l'Egypte, 15b dit: ~i Jir;ltrn~ •r.1:;,il1. RSV traduit cela: 

"(I will ... ) and cut offthe multitude ofThebes", J: "j'exterminerai 1a multitude de No", 
RL: "(ich ... ) und will den Reichtum von No vernichten" et TOB: "j'interromprai le 
tumulte de Thebes". 

15 Selon Brockington, NEB , avec le (!}, corrige le dernier mot en "]i quand elle 
traduit: "(I will ... ) and destroy the horde ofNoph". 

® Parmi les memes chatiments, 16aß dit: J'D '';,11r;i '?11;1, le ze mot offrant un ketib 
avec 'yod' au lieu du 'waw'. RSV traduit cela: "Pelusium shall be in great agony", J: 
"Sin sera pris de convulsions (J12: saisi d'angoisse)", RL: "und Sin soll es angst und 

20 bange werden" et TOB: "Sin se tordra de douleur". 
Selon Brockington, NEB se refere au (!} pour corriger le 3e mot en i1~19 quand 

eile traduit: "and Syene shall writhe in anguish". 
@ Le m offre en 16b: ci9i' '1~ 'lll que RL traduit: "(soll ... ) und Noph täglich 

geänstigt werden". 
25 Disant que ces mots signifient: «et Noph les ennemis du jour», J suit le (!} pour 

traduire: "et les eaux se repandront". Selon Brockington, NEB se fonde sur le (!} pour 
corriger ces trois mots en Cl'.9 ui'1,)~1 et traduire: "and flood-waters shall hurst into it". 

TOB dit traduire d'apres le (!}: "Memphis sera inondee". 
RSV conjecture: "(shall ... ) and its walls broken down". 

30 © Dans les chatiments de l'Egypte, 17a dit: 17~'. :r11:r~ r19'.t-'~l1 n~ '7.'11):;1 Oll 

35 

aucune de nos traductions ne respecte la vocalisation du ze mot. 
Toutes le vocalisent "On" (RSV, J, RL et NEB) ou "One" (TOB), c'est-a-dire, 

selon Brockington, Ji~. Pour ce faire, Brockington et J2 se fondent sur le (!} auquel J2 
ajoute la IJ. 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Une correction de ~i en "]i a ete effectuee selon le (!} par Cornill, Bertholet 

SBOT, BH3, Fohrer et Zimmerli. Grätz corrige l'i J'irl':) en ~!il;l Ji~ et BH2 en Jio~ ~i. 
® Une correction de ]'Q en 119 ( ou ;,nc;,) a ete requise ici par Michaelis938 , 

40 Aurivillius939, Cornill, SBOT, Oort, K.rretzschmar, BH23S, Herrmann et Fohrer. 
@ A la place de ci9i' '1~, Cappel estimait que le (!} a lu Cl~r;l '1~- Houbigant 

conjecturait Cl'i:J~';,. Dathe attribue a la IJ et au ([ Cl'r.i:'? qu'il adopte. Ewald, EhrlichM 
corrigent seulement '1~ en 'l~- Pour tl9i' '1~ 'l-i1, Smend restitue comme Vorlage du~ 
et adopte: Clr,l'O. 1~Ell'. Grätz conjectura d'abord940 Cl'tl 'l,~', puis941 ci:tt 'l,~. BH3 

45 propose tl'O n~;q. Cornill, SBOT, Oort, HSAT34, Cooke, Eichrodt et Fohrer 
conjecturent v'tJir.iin 1~7~~1- Bertholet prefere Cl'l;l-P;l uibl] et K.rretzschmar: tltli' "]U/: "]J,. 
Perles942 a propose Cltl1' '7. fe~]-

@ Pour ce toponyme, la vocalisation du m avait ete respectee au XVle siede par 
Pagnini, Hätzer, Brucioli, Münster, Olivetan-Rollet-Estienne, Jud, Geneva Bible, les 

938 Spicilegium II, 41s. 
939 660. 

940 Psalmen, 143,22. 
941 Emendationes. 
942 Re, 448s. 
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Pasteurs de Geneve, Diodati et la King James Bible; alors que les Predicants de 
Zurich943 et Luther avaient vocalise 'On'. Avaient prefere traduire en 'Heliopolis': 
Castalio, Chateilion et Tremellius. Une vocalisation en JiM a ete adoptee par Grotius (se 
fondant sur Gn 41,45), Houbigant, Dathe, Michaelis944, Ewald, Hitzig, Keil, Smend, 

5 Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Knetzschmar, Ehrlich, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zinunerli. 

h Les temoins anciens: 
CD Le 1B traduit ici par "Memphis" (Kal aTTOAW TO TTAij0os- MEµq>EWS') par quoi il 

10 avait dejll. traduit "]i au vs 13. 
Transcrivent le m: 0' (vorns-945), a' (vw), a'946 (vo) et la 5 (ru'!). 
La O (Alexandrire) et leer: (M:7110.;i~) actualisent le toponyme. 
® Le IB, pour ce ro du vs 16, donne hUJlVTJ, alors que, pour celui du vs 15, il 

avait donne lliw (= hClLS" ). D'ailleurs, ici, la recension origenienne a corrige en 2;ciLS". 
15 Transcrivent aussi le m: la 5 (...,:.m) et leer: (]'O ). 

La O traduit: "Pelusium". 
® Pour 09i' •~ "]~1, le 1B donne: rnl 8wxu0]lanm Üoarn ll. quoi un sous-groupe 

origenien ajoute T]µt1-pas-, alors que la recension antiochienne y ajoute: rnt EV Mt1-µ<pEL 
TTOAEµLOL au!hjµEpwot que le ms Barberini attribue ll. a'. 

20 La O traduit: "et in947 Memphis angustire cotidianre" et le er: paraphrase sur la 
base du m: tli' tli' i'l~1EiP,~ 5~"l''?.~:;i O'~r,i1. 

La 5 donne: ( r<'IC\~ ~cru r(.jj vyr<C\) . r<hl~ ~C\cn<h ~C\. Elle 
paraphrase en s'inspirant d'un temoin du 1B qui, comme le papyms 967, liait vrnvLaKm 
auoaTa. 

25 ® De Rossi dit n'avoir trouve la vocalisation ]iM en aucun de ses mss 
representant des traditions distinctes du m classique. 

Le 1B a traduit par 'HALOUTTOAEWS" que la O a garde (Eliupoleos). 
Ont transcrit ll. partir d'une vocalisation JiM: a' (wv), a'0' 948 (auv949) et leer:. En 

effet, pour celui-ci, une vocalisation ]1~ (identique ll. celle du ffi) est donnee par les 
30 editions de Felix de Prato, Ben l:layim, polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot 

Gedolot et les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1473 et 1474. 
Mais l'edition de Sperber vocalise ]iM en se fondant sur le plus ancien de ses mss 
yemenites: 1e ms London BL Or 221 l 950 qui porte en effet clairement JiM. 

La 5 construit : 951~" r<""'~ ~cru r(.jj vyr<C\ ll. la place des quatre 
35 prerniers mots du m. 

~ Choix textuel: 
Les cas ©et® sont symetriques en ce que, au vs 15, le 1B offre un toponyme 

(Memphis) qui etait dejll. apparu au vs 13 (alors que le m offre un toponyme qui est dejll. 
40 apparu au vs 14); tandis qu'au vs 16 le m offre un toponyme (]'O) qui etait dejll. apparu 

au vs 15 (alors que le 1B offre un toponyme qui etait dejll. apparu au vs 6). Considerant 
ces deux cas comme topographiquement incertains, le cornite a decide d'y respecter 
l'autonornie de la tradition du m et de celle du lß. Aussi a-t-il attribue en ces deux 
endroits la note ( B } au m. 

45 Krretzschmar a note que la reserve de noms de villes egyptiennes dont disposait 

943 Ils se fondent probablement sur Hie disant a propos de 'Heliopoleos' (par quoi il a rendu ce mot 
dans son lemme): '"Heliopoleos' hebraice 'On' dicitur". 
944 Supplementa, 44. 
945 Le 6' d'Ezecbiel decline ce toponyme. Ainsi, il a donne voL au vs 14. 
946 6', a' et er' sont connus par le ms Barberini; alors que Hie attribue a tous trois: 'no'. 
947 Peut-etre faut-il, avec la famille de mss de la Gaule de l'est, omettre cette preposition. 
948 Tous trois selon le ms Barberini. 
949 C'est ainsi que le dl a transcrit le nom de personne Ji~ en Nb 16,1. 
950 Acheve a San'ä, le 21 Adar de l'annee des contrats 1786 (1475 apr. J.-C.). 
951 A Ja place de ce mot, le ms 9al et sa famille donnent ~~~-
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Ezechiel ne suffisait probablement pas pour qu'il pfit en ajouter de nouvelles chaque fois 
qu'il l'eiit souhaite, ce qui explique certaines reprises. Ajoutons que, si nous corrigions 
en ©~Jen "P, cela ferait disparaitre le jeu de mots que la le~on du m offre entre~~ Jir,JO 
(ici) et Jir.ll!I ~i (Na 3,8, cf. Jr 46,25). En ®, le m redonne le m~me binöme (J'O et ~l) 

5 qu'il a deja donne au vs precedent et Oll 1'9 signifiait la Basse-Egypte et ~i la Haute
Egypte. Avec la le~on du 1B (qui se distingue de celle du m par un echange de 'waw' 
pour 'yod'), on aurait deux toponymes de Haute-Egypte. 11 faut cependant noter que le 
m ne connait 'Syene' qu'au sein de l'expression ii~l9 ?'ql;lr;l. Cependant, rappelons 
qu'en CT2, 361s nous avons corrige CJ',1'9 (ls 49,12) en CJ''.ll9• 

10 @ Remarquons d'abord qu'en syntaxe hebrai:que il n'est pas exceptionnel qu'un 
adverbe fasse suite a un etat construit952, comme on peut le constater avec CJf.1 '9.7 (1 R 
2,31) ou cjr:{ n'.?'?I? (Pr 26,2). Ajoutons qu'en CT2, 777s nous avons deja reconnu a 
l'etat construit '1~, pour Jr 48,5, le sens de 'desastres'. 11 s'agit donc ici de "desastres 
en plein jour", ce qui ne peut manquer d'evoquer le Cl''JD\9 i'Jflj de Jr 15,8953 (faisant 

15 contraste avec les ii?',? '17i~ d'Abd 5). lci Oll "]il est en parallele avec ~i1, il est normal 
de reconnaitre a cela une valeur de locatif: "et aMemphis ... " 

Le cornite a estime qu'ici la diffärence entre le m et le 1B suppose, de part ou 
d'autre, un certain retravail litteraire sur la base d'un eventuel accident textuel. Mieux 
vaut sauver chacune des deux traditions en son autonornie relative. Aussi a-t-on attribue 

20 ici au m cinq (B} et un ( C}. 
® Ici 1)1!1 est un cacophemisme d'epoque assez recente, puisqu'il n'a penetre que 

dans la vocalisation du m et dans une partie de la tradition textuelle du <r:; alors que la 
le~on originale ti~ nous a ete preservee en transcription ou en traduction par tous les 
autres temoins. Etant donne qu'il s'agit bien ici d'un tiqqun tardif, le comite a attribue la 

25 note (B} a la le~on Ji~. 

~ Interpretation proposee: 
<D On pourra traduire 15b par: "et j'exterminerai la multitude de No (ou: de 

Thebes)" ou: "et j'interromprai le tumulte de No (ou: de Thebes)". 11 serait bon de 
30 signaler en note qu'il y a unjeu de mots entre 'hlimön' (= multitude, tumulte) et 'Amön' 

(= le Dieu venere a No I Thebes). 
® On pourra traduire 16aß: "Sin se tordra de douleurs". 
@ On pourra traduire 16b: "Eta Noph (ou: a Memphis) ce seront des desastres 

en plein jour". 
35 ® On pourra traduire 17a: "Les jeunes hommes de On et de Pi-Beset tomberont 

par l'epee". 

952 König, Synt § 318c. 
953 Dont nous avons traite en CT2, 588s. 

30,18 ni~b-n~ ( C} m t[.? II err-voc: 1B 0, 5, t[.? clav nit!lr;i vel ii~r;i 

40 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 18 commence par: CJ'.7~0 ni~b-n~ b~-•7:;irq:;i CJi'iJ 7~i;r 'oi::q~cn;i;;n dont RSV 

traduit les cinq·derniers mots: '\~hen I break there the dominion of Egypt" et TOB: 
"lorsque je briserai les jougs de l'Egypte". , 

45 Jl2 traduisent, sans note: "quand j'y briserai le joug de l'Egypte", alors que, 

50 

selon Brockington, NEB conjecture nr,:ib quand eile traduit: "when I break the yoke of 
Egypt there". 

Sans note, J3 traduit: "quand j'y brisei:~i les sceptres de l'Egypte". 
RL traduit: "wenn ich dort das Zepter Agyptens zerbreche". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis a vocalise en nit!lr;l quand il traduit "die Scepter". Cette initiative sourit 

a Rosenmüller et est adoptee par Ewald, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, 
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Bertholet, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. Le 
singulier il~ a ete prefere par SBOT et Cent. 

h Les temoins anciens: 
5 La vocalisation proposee par les correcteurs correspond a ce qu'ont lu ici le II} 

(Ta aKfjTTTpa), la IJ (sceptra) et la 5 ( mü,,,.c.u,). Quant au ci::, on peut hesiter sur celle de 
ces deux le,;ons a laquelle correspond sa traduction ~ipl'l. 

ß' Choix textuel: 
10 Le mot il~r;i au sens de 'sceptre', dans son emploi metaphorique de 'autorite 

d'un suzerain' s'emploie normalement au singulier (cf. Is 10,5b.24.26). Quanta il~ir.i 

(= barre de joug), il s'emploie tout naturellement au pluriel si l'on pense a plusieurs 
subjugues, car il y a autant de jougs que de subjugues. 

CertaiIJs critiques ont objecte au m que t:1'7~0 niqib seraient les barres du joug qui 
15 pesent sur l'Egypte. Mais rien n'impose une telle exegese. En effet, en Na 1,13, 

l'expression T7~r,) 1il~b , •~~ est parfaitement claire. On ne saurait comprendre le 
suffixe en 1il~b que comme designant celui qui irnpose le joug. Notons d'ailleurs que, 
dans le cas de ',,iJ, l'emploi du suffixe peut se faire dans les deux sens. Or les 
substantifs iltpir.i et iltpb sont souvent de quasi-synonymes de ',i). 

20 Le comite a donc attribue a la vocalisation du m quatre { C) et deux { B}. 

~ Interpretation proposee: 
, On pourra traduire, si l'on veut etre explicite: "lorsque j'y briserai les jougs que 

l'Egypte fait peser". 
25 

30,21 ilg/:;i1J7 {B) m 0' a' g ci:: // exeg: a' IJ / lit: II} 5 

~ Options de nos traductions: 
30 :qry:;i tv~r;i'? ilP,(07 ilg/~07 ',1i;,r:i t:1~7 ni~~; nn.7 i!tq:;11:{-~7 il;!iJl, voila ce que 21b 

dit du bras brise de Pharaon. Du 6e au <)e mot, RSV traduit cela: "by binding hirn with a 
bandage, so that it may become strong", J: "en le pansant (112: pour y mettre un 
bandage) pour qu'il retrouve la force", RL: "(er ist ... ) auch nicht mit Binden umwickelt, 
daß er wieder stark würde" et TOB: "on n'y applique pas de bandage, on n'y fait pas de 

35 pansement pour que ce bras retrouve sa force". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur un ms et sur le II} pour omettre le se mot. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le mot i1~~07 a ete omis par Cornill, HSAT2, Bertholet, BH23, Eichrodt, 

40 Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
BH3 mentionne un ms de Kennicott comme omettant ce mot. Il s'agit du ms 96 

dont nous avons deja eu l'occasion de mentionner954 les variantes abondantes. 
45 Le lfl n'a pas traduit formellement ce mot, mais il a rendu a sa maniere 

l'irnpression de surcharge que donne ce passage en repetant trois fois, a quelques mots 
de distance, l'expression: Tou 8o0ijvm qui rend la premiere fois nr,7, la deuxieme fois 
t:11iV';, et la troisieme fois (ayant pour complement laxvv) les mots ilP.ro? i1\'J~07· Notons 
que la recension antiochienne a corrige Tov 8o0fjvaL laxvv en Tou 8E0fjvm Kat 

50 KUTLO'XOOUL UVTOV. 

954 P. 130,17s. Notons qu'il se singularfae encore en ce vs en omettant tr111 et en ecrivant nlZl:m avec un 
'taw' final. II n'y a donc rien a tirer des etourderies de son scribe. 
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Ce mot a ete traduit par les autres temoins: 0' (ToD KaTa8fjoaL), a' (ds
brt8rnµov), u' (woTE: tm8f]um), la D (et farciretur linteolis), la 5 (..::i~ru ~") et le ([ 
(• ~r;r97). 

5 ~ Choix textuel: 
Le © semble donc avoir fait usage de moyens litteraires propres a lui pour 

obtenir le meme effet de repetition insistante qui frappe dans le ITT. Il en va de meme (sur 
un plan plus restreint) avec la 5 qui remplace deux infinitifs construits par deux 
negations proJongeant la negation qui precede. On ne saurait donc situer avec exactitude 

10 le © par rapport au ITT en se bornant a dire qu'il omet i'l~:;uJ'?. 
Considerant que la divergence se situe au niveau litteraire, le cornite a attribue a 

la le~on du ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
15 On pourra traduire 21b: "Et voici qu'il (= Je bras de Pharaon) n'a pas ete panse 

en appliquant des remedes, en mettant un bandage pour le panser, pour qu'il retrouve sa 
force, pour qu'il tienne l'epee". Un pur decalque de l'hebreu serait: "Et voici qu'il n'a 
pas ete panse a mettre des remedes, a placer un bandage, a Je panser, a ce qu'il devienne 
ferme a saisir l'epee". Une traduction plus souple sacrifiant l'insistance repetitive 

20 caracteristique de ce passage serait: "Et voici qu'on ne l'a pas panse en y appliquant des 
remedes, en lui mettant un bandage pour qu'une fois panse il retrouve la force de tenir 
l'epee". 

25 31,3A cf. p. 223. 

31,3B cf.p.152. 

30 
31,5 ir;r'prp:;,. (B} ITT 0' a' u' ([ // glos: D / assirn-ctext: 5 / lit: © 

cy Options de nos traductions: 
Sb porte: ir;r'?t1,i:;i • ';il • '!;IQ 1'D'l~El np-;i"m 1't;!El-l.!79 i1)'~7r:i1. Les trois derniers 

35 mots sont traduits par J: "a cause des eaux abondantes qui le faisaient croitre (Jl: qui 
l'avaient fait pousser, J2: qui lui venaient)", par RL: "denn er hatte Wasser genug, sich 
auszubreiten" et par TOB: "sous l'effet des grandes eaux lorsqu'il sortit ses pousses". 

RSV donne: "from abundant water in his shoots" et NEB" "for water was 
abundant in the channels", Brockington disant qu'elle corrige in'ptl,i:;,. en 1'Q7tl,i:;,. en se 

40 referant au ©. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig vocalise 1i;r7tl,i:;,., voyant en ce mot une glose a 1'1;18.Pt;i:;i. qui suit. Cornill fait 

remarquer que c'est plutöt 1'1JS.Pt;i:;,. qui est une glose, puisqu'il est un terme moins 
45 rare955 que • 'ri7tl,i956 . II retient donc la le~on 1'1J?t/,i::l (en pla~ant le sof pasuq 

auparavant), suivi en cela par HSAT2, SBOT, BH3, Cooke et Cent. Krretzschmar, lui, 
prefere lire 1'1;18.Pt;l 'IJ?t/,i:;i. Ehrlich lit in7tl,i:;,.. Grätz conjecture 1'1Ji'?JJi:,:;,.. HSAT34, BH2S, 
Herrmann, Fohrer et Zirnmerli omettent ce mot. 

50 f/:JJ Les temoins anciens: 
Rien dans le © ne correspond a ce mot; ni, d'ailleurs, a 1'D'7~e:i np-;i"m juste 

avant, ni deja a '?~9 t!i7~1 au VS 3, ni non plus a 1'D'~-l.) n~: au VS 9. 

955 II revient lrois fois en ce chapitre. 
956 Qui ne se retrouve qu'en Ct 4,13. 

1 

! 
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Les recensions origenienne et antiochienne inserent EV T4J EKTELVm avTov que le 
ms Barberini attribue a 8'; alors qu'il attribue a a' EV T4J E~aTToOTE1X.m avTov et au' 
EKTa8ELCJTJS- ainijs-. 

Introduisant ce qui suit, la O a glose: "cumque extendisset umbram suam". 
5 En traduisant ir;t'prp:;i tl'f!1 Cl'~ par ,m~ . ...::fr1 l"G.::n"f ~~ -.?J, la S se rerere 

a sa traduction par ,mn,.::ii ~ de 1,,f,1, tl.'P. au debut du vs 4. 
Dans la ligne de son midrash, le a:: paraphrase le m en: i'T'01M~~l'.i~:;l-

~ Choix textuel: 
10 Deja Menabem de Posquieres signale que certains exegetes proposaient de 

comprendre ce mot a partir de Ct 4,13, comme le feront plus tard Hitzig et s~s 
irnitateurs. Cependant, c'est Rashi qui nous fournit le parallele le plus topique avec Ez 
17,6 ou se retrouve le piel de ce verbe en ni711e n'.Pt1.1r;i1. Or, le meme substantif vient 
d'intervenir dans la phrase qui precede celle qui nous occupe (1'!;1'7Mb i!p)~l;Jl). 

15 La lec;:on du ITT est donc bien en place et solidement appuyee par les versions. 
Quant aux nombreux 'moins' que le 1B offre dans ce contexte, qu'on les 

interprete comme des ajouts dont le m serait responsable ou comme des omissions faites 
par le IB, on ne peut les considerer tous comme des haplographies accidentelles subies 
par le ~- Certains (dont celui-ci) constituent tres vraisemblablement des initiatives 

20 litteraires. 
Le comite a attribue a la lec;:on du ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Le pronom suffixe de in'p!!i:;i designe l'arbre, a titre de sujet. Le complement 

25 d'objet direct sous-entendu est constitue par 1'1j1Mb de la phrase precedente. 
On pourra donc traduire 5b: "Et ses rameaux se multiplierent et ses rameaux 

s'etendirent sous I'effet des grandes eaux lorsqu'il [lesJ poussa". 

30 31,10 cf. p. 152. 

31,111.,jr;i~1 {C) m a:: // assim-ctext: 1B-+ 0, 5 

35 cy Options de nos traductions: 

40 

1 la porte: q'i• ',•~ ,,::;i 1i1jl;1~1- Le premier mot est traduit par RSV: "1 will give it" 
et par TOB: "je le livre". · · · · 

J traduit: "Je l'ai livre", RL: "gab ich ihn( ... ) in die Hände" et NEB: "I handed it 
over", Brockington disant que cela suppose une vocalisation 1i1l.f;l~l avec le IB. 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O ayant traduit ce verbe par un parfait (tradidi), Pagnini a conserve cette 

traduction. Ont traduit de meme par un passe: Luther (gab ich), Brucioli (detti), Geneva 
Bible-King James (1 have ... delivered), Arias Montano-Tremellius (tradidi), les 

45 Pasteurs-Diodati (ie ... ai livre) et Diodati (ho dato). Ont traduit cet inaccompli par un 
futur ou un present: Hätzer (so wil ich ... uberlivern), les Predicants (so wil ich ... 
überliferen), Münster-Jud-Castalio (tradam), Olivetan-Rollet-Estienne: "ie ... bailleray" 
et Chäteillon (ie ... livrerai). 

Houbigant a garde le "tradidi" de la 0. 
50 Une correction de -1 en -) a ete explicitement demandee par Hitzig, Grätz, 

Bertholet, Oort, Krretzschmar, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cent, 
Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 
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f!:iJ Les temoins anciens: 
En les traduisant par des aoristes (rrapi8wKa et lrro(11crf), le llJ a assimile cet 

inaccompli et celui qui Jesuit (i1t/)l/'.) aux cinq inaccomplis invertis du vs 12. 
Pour ce vs, Ja O a garde une traduction en passe (tradidi) de ce verbe (oii la 

5 difference ne tient qu'a la vocalisation du 'waw'), mais elle a respecte la forme du 
suivant (faciet) parce qu'elle est evidente et que, sur ce point, les 'trois' l'avaient mise 
en valeur (TTOLT]CJfl). 

La S a respecte la forme des deux verbes de ce vs (957 >C!l~~ et ~), 
mais eile leur a assimile les cinq verbes du vs 12. 

10 Le ([ respecte en ce vs les inaccomplis et au vs suivant les accomplis du ITT. 

~ Choix textuel: 
Le fait que le llJ et la S harmonisent en sens inverse fait ressortir la situation 

centrale de Ja lei;on du ITT. Quanta la 0, il semble bien que, se fondant sur les 'trois', 
15 eile a effectue une correction seulement partielle de l'option du llJ. 

S.R. Driver958 cite ce cas parmi ceux, relativement rares, oii une apodose est 
introduite par -1 joint a l'inaccompli. König959 lui aussi releve cette apodose sans la 
critiquer. 

L'option ici en faveur d'un passe sembJe s'imposer a ceu:is qui ont interprete 
20 ,1tli~ du vs 3 comme designant l'Assyrie dont le chätiment, pour Ezechiel, appartient 

evidemment au passe. Mais nous avons deja propose960 de voir ici en ce mot la 
designation d'un arbre auquel Pharaon est ici co,mpare. Comme 11? contexte d'ensemble 
le confirme, il s'agit donc ici du chätiment de l'Egypte qui, pour Ezechiel, se situe bien 
dans le futur. 

25 Estimant cependant que, sur ce point, on ne peut atteindre que des probabilites, 
le cornite s'est contente d'attribuer a la lei;on du ITT la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
Les references temporelles et personnelles dans les vss lOaß-b et 11 peuvent 

30 s'articuler ainsi: "(lOaß) Parce que tu(= toi, Pharaon) as eleve ta taille et qu'il (= le 
grand arbre auquel Pharaon est compare) a porte sa cime jusque parmi les nuages, et 
que son creur s'est exalte a cause de son elevation, (11) je le livrerai aux mains du 
prince des nations qui le traitera surement selon sa mechancete. Je J'ai chasse". Puis, 
dans Jes vss 12s, le regard du prophete se transporte dans l'avenir, apres qu'ait eu lieu 

35 l'abattage du grand arbre, pour montrer !es consequences qu'aura cet evenement pour 
les autres nations. 

957 Oii le ms 7al omet le 'waw'. 
958 Tenses §125. 
959 Syntax § 415f. 
960 Ci-dessus, p. 224,37-41. 

31,14 cf. p. 152. 

40 31,15 'nl;P (B) ITT 8'a'O S //midr: ([ /litvelhomtel: llJ om 

C(i), Options de nos traductions: 
15aß porte: tlii1l'n1~ 1'?-!J 'D\;1:P 'D?~~il ';,'7\'~t!i ir;,7, o;i:;i, Du 4e au se mots 123 

traduisent: "j'ai fait observer un deuil (J2: en signe de deuil), j'ai ferme sur lui J'abime", 
45 NEB: "l closed the deep over him as a gate" et TOB: "j'ai oblige l'Abime a prendre le 

deuil pour lui: je l'ai recouvert", 
RL donne: "da ließ ich die Fluten der Tiefe um ihn trauern" et RSV: "I will 

make the deep mourn for it", disant qu'avant "it", eile a omis !es mots «I have covered» 
avec Je llJ, 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le ©, Houbigant a omis le verbe 't:111;).;) Oll il voit une dittographie 

des dernieres lettres du mot precedent, ce que lui semble indiquer son non-rattachement 
syntaxique. L'ont suivi dans cette omission: Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, 

5 Oort, Knetzschmar, EhrlichR, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zinunerli. Hitzig a conjecture '1'19~:D. 

!l:n Les temoins anciens: 
Dire que le © omet ce mot ne definit pas exactement son option textuelle. Au lieu 

10 du hifil '1'17:;l~iJ et de l'accusatif tlii1r:i-nt.1, il traduit ETTEv{hiaEv et r, c'ißuauos- comme s'il 
avait lu un qal dont ce substantif serait le sujet961 . Dans un tel contexte, un "j'ai 
couvert" dont tlii1r;i-n~ serait le complement d'objet direct n'a plus de raison d'etre. 

Selon le ms Barberini, a'0' donnent EKa.Aut/m Eir' aiJTov TT)V äßvauov en accord 
avec le m. La forme du verbe est la meme chez la O ( operui) et chez la 5 ( ~"). 

15 Dans Je midrash qu'il offre, le a:: traduit (n~o) sans respecter la syntaxe. 

~ Choix textuel: 
On ne peut donc s'appuyer sur le © pour omettre ce mot dans le ITT. Il n'est pas 

impossible que l'absence de ce mot dans Je© provienne d'un homeoteleuton. Mais il est 
20 plus vraisemblabJe que son absence depend de l'option syntaxique que nous avons 

signalee; absence et option qui relevent des nombreuses simplifications et allegements 
par JesqueJs Je © se signale en tout ce contexte. 

Le comite a atribue Ja note (B} au m qui est bien appuye par a'0', Ja O et las. 

25 ~ Interpretation proposee: 
L'objet non mentionne dont Dieu couvre l'abime remplit probablement Ja 

fonction du p~ puisqu'il s'agit d'un rite de deuil et que Ja liaison de ce substantif avec le 
pieJ (Jon 3,6) ou Je pual (1 Ch 21,16) de ce verbe est chose normale. Notons d'ailleurs 
qu'en 32,7s on retrouvera dans un contexte analogue (concernant, cette fois, non plus 

30 l'abime, mais les cieux) tl:Ot;i '1i;ii::i;i:;i 'f1'11;l::;>] et "l']l;' tlT7Pt.l Oll nous retrouverons d'une 
part notre verbe (avec encore Dieu comme sujet, mais sans mention de l'objet dont Dieu 
couvre les cieux) et d'autre part une expression des rites de deuil imposes par Dieu aux 
cieux sous la forme d'un causatif ayant pour accusatif les cieux en question et se 
rattachant par ';,.p a celui dont il s' agit de porter Je deuil. 

35 On pourra traduire l 5aß-b: "Le jour Oll il est descendu au sheol, j'ai fait prendre 

40 

Je deuil: a son propos, j'ai recouvert l'abime et j'ai arrete ses fleuves, et les grandes 
eaux ont ete retenues; a son propos, j'ai assombri le Liban; a son propos, tous les arbres 
de la campagne se sont etioles". 

961 De m~me que, a ,1p,111 correspondra, en 15b, KaL foK6rnacv. 

31,17 Wi\1 { C} m O // transJ: a:: / err-voc: © 5 

cy Options de nos traductions: 
17b porte: tl,'i~ "jii;i::i i7~:;i 1:;irq: i1/'7(1. Les trois premiers mots sont traduits par RL: 

45 "weil sie unter dem Schatten seines Arms gewohnt hatten" et par TOB: "Ils etaient son 
bras et habitaient a son ombre". 

Jl2 donnent: "ceux qui habitaient sous son ombre", disant omettre «son bras». 
J3 donne: "Et sa descendance qui habitait sous son ombre", disant conjecturer 

'zare'ö' au lieu de «zero'ö». 
50 RSV donne "those who dwelt under its shadow ( ... ) shall perish". 

NEB offre: "and those who had Iived in his shadow were scattered", 
Brockington disant qu'elle lit 1JJ7i] au Iieu de illi(1. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel962 a conjecture pour le © la Vorlage ill7! au lieu de ill'll. Cette lei;on est 

adoptee par Ewald, Cornill et von Orelli. Pour ce mot, Hitzig conjecture 1ll") 11.(= ceux 
qui paissaient). Grätz, SBOT, Krretzschmar et Cooke preferent: 1'")lil1. BH3 et Eichrodt 

5 proposent nt'} et Cent 1ll'1;1. Driver963 a propose 1ll'111, a quoi il attribue, a partir du 
syriaque, Je sens de «et ont ete disperses». Pour ce mot et Je suivant, Houbigant, 
Bertbolet, Fohrer et Zimmerli ont conjecture ':;;ttp' 1ll]~1 (= et ont peri ceux qui habitaient); 
alors que Oort et HSAT3 ont suggere ':;;ttif' lll!l-

10 JlJJ Les temoins anciens: 
La lei;on du ITT a ete lue ici par la O ( et brachium uniuscuiusque ). C'est eile aussi 

qui sous-tend Je 'i1ilit!l?W1 du ([. 
Le © (Kal To arrEpµa auTOD) et la 5 (qu,.iiC1) ont vocalise ill7!1-

15 11'.W Choix textuel: 
Etant donne que le Pharaon transparait continuellement a travers le 'grand arbre', 

le possessif de "son bras" le designe ici. En 17 ,9 "un grand bras" designe clairement 
"une armee nombreuse". En 30,21 le Seigneur dit avoir brise le "bras de Pharaon", 
c'est-a-dire sa puissance guerriere. lci, ce sont probablement !es auxiliaires et allies de 

20 Pharaon964 qui sont designes par "son bras, eux qui habitaient sous son ombre". 
Pourtant, Ehrlich a objecte que celui qui se tient sous l'ombre d'un autre n'est pas celui 
qui le secourt mais celui qui est secouru par lui. Cette objection est specieuse. En effet, 
l'appui d'allies est necessaire aux grands empires, mais Ja prosperite de ces allies 
depend des fermes structures d'ensemble que garantit le prestige de ces empires 

25 auxquels ils ont lie leur sort. 11 y a 1a un echange de services tout a fait nature!. 
Pour tenir compte des incertitudes affectant la vocalisation, le comite s'est 

contente d' attribuer au m la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
30 "Habiter sous l'ombre" d'un prince "au milieu des nations" evoque, comme en 

Lm 4,20, la securite dans !es relations internationales. Ici, le • il de 177; ii;,~ •ry-•~ ( qui 
commence 17a) est explicite pan:;iW: 11/'1(1 (qui commence 17b). 

On pourra donc traduire ce vs: "Eux aussi ils sont descendus avec lui au sheol, 
vers les victirnes du glaive, ses auxiliaires aussi, eux qui avaient habite sous son ombre 

35 au milieu des nations". 

962 Nota!. 
963 Problems, 179. 

964 Ces auxiliaires et allies de l'Egypte sont deja apparus ci-dessus, p. 245,36-38 et en CT2, 656. 

32,1 '~!! {B} ITT© O ([ // spont: m g 5 'Dtqll:;i / abr-elus: g A.OLTT clav -:;i 
32,17 A 'J')W:;i {B} ITT© 0 ([ // spont: m 5 'DWll:;i / abr-elus: g 0'a' clav -:;i 

40 33,21 '!')W:;i { B} m © o Hie ([ // spont: m g b 2X,pos 5 'Dtqll:;i / abr-elus: g a' clav -:;i 

~ Options de nos traductions: 
En 32,1; 32,17A et 33,21 Ja date i1l~ i1"Jiqll 'titq:;i est traduite par RSV et NEB: 

"in the twelfth year", par Jet TOB: "la douzieme annee", Brockington indiquant que 13 
45 mss portent en 32,l et quelques mss en 33,21: 'Dtqll:;i au lieu de 'Dtq:;l. 

En ces trois endroits, RL donne: "im elften Jahr". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Bibliander965, notant en Ez 33,21 la forme i17tl,)JJ •r-:i~, alors que l'expression 

normale est i1ltl,1.P tl'l')~, a conjecture la chute d'un ll avant le tli; ce qui permettrait de 
reduire d'un an le delai de presque un an et demi separfil}t la prise de Jerusalem du 

5 moment ou le premier messager en apporta la nouvelle a Ezechiel. Cette le<;:on parait 
interessante a Calmet qui mentionne sa presence dans la 5 et la faveur que lui accordait 
deja Theodoret. Houbigant (sur 32,1) la prefere, sans oser la retenir. Elle est adoptee 
par Vogel, Drederlein (qui le eile), Kennicott966 (qui la lit en 8 codices), Michaelis, 
Ewald, Hitzig, Smend, von Orelli, Krretzschmar et EhrlichM. Corrigent ainsi en 32,1 et 

10 en 33,21: Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, BH2, Herrmann, Cent, Eichrodt, 
Fohrer et Zimmerli. Quanta HSAT34 ils etendent cette correction aussi a 32,17. Mais 
BH3S ne corrigent qu'en 32,1. 

t6i Les temoins anciens: 
15 Voici !es divers arrangements des annees et des mois967 que !es temoins du texte 

offrent en chacun de nos trois cas: 
CD En 32,1 on dispose de quatre arrangements: 

1) "12e annee, 12e mois" est la le<;:on majoritaire du m et celle de la 0. 
2) "12e annee, 10e mois" est la le<;:on du lß selon le papyrus 967, le ms Vaticanus, la 

20 recension origenienne et le temoignage de Hie. 
3) "l()e annee, 12e mois" selon les mss antiochiens du lß, Theodoret et "iuxta ceteros 
interpretes"968. 
4) "11e annee, 12e mois" selon la 5 et selon l'edition Ziegler969 du lß. C'est aussi la 
le<;:on du m selon 5 mss Kennicott, ainsi que 4 mss De Rossi (et la 1 e main de 4 autres). 

25 ® En 32, 17 aussi, nous disposons de quatre arrangements: 
1) "12e annee" (sans indication du mois970) est la le<;:on majoritaire du m et celle de la 0. 
2) "12e annee, 1er mois" est la le<;:on de presque tous les temoins du lß. 

3) "lQe annee" est la le<;:on du papyrus 967971 et de quelques minuscules. C'est aussi 
celle de a'0' selon le ms Barberini. 

30 4) "lle annee" (sans indication du mois) est la le<;:on de la 5. C'est aussi celle du m 
selon un ms Kennicott ( et la marge d'un autre ), ainsi que la 1 e main d'un ms De Rossi. 

® En 33,21 on nous offre cinq arrangements: 
1) "12e annee, 10e mois" est la le<;:on majoritaire du m et celle de Hie. 
2) "12e annee, 12e mois" est la le<;:on du lß (selon le ms Vaticanus, la plupart des mss et 

35 Je temoignage de Theodore!). C'est aussi celle de Ja 0972. 

3) "1 oe annee, 1 oe mois" est la le<;:on du papyrus 967 et du ms 88 du lß. Le ms Barberini 
attribue aussi a a' la le<;:on "10" annee". 
4) "11 e annee, 12e mois" est la le<;:on du groupe principal des mss antiochiens et de 6 
hUpoS selon Theodore!. 

40 5) "lle annee, 10e mois" est la le<;:on de la 5. C'est aussi celle du m selon 8 mss 
Kennicott et 1 ms De Rossi. 

965 Dans Ja preface a sa grammaire hebnüque citee par Cappel (Critica, 998s.). 
966 Dissertatio Generalis, § 105. 
967 On ne mentionnera pas !es quantiemes du mois; car, snr ce point, il n'y a pas de variante entre !es 
temoins en aucun de ces endroits. 
968 Aux dires de Hie. 
969 Celui-ci se fonde sur Je ms Alexandrinus et quelques minuscules. 
97o Nous avons traite de ce point en 32, 17B (ci-dessus, p. 215,43-45). 
971 A vec mention du l er mois. 
972 Selon l'edition Weber et la qnasi-totalite des temoins. L'edition de San Girolamo semble avoir eu 
tort de donner "decimo mense" qui repose sur !es seuls mss de l'Universite de Paris (texte 
vraisemblablement retouche en fonction de Hie ou du ITT). 
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~ Choix texluel: 
® Cornmenc;:ons par 33,21 autour duguel se concentre la problematique. 

, La difficulte du m vient de ce qu'en Ez 24,25 (selon le m et le lß ancien) il a ete 
dit a Ezechiel par le Seigneur que c'est au jour oii I;)ieu retirera aux Judeens Jerusalem 

5 que "le rescape" viendra en apporter la nouvelle a Ezechiel et que celui-ci retrouvera la 
parole pour s'entretenir avec lui. 

Or Ez 26,ls (selon le m et le lß ancien) atteste qu'en la 11e annee, le 1er jour du 
mois973, Ezechiej sait deja que Jerusalem est detruite. 

Mais en Ez 33,21 (selon le m appuye par la o et ce qui semble etre le lß ancien), 
10 il nous est dit que c'est en Ja 12e annee "de notre deportation", au 5e jour du 10e (selon 

le ITT) ou 12e (selon le lß et 1a 0) mois que "Je rescape" annonce a Ezechiel la prise de la 
ville et que celui-ci retrouve la parole. 

Or 2 R 25,2 = Jr 52,5 nous a dit que Je siege de Ja ville a dure jusqu'a Ja 11e 
annee de Sedecias. 

15 Donc en Ez 33,21 une correction de "12e" en "l 1e" annee (que propose 
Bibliander et ses irnitateurs) est 'dans l'air' a cause des donnees fournies par 2 R 25,2 = 
Jr 52,5 et par Ez 26,1. Deja Theodoret, ayant cite en lemme la 12e annee (selon Je lß), 

ajoute: "Le Syrien dit 'lle annee et 12e mois', et cela convient mieux. C'est en effet la 
11 e annee que la ville a ete prise". Que cette 11e annee soit 'dans l'air', nous en avons 

20 pour temoignage qu'elle apparait a la fois dans la 5, dans la tradition textuelle du m (8 
mss) et dans celle du lß (!es temoins principaux de la tradition antiochienne, peut-etre 
sous l'influence du cornmentaire de Theodoret). 

Quant a la "1 oe" annee, eile apparait ici dans le papyrus 967 et dans le minuscule 
88 qui lui est lie974, ainsi qu'en a'. ll faut rapprocher cela du fait qu'en 32,17 le 

25 papyrus 967 et a'0' ont "lOe" annee (alors que Je m et Je© ont "12e" annee), ainsi que 
du fait qu'en 30,20 le papyrus 967 a "10e" annee (alors que Je m et le lß ont "11 e" 
annee), et enfin du fait qu'en 31,1 le papyrus 967 a "lOe" annee (alors que le ITT et le lß 

ont "11 e" annee ). On pourrait penser que le papyrus 967 et quelques autres temoins du 
© emanent d'un rameau textuel oii Je chiffre d'unite precedant 8E"KaTw avait ete souvent 

30 omis par un scribe peut-etre incapable de choisir entre 8w8E"KUTw et E"V8E"KUTW. 

Ici, il faut tenir ferme a Ja "12e" annee du m, justement parce que sa difficulte a 
clairement motive chez certains temoins une fuite vers la "11 e" annee. 

© En 32,1 le choix textuel fait par Ziegler en editant le lß est indefendable. Il 
faut suivre les temoignages, ici convergents, du papyrus 967, du ms Vaticanus et de 

35 Hie selon lesquels le lß appuie Je ITT pour la lec;:on "12e" annee. 
® En 32,17, si nous reservons Ja question de l'identification du mois (dont 

nous avons traite p. 215,43-45 sous 32,17B), Ja lec;:on "12e" annee du m rec;:oit aussi 
l'appui du lß. 

Ajoutons a cet appui que le ITT re1,oit du lß ancien en chacun de ces trois cas, celui 
40 qu'il rec;:oit en 32,1 et en 32,17 de Ja O et en 33,21 de Hie; ainsi que celui qu'il rec;:oit en 

ces trois cas du er:. 

45 

Le considerant cornme tres bien appuye par les autres temoins, le comite a 
attribue au m, en chacun de ces trois cas, la note { B}. 

La traduction ne fait pas difficulte. 

'i La difficulte chronologique: 
Cette difficulte (qui ne releve pas directement de notre enquete) a re1,u des 

reponses diverses de la part de Cooke, de Greenberg975, de Kutsch976 et de Lemaire977 
qui s'accordent tous sur l'authenticite des trois dates qui nous concernent. 

973 On ne dit pas de quel mois ! 
974 Tous deux ont conserve Ja 'Septaute' de Daniel. 
975 Dumbness, 101, note 2. 
916 Chronologie, 273s; Daten, 41-45 et 66-67. 
977 Formules, 366. 
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Kutsch978 inverse meme (sans, probablement, Ja connaitre) l'objection de 
Bibliander979. II note en effet que Ja fac,on Ja plus normale, en Ezechiel, de dire ' en la 
ll e annee' n'est pas i1Jt{i i17iq-!t'r-Jtfli:;i (qui n'apparait qu'en 26,1 ), mais i1Jt{i i17iq-?, l71Jl9 
qui apparait en 30,20 et en 31,1; si bien qu'il est plus vraisemblable d'admettre que le 

5 'r-Jtq,P de 26,1 est issu d'un 'r-Jt{i que de supposer que !es trois 'r-Jt{i de 32,1,17 et 33,21 
soient issus de trois 'r-Jtq,P. 

10 

978 Daten, 65. 
979 Qui, d'ai!Jeurs ne sembJait pas avoir remarque Ja complexite de Ja situation d'eusemble dont il ne 
touchait qu'un element daus 1a remarque citee par Cappel. 

32,2 cf. p.239. 

32,S 1p1•7 { C} ITT// usu: m 7(•)ni•, / exeg: a' S O / paraphr: ([ / incert: II} 

~ Options de nos traductions: 
15 5b porte: 1r,1•7 ni:~l.O 'D~"?i;n. J traduit: "je remplirai les vallees de tes dechets", 

RL: "(ich will ... ) und mit deinem Aas die Täler füllen" et TOB: "je remplirai les vallees 
de tes rognures". 

Attribuant au 3e mot du ITT Je sens de «your height», RSV le corrige avec a ', la S 
et la O pour traduire: "(I will ... ) and fiI1 the valleys with your carcass". 

20 NEB offre: "(Your flesh I will ... ) and fill the valleys with the worms that feed 
on it", Brockington disant qu'au lieu du 3e mot elle 1it 1n,r;i, avec a'. 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
La O traduisait 5b: "et implebo colles tuos sanie tua" que la vit;ille allemande 

25 rendait par: "und ich fülle deine puchel mit deim unflate" et Letevre d'Etaples par: "& 
rempliray tes petites montaignes de ta putrefaction". Hätzer, lui, voit fä deux synonymes 
(en estimant que 1-w:;i de 5a sert aussi de complement de contenu a 't:1~?.01) et il traduit: 
"und alle tal und bühel darmit außfüllen". 

Pagnini ayant traduit: "& implebo valles celsitudine tua", les Predicants 
30 traduisent: "und die täler mit deiner höhe außfüllen", Zwingli voyant fä une belle 

antithese. Luther garde cela: "und mit deiner höhe die tal ausfüllen". Brucioli, de meme: 
"& empiero Je valli de l'altezza tua". Dans sa O de 1532, Estienne note en marge de 
'sanie': "celsitudine". Münster: "& implebo valles tumore (cadaverum) tuorum", 
Olivetan-Estienne: "& rempliray les vallees de ta haulteur", Rollet:"& rempliray les 

35 vallees de la haulteur de tes mortz", Jud: "& explebo valles altitudine tua", Castalio: 
"tabo tuo valles complebo", Chäteillon: "e remplirai !es vallees de ta pourriture", 
Geneva Bible: "& fil the valleis with thine height980", Tremellius: "& implens valles 
altitudine tua981", !es Pasteurs: "& remplirai les vallees de tes glorieux qu'on aura 
abbattus", Diodati: "& empiero le valli della tua altezza", King James: "and fill the 

40 valleis with thy height" et Diodati: " & remplirai les vallees de ton abatis". 

~ Interventions critiques passees: ~--
Dathe do~~e a ce mot le sens de 'restes', a partir de l'arabe t,'.J· Pour obtenir le 

meme sens de "Uberbleibseln", Michaelis dit qu'il a corrige Ja vocalisation. En ses 
45 Supplementa982 il dit lire "1'1Ji•7 que Gesenius983 adopte, alors que von Orelli, SBOT, 

980 En notant: "With heapes of the carkesses of thine armie", ce qui semble emprunte a l'enseignement 
de Vatable glosant (selon Ja reportatio de Bertin): "celsitudine tua: i.e. magno acervo cadaverum 
exercitus tui". 
981 Eo notant: "i.e. cadavere tuo quamvis immanis sis & altissimus videaris tibi". 
982 P. 2246. 
983 Thesaurus, 1276a. 
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Knetzschmar, Herrmann, BH3, Cent et Zimmerli preferent 1i:;,97. Grätz, EhrlichR, 
conjecturent ']'l)ir.:l~~, BH2 ']l);l~ et Oort 7r.:i1. 

h Les temoins anciens: 
5 Hitzig et Keil disent que certains mss lisent ']'tiirn,. De Rossi dit seulement que 

trois de ses mss lisent 7'Mir.:i, et dem: autres 7nir.:i,, mais sans rien preciser sur Ja 
vocalisation du debut du mot et en traduisant au contraire "excelsa tua". La le~on 1i:;,1r.:i7 
du m tiberien classique est attestee par l'edition Ben Hayim, ainsi que par les mss 
d'Alep, du Caire et Firkovitch. 

10 11 est pratiquement impossible de savoir ce que Je ~ a lu ici. En effet, il y donne 
O.TTO TOU a'i'.µaT6s- aov; mais au vs 6 ou l'on attendrait justement ce correspondant pour 
le m ']010, on trouve d.,ro rnil 1TA.170ous- aou. 

La Syh attribue a a': ~~ ~i;;<h ...,:rJ qui correspond a la le~on anonyme 
donnee par le ms 449: Twv aKwA17Kwv aov. A cette le~on correspond celle de la S selon 

15 les mss 6h15, 7al et 7ph9: "\<h.::r.>'i-.?J (les mss plus recents ne portant pas les seyame, 
ce qui correspond plutöt a la 0: "sanie tua"). 

Ayant paraphrase 17tg:;i par "la chair de tes tues", le a: paraphrase ici: "les 
cadavres de ton armee". 

20 ~ Histoire de I'exegese JUIVe medievale: 
Yefet ben Ely traduit: c;J,)..,,) J....i (= la suppuration de ta vermine) en expliquant 

que ce substantif est du type dem';,~ et qu'il se rattache a • l_!l (Ex 16,20) et a i1(n1 (Ex 
16,24). Jacob ben Reuben dit que ce mot equivaut a i19,. 

Abulwalid984 le rattache a ;ir.:i, au sens de 'jeter' (a la mer) ou de 'tirer' (de l'arc) 

25 en le traduisant ~i..., (= la part de toi qui s'est effondree, qui a chute) et en 

paraphrasant: "ceux de ta troupe qui tombent massacres". Comme Y efet, il rapproche985 

ce substantif de Ja formen,';,~. Tanbum Yerushalmi est d'accord et interprete "tes 
tombes", c'est-a-dire 'tes massacres'. Rashi aussi interprete a partir de 'jeter' (comme 
en Ex 15,1). En ajoutant que certains reconnaissent ici le sens de i197- Les glossaires A 

30 et C donnent: ;'ton jettement". 
C'est Eliezer de Beaugency qui interprete a partir de •1,: "de l'elevation (i1'.:l1l) 

de tes cadavres ils comblent !es creux des vallees". Radaq adoptera cette interpretation 
en ajoutant que "d'autres comprennent 'elevation du cceur', car tu t'enorgueillissais de 
la multitude de tes troupes". 

35 

~ Choix textuel: 
Les options des versions semblent toutes leur avoir ete suggerees par le 

contexte. 
On ne possede donc aucune base textuelle serieuse pour corriger Je m. 

40 L'interpretation de celui-ci demeurant cependant tres incertaine, Je comite a exprime son 
incapacite a juger objectivement de sa valeur en ne lui accordant que la note { C} . 

~ Interpretation proposee: 
La derivation Ja plus naturelle (et unissant !es autorites d'Abulwalid et de Rashi) 

45 etant a partir de ilr.:i, (= jeter), on pourra traduire: "ta depouille" (litteralement: ton 
dechet, ce qui, de toi, estjete aux rebuts). 

984 U:,ul, 681,3. 
98S En Luma', 221,5. 



Ez 32,9 260 

32,9'17:;irv {C} ITT a' OS er:// err-graph: © 

~ Options de nos traductions: 
9ba porte: t:iii;:;i '17:;iiq •~•:;i;:p. Les deux prerniers mots sont traduits par J3: 

5 "quand je provoquerai ta ruine", par NEB: "when I bring your broken army" et par 
TOB: "quandje ferai sentir ( ... ) les consequences de ton ecroulement" (donnant comme 
sens litteral: «quandj'amenerai ... ton brisement»). 

RSV donne: "when I carry you captive" (en disant suivre le ©), Jl2: "quand 
j'amenerai tes captifs" (avec le ©, J2 lisant 'sibyeka' au lieu de «sibreka») et RL: "wenn 

10 ich deine Gefangenen( ... ) bringe". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Cappel986, le (!3 a lu ici 1n•:;itq; alors qu'Houbigant adopte, a ce titre, 

7m:.rv. Ewald ponctue T7:Jtll au sens arameen non prouve de 'la narration, la nouvelle'. 
15 Cornill, Grätz, Bertholet, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, 

Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli optent pour i'.:;iiq; alors que Driver987 propose 
1'")':;l!q (== tes brises) qui serait un hapax. 

Jl:n Les temoins anciens: 
20 Le © ( al xµaAWatav aov) a interprete a partir de la racine ii:Jtli. 

a' (auvTpLßTJV selon le ms Barberini), la O (contritionem tuam), la S ( \J\-i..:::MI) et 
leer: ( qui paraphrase en "FtlP 'l'~l;l) appuient formellement le ITT. 

~ Choix texluel: 
25 La tradition textuelle protomassoretique est ici parfaitement coherente. Estimant 

30 

plus probable que le © a traduit par approximation parce qu'il eprouvait deja la meme 
difficulte que les exegetes posterieurs a trouver une interpretation satisfaisante de 
l'hebreu, le comite n'a pourtant donne au ITT que la note { C} qui marque le degre 
d'incertitude affectant cette preference. 

~ Interpretation proposee: 
Radaq proposait ou bien (avec le er:): 'lorsque j'amenerai les hommes brises 

parrni ... ', ou bien: 'lorsque j'amenerai la nouvelle de ton brisement aux oreilles de ... ' 
"Quand je provoquerai ton brisement parmi les nations, sur des terres que tu ne 

35 connaissais pas" semble pourtant seul correspondre entierement au ITT, le hifil de ~1:J 
ayant ici le meme sens que deux fois en 14,22b ou, avec Dieu pour sujet, il ayour objet 
iilJlv (== le malheur). Notons que c'est le seul emploi du substantif,:;i~ en Ezechiel et 
que •r-i7:;it?1 a ete employe trois fois pour exprimer l'action de Dieu: "j'ai brise (ou: je 
briserai) le (ou: les) bras de Pharaon" (30,21.22.24) . .II s'agit fä de l'echec de l'ope-

40 ration de diversion tentee par l'armee de Hophra pendant le siege de Jerusalem. Or cet 
echec allait b~en avoir lieu sur des terres etrangeres et il est certain que par cette 'fracture 
du bras' de l'Egypte, le Seigneur allait 'affliger le creur de beaucoup de peuples'. 

986 Nota!. 
987 Problems, 179. 

45 32,17A cf. p.255. 

32,178 cf. p.214. 
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32,18A m;iil(1ilJ7ii11 (B} m O //paraphr: <I: / exeg: 5 /lic: 1B 0'o' 
32,188 c:r:n~ (B} m o s II paraphr: <i: / lic: 1B 0'o' 

~ Options de nos traductions: 
5 ni;r:ir:iti n,r.,~ cr:n~ Cl,'.Ü nil:;n ;:n;nM 1i1'J_7ii11 Cl'.")~0 Ji9Q-',-!c) nr:q 07~7~ est ce 

qu'offre le m en 18aba. Du 7e au 11e mot, RSV traduit: "and send them down, her and 
the daughters of majestic nations" et TOB: "fais-la descendre dans l'abime, eile et les 
filles des nations. Que malgre leur splendeur, (eiles ... )". 

J traduit: "fais-les (J3: et fais-la) descendre avec les (Jl2: eile et les) filles des 
10 nations, majestueuses", J3 disant conjecturer pour tout cela. RL donne: "und stoß es 

hinab mit den Töchtern der starken Völker". 
Du 3e au 11 e mot, NEB traduit: "raise a lament, you and the daughters of the 

nations, over the hordes of Egypt and her nobles, whom I will bring down", 
Brockington disant qu'au lieu de i'Tt;ril( 1'1Jii.11 eile conjecture i'IJ;1~ i'TllQJ (en transferant 

15 l'atnal). apres le loe mot) et qu'au lieu de Cl";)~ eile conjecture 017M. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant corrige le ge mot en i1~ et le 11 e en CJT'),'1 ( = fais-les descendre ). 
<D La premiere correction a ete adoptee par Michaelis, Hitzig, Ewald2, Smend, 

. 20 Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, K.rretzschmar, Ehrlich, HSAT2, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent et Eichrodt. Pour ce mot et le suivant, Grätz propose de lire: 
nil':;) i1nJJ. 

@ La 2e a ete adoptee par Cent; alors que BH23 ont conjecture ici tlJ7M. 

25 h Les temoins anciens: 
Le m est appuye ici par la O (et detrahe eam / ipsam et filias gentium robustarum) 

et il sous-tend la paraphrase du <I: (M:~•ptj M:l;ll;l-!c) •n(i.~71 i'17 i'17~1)-
Le 1B offre988 ici: ml mrnßLßaoooow airrfts" Ta l!0vT] Tas- 0u-yaTtpas- VEKpas-. 
La recension antiochienne fait preceder cela de ml K>J.vwv trapENCE airr6v que la 

30 Syh attribue a o '0' en poursuivant: r<=1~ .x"-e ~, r<~"-
La Sporte:~ ~ ~ ~ >~r<"-

ffi> Choix textuel: 
Ceiles des versions qui tatonnent plus ou moins loin du m n'apportent rien qui 

35 lui soit preferable. 
Le ITT etant fermement appuye par la o, le comite lui a attribue, pour ;:n;,iM' \,:r1TI1 

et pour CJJ'!~, la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
40 Le suffixe de m17ii11 porte sur JiOQ. Ensuite se situe l'atna]J du m que la O a 

respecte en pla~ant entre "eary" et "ipsam" le debut d'un nouveau 'colon'989. Et le 
suffixe de i'Tt;liM designe la 'fille Egypte' qui va descendre rejoindre les filles (c'est-a-dire 
les populations990) d'autres peuples prestigieux, comme Assur, Elam, Meshek, Tubal, 
Edom, les princes du Nord et les Sidoniens qui seront mentionnes aux vss 22.24.26.28 

45 et 30 et qui gisent deja au Sheol. Que le Seigneur ordonne a son prophete de "faire 

988 Nous avons pris l'ordre des mots du papyrus 967. Les auttes temoins dl!peodent des bexaples qui 
ont permute rn !'0VTJ et ms 0uyaTEpas pour assurer 1a correspondance des mots entre la colonne de 
l'hebreu et celle de la o '. 
989 Ce que Guillaume de Mara souligne dans son correctoire en disant au copiste: "inter quod dicitur 
'eam' et quod dicitur 'ipsam' fac punctum quia in bebreo sunt diversomm genemm et pro diversis 
~nunt". Cette division est attestee par l'Arniatinus ainsi que par Je ms de Cava et celui de Tours. 

Comme en 16,27 et en 16,57 les filles des Philistins et les filles d'Aram. 

1 
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descendre" les Egyptiens vers le Sheol par sa lamentation, cela entre parfaitement dans 
les attributions prophetiques telles que Jr 1,10 les exprime. , 

On traduira le vs 18: "Fils d'homme, lamente-toi sur la multitude de l'Egypte et 
fais-la descendre, elle, l'Egypte comme99I les filles de peuples prestigieux sont 

5 descendues vers le pays des profondeurs avec ceux qui descendent dans le gouffre". 

10 

991 En er 1,175 nous avons deja traite (apropos de 1 S 12,15) du 'waw' d'adequation introduisant une 
donnee d'experience pour fonder I'enonce qui precede et qui lui est coordonne. Ce 'waw' de nil:;i1 est classe 
dans cette categorie par Keil. 

32,20A illt;I~ ::r·m (B) m a' O // paraphr: a:: / lit: l!J 5 om 
32,20B i:;,t;i,;i ( B) m a' O 5 // assim-ctext: a:: / lit: l!J 

~ Options de nos traductions: 
20b porte iJ'.~1r.itr:'?:;i] i'l!:J111i i:;,t;i,;i ill~ :i7p que TOB traduit: "maintenant que l'epee 

est tombee, entrainez l'Egypte et toute sa multitude!" 
Disant que le m signifie "the sword is delivered; they have drawn per away and 

15 all her multitudes", RSV (disant suivre le l!J et, en partie, la 5) donne: "by the sword, 
and with her shall lie all her multitudes". 

J1 dit inintelligible l'hebreu: «une epee a ete livree. Ils l'entrainent, elle et toute 
sa multitude». Jl2 donnent: "ils tomberont, et toute sa force s'etendra" en disant suivre 
le II) pour la deuxieme phrase. En conjecturant, J3 ecrit: " - l'epee a ete donnee, Oll l'a 

20 tiree - lui et toutes ses multitudes" .. 

25 

RL donne: "das Schwert ist schon gefaßt und gezückt über ihr stolzes Volk". 
Selon Brockington, NEB vocalise le ze mot ilJl;lJ et transfere les deux premiers 

mots au debut du vs quand eile traduit: "A sword stands ready. Those who marched 
with her, and all her horde". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20b avait ete traduit par Pagnini: "Gladio data est, trahite eam & omnes populos 

eius ad inferiora". Hätzer donne: "Das land und seine leut seind schon dem schwerdt 
ubergeben / das man sie jetz darzu herfür ziehen wirt", les Predicants: "Das schwärt ist 

30 schon geben / man wirt sy herfür ziehen und all sein volck". Luther abrege en: "Das 
schwerd ist schon gefasst und gezückt, uber jr gantzes volck". Brucioli donne: "a la 
spada e data, tirate quella, & tutti i popoli suoi", Münster: "gladio tradita est, detrahite 
igitur eam & omnem multitudinem eius", Olivetan: "Elle est donnee a lespee: tyrez la & 
toute sa multitude". Luther demeurera isole dans sa traduction abregee. 

35 Houbigant corrigeait le 3e mot en il::it!ltl et traduisait: "irruit gladius, & abripuit 
eam, omnesque ejus catervas". Pour 20b, Hitzig, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, BH3S et Cent ont essaye des constructions diverses, au 
prix de quelques retouches s'inspirant du vs 25, sur la base du l!J; les deux donnees les 
plus caracteristiques de ces conjectures etant l'omission de ill~ :i7(;! et la lecture d'une 

40 forme de :o!!l a 1a place de 1.:iv,,,;i. HSAT34, Herrmann, Cooke, Fohrer et Zimmerli ont 
estime que le l!J etait ici aussi corrompu que le m. 

h Les temoins anciens: 
Optant pour une interpretation de 1:,t;,,;i en accompli, a' (Ev poµ<f>a(q. <1:86011 

45 t6D,Kuaav aun)v Kal To TTiiv TTA.ij0os auTijs, selon le ms Barberini) et 1a o (gladius 
datus est adtraxerunt eam et omnes populos eius) appuient clairement le m. 

C'est aussi sur la base du m (et non du l!J) que le a:: a construit sa paraphrase: "Ils 
seront livres a l'epee pour qu'elle les detruise, eux et toute leur multitude". En effet, il a 
lu les deux premiers mots et il n'a pas lu une forme de :o!!l a la place du troisieme. 

50 C'est au niveau litteraire que le l!J differe du m. En effet le contenu des six mots 
qui constituent le vs 19 du m figure dans le l!J a la place des sept derniers mots du vs 21 
du m. Et c'est µn' auTou Kal KOLµ111hlcrnm TTiicra iJ laxvs aurnu qui y tient 1a place 
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que 20b occupe dans le ITT. On peut donc tirer le bilan global suivant d'une comparaison 
entre le m et le ©: le 6) n'a rien qui corresponde a 1~9 ;,~i;il :J")Q du vs 20 du m ni a 
1'1\lrn~ du vs 21 du m. Mais le 6) repartit entre les vss 20 et 21 deux emplois du verbe 
Kmµav, alors que c'est entre les vss 19 et 20 que le m repartit deux emplois du verbe 

5 :nw qui lui correspond. 
La 5, eile non plus, n'a rien qui corresponde a i1ll;Q :J")Q ni a 1'llil~. Elle traduit 

les quatre derniers mots de 20b par cru.,.,, ~" cru~"-

ea, Interpretation de la vocalisation 1:iu,ir;i : 
10 Les versions qui ont lu ici cette forme (a ', D et 5) l'ont interpretee comme un 

accompli 3e pers. plur. Cependant Yefet ben Ely y voit un irnperatif qu'il traduit par 
"tirez-la" ( l. J-!~ 1). Il explique: "Cela s'adresse a l'armee du roi de Babel: «nous vous 

l'avons livree, recevez-la et faites-la descendre992 vers le pays des profondeurs»". 
Abulwalid993 classe ce cas avec ':;179 (Jg 9,10), 'l:t7P. (Mi 1,16), '!7.P (So 3,14) 

15 et 1:J7r;t (Jr 2,12) Oll des qame(l apparaissent en des imperatifs fä Oll l'on attendrait des 
bireq. Il parle ensuite d'un certain auteur de Jerusalem dont il ne mentionne pas le 
nom994 et ajoute995: "C'est par le livre de cet auteur de Jerusalem que j'ai appris la 
lecture exacte de ;,p~ 1:iu,1,;i avec un cjarnma996 sous le 'mem', car sans lui je n'aurais 
pas vu d'inconvenient a en assirniler le 'mem' a celui de ?ll:J ;,~r;, ~', ~ (Dt 21,3); or 

20 pour ce passage et d'autres semblables il faut avoir recours aux hommes qui sont en 
possession de copies exactes et qui soient depositaires de la tradition, choses qui nous 
font defaut en ce coin de terre. Le livre en question nous avait ete apporte de Jerusalem 
par le scribe Mar Jacob de Leon, le pelerin, qui l'avait copie de sa main". 

Ben l:layirn edite ici i:;iu;,;i avec une mp: 1~,;i ';_ Le ms d'Alep ecrit ~IZ'Q avec une 
25 mp: ';. Le ms Firkovitch donne ,~u,ir;, avec une mp: "]t!!M ';. Quant au ms du Caire, il 

semble offrir la meme graphie sans mp. 
Radaq dans son commentaire atteste qu'il s'agit d'un irnperatif et cite une 

massore "]t!lnl M'?. Dans son Sefer ha-Shorashirn, il precise qu'il a trouve cette massore 
dans un exemplaire soigne et qu'il faut ecrire ce 'mem' avec un qame.\l baluf (ce qu'il 

30 avait deja indique en Mikhlol 16a). Son pere Joseph avait deja dit997 que ce qam~ est 
appele batuf parce qu'il s'agit d'un irnperatif. Moshe ben Sheshet et Menahem de 
Posquieres specifient eux aussi qu'il s'agit d'un irnperatif. 

ff' Choix textuel: 
35 A cause du ferme appui que a' et la O offrent au m, le comite a attribue a celui-ci 

la note { B). Le 6) doit etre considere comme litterairement distinct. 

~ Interpretation proposee: 
i1~Ql :JlP a ete interprete par a', le ci::, Yefet ben Ely, Rashi, Radaq, Pagnini, 

40 Münster, Olivetan, etc. comme signifiant "eile a ete livree a l'epee" (en sous-entendant 
auparavant -';,, selon Jr 15,9; Mi 6,14) et non "une epee a ete donnee" (avec la O). 

On retrouve en effet en Nb 26,54 un passif de JMl qui est, comme ici, precede en 
debut de phrase par un substantif (demuni de la preposition -',) qui exerce a son egard la 
fonction de complement d'objet indirect: it;i'?OJ 11:1: 1•7p~ ';!? ID'".- Des constructions 

45 semblables se retrouvent avec les verba dicendi. Par exemple en 2 S 15,31 Oll David est 
le destinataire de la nouvelle: i';),':T ·,rn ou en Jr 23,17: r'v;l" 'ti'? n177U;1:;i 17.TT ',!,f_ 

Quant a ,:iu,ir,,, c'est un ordre donne ou bien aux bourreaux d'emmener les 

992 !. _j.J..b-1 qui precise eo le glosant le sens de "tirez-la". 

993 Luma~ 96,10-13 et 322 8-15; U~ul, 394,29-32 .. 
994 Wilensky (I, 338, note 5) estime que la non-mention du nom de cet auteur tient au fait que c'est un 
kanüle, probablement Abulfaraj Hatftn. 
995 Luma', 322,25 il 323,4. 

996 II designe ainsi le qam~ haluf. Judah ibn Balaam et Tanhum Yerusbalmi apportent all88i sur ce 
point le m@me temoignage. 
997 Galuy, 52,6. 
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condamnes au supplice ou bien aux croque-ll!orts d'evacuer les cadavres. 
On pourra donc traduire: "Elle (= l'Egypte) a ete livree a I'epee. Entrainez-la 

avec toute sa multitude". 

32,22 i•p'1:;ip 1•otr;;i9 { B} ITT a' 0 // harm: 5, Cl:/ lacun: «; 
32,23 i1p7:;ip ni:;i•:;it;, {B} m 8' u' «; o // harm: 5, ci:: 
32,24 i1p7:;ip ntp9 {B} m «; o // harm: 5, ci:: 
32,25 ;:rt;i'1:;ip 1•ot:r;;i9 {B} m a' >..orn 0 // harm: 5, ci:: /lacun: «; 

10 32,26 iJ't;ii,:;ip i•otr;;i9 {B} ITT 0 // harm: «; 5, Cl: 

~ Options de nos traductions: 
(D 22a porte: 1•p'1:;ip l'f.li::i•;;it;, r1'7;:rp-'?:;,1 ',w~ r::1-/J que J3 traduit: "Voila Assur et 

toutes se troupes, avec leurs tombeaux tout autour de lui" et TOB: "Lase trouve toute 
15 l'assemblee d'Assour, entouree de ses tombeaux". 

Disant assirniler a i'lf;r-pp ni:;i•:;it;, de 23a, Jl2 donnaient: "Voila Assur(Jl: La est 
Assour) et tous ses gens de guerre (Jl: toutes ses troupes) autour de son tombeau". 

RSV offre: "Assyria is there, and all her company, their graves. round about 
her". 

20 RL donne: "Da liegt Assur mit seinem ganzen Volk, ringsherum seine Gräber". 
Conjecturant (selon Brockington) pour Je dernier mot: l't;,'1:;iP,, NEB traduit: 

"There is Assyria with all her company, her buried around her". 
® 23aß porte: i'l!;,7:;ip ni:;i•:;i9 i'l'7i;Jp 'P''.1 que RSV traduit: "and her company is 

round about her grave", J: "et ses troupes entourent (112: et son armee autour de) son 
25 tombeau", RL: "und sein Volk liegt ringsumher begraben", NEB: "with her company 

buried around her" et TOB: "son assemblee entoure sa sepulture". 
@ 24a porte: i'l!:17:;iP, ni:;i•:;i9 i'!~io;:r'?:;,1 b'i".V. ~ que RSY traduit: "Elam is there, 

and all her multitude about her grave", J: "Voila (Jl: La est) Elam et toute,sa multitude 
(Jl2: et toutes ses troupes) autour de son tombeau" et TOB: "Lase trouve Elam, et toute 

30 sa multitude entoure sa sepulture". 
RL donne: "Da liegt Elam mit seinem stolzen Volk, ringsherum seine Gräber" et 

NEB: "There is Elam with all her hordes buried around her" (Brockington disant qu'elle 
corrige le dernier mot en i;Jt,1'1:;ip). 

® 25a porte: ;:rp'1:;ip i•oi::i•;;i9 i'!~ioiJ-'?:;,:;i 'i'l'? ~~o 1Jl;ll o•'?'?tr' 11r:,:;i que RL traduit: 
35 "Man hat sie mitten unter die Erschlagenen gelegt mit ihrem stolzen Volk, ,ringsherum 

ihre Gräber" et TOB: "Au milieu des morts, on a place une couche pour Elam, parmi 
toute sa multitude qu'entourent ses tombes". 

Jl2 donnent: "Au milieu de ces tues on lui a fait une (Jl: ces morts il a fait sa) 
couche, avec toutes ses troupes autour de son tombeau". 

40 RSV porte: "They have made her a bed among the slain with all her multitude, 
their graves round about her" et J3: "On lui a fait une couche au milieu des victimes, 
parmi toute sa multitude, avec leurs tombeaux autour de lui". 

NEB offre: "In the midst ofthe slain aresting-place has been made for her, with 
all her hordes buried around her" (Brockington disant que cela suppose une correction 

45 du dernier mot en iJQ'1:;ij? ). 
@ 26a porte: ;;i•pi,:;ip 1•01::i•;;i9 i'l~io.:,i-'?:;,1 '';,Jl.'111/,if,l oW que RSV traduit: "Meshech 

and Tubal are there, and all their multitude, their graves round about them", J3: "Voila 
Meshek, Tubal et toute sa multitude, avec ses tombeaux autour de lui", RL: "Da liegen 
Meschech und Tubal mit ihrem stolzen Volk, ringsherum ihre Gräber" et TOB: "Lase 

50 trouvent Meshek, Toubal et toute sa multitude entouree de ses tombeaux". 

55 

Jl2 donnaient: "Voila (Jl: La est) Meshek, Tubal et toutes ses troupes autour de 
son tombeau". 

NEB offre: "There are Meshech and Tubal with all their hordes, with their 
buried around them" (Brockington disant que le dernier mot est corrige en i;J'Qii:;ip ). 

~ Options des traductions au XVIe siecle: 
Les subtiles distinctions etablies par le m entre ni::i•:;it;, (en ©©@)et 1•t;,i::i•:;i9 
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(en® ®); ainsi qu'entre 1'1;1"1:;tp (©), r1i;i7:;ip (® ®) et i;t(')t:;i"l:;ip (© ®) ne sont pas 
egalement,respectees par ceux des traducteurs du XVIe siede dont l'influence fut la plus 
durable. Etudions cela dans les trois premieres traductions allemandes faites sur 
l'hebreu, ainsi que dans les traductions qui eurent le plus d'influence sur l'avenir de la 

5 Bible en italien, fran~ais et anglais. 
© En 22, pour 1'!:J"l:;ip 1'Di:J':;;t9 r17i;tp-,:;,1 Pagnini donnait: "et omnis ccetus eius. 

In circuitibus eius sunt sepulchra eius", Hätzer: "mit seinem gantzen hauffen ( ... )und 
seine gräber rings herumb her", les Predicants: "mit seinem gantzen hauffen ( ... ) und 
seine greber ringweyß herumb", Luther: "mit alle seinem volck umbher begraben", 

10 Brucioli: "& tutta la sua adunatione. Ne circuiti suoi sono i sepolchri suoi", les Pasteurs: 
" & toute la congregation de son peuple, ses sepulcres sont autour de lui", King James: 
"and all her companie: his graves are about him". 

® En 23, pour i'lf.Jl~ ni:;t''.:;19 i'l7iJP 'tn Pagnini donnait: "& fuit ccetus eius per 
circuitus sepulchri eius", Hätzer: "Die begräbnuß aber seins gemeynen hauffens ( ... )ist 

15 ringsweiß herumb", les Predicants: "Sein gmeynd aber ist ringweiß herumb begraben", 
Luther: "Und sein volck liget allenthalben umbher begraben", Brucioli: "& fu 
l'adunatione sua, per i circuiti del suo sepolchro", les Pasteurs: "& la congregation de 
son peuple autour de sa sepulture", King James: "and her company is round about her 
grave". 

20 ® En 24, pour i'lf.Jl:;_!P nt;1.'::;i9 r1jir.iq-,:;,1 Pagnini donnait: "& ornnis multitudo 
eius per circuitus sepulchri eius", Hätzer: "und all sein volck ( ... ) und jre gräber 
ringsherumb", les Predicants: "unnd all sein volck / jre begrebnuß ringweyß herumb", 
Luther: "mit alle seinem hauffen umbher begraben", Brucioli: " & tutta la moltitudine 
sua, per i circuiti del sepolchro suo", les Pasteurs: "& toute la multitude de son peuple a 

25 l'entour de sa sepulture", King James: "and all her multitude round about her grave". 
© En 25, pour i;yp"l:;ip 1'Di::l':;;t9 r1iir.iq-,:;,:;i Pagnini donnait: "in universo populo 

eius, per circuitus eius sepulchra eius", Hätzer: "und all jrem volck ( ... ) unnd jre gräber 
seind rings herumb", les Predicants: "und allen jrem volck ( ... ) Jre greber sind 
ringweyßherumb", Luther: "sampt alle jrem hauffen, und ligen umbher begraben", 

30 Brucioli: "ne l'universo popolo suo, per i circuiti suoi, i sepolchri suoi", les Pasteurs: 
"avec toute la multitude de son peuple: ses sepulcres sont autour de lui", King James: 
"with all her multitudes: her graves are round about him". 

@ En 26, pour i;t'pi;:;ip 1'Di:J':;;t9 r1iir.iq-,:;,1 Pagnini donnait: "& omnis multitudo 
eius, in circuitu eius sepulchra illius", Hätzer: "mit all jrem volck und jre gräber seind 

35 rings herumb", les Predicants: "all jr volck / ringweyß herumb jre greber", Luther: "mit 
alle jrem hauffen umbher begraben", Brucioli: " & tutta la moltitudine sua, ne circuiti 
suoi i sepolchri suoi", les Pasteurs: "& toute la multitude de leurs gens: leurs sepulcres 
sont autour d'iceux", King James: "and all her multitude: her graves are round about 
hirn". 

40 Comme on le voit, Luther seul a cree un scheme unique (umbher begraben). 
Pour ce qui est de la distinction entre ntr::;i9 et 1•i;ii::i'::;i9, eile a ete respectee par Pagnini, 
Brucioli, les Pasteurs et la King James. Au contraire, les traductions de Hätzer et des 
Predicants n'exprimaient pas le pronom suffixe. 

Le ITT offre deux tournures distinctes: (a)"autour de lui sont ses tombeaux" en © 
45 ®®et (b)"autour de son tombeau" en ®®.La distinction entre ces deux tournures 

est parfaitement respectee par Pagnini, Brucioli, les Pasteurs et la King James. Quant a 
Hätzer et aux Predicants, ils meconnaissent completement la formule (b) et l'identifient 
plus ou moins a-(a). On peut se demander ou Luther a ete chercher le participe passe 
'begraben' sur lequel il a construit son scheme. C'est chez les Predicants en ® que ce 

50 participe passe apparait. Sur ce point, les Predicants sont dependants d'une liberte de 
traduction que Hätzer avait prise en unifiant, dans sa traduction du vs 23 i;t't:;i"l:;ip et 
r1i;i7:;ip en "die begräbnuß ... (ist ringsweiß herumb)", ce qu'ils simplifient en "(ist 
ringweiß herumb) begraben", offrant ainsi a Luther le "umbher begraben" qu'il allait 
generaliser (malgre l'absence dans le m de participe passe qualifiant le ',i;yp ou le Jir.iiJ). 

55 

~ Interventions critiques passees: 
Hitzig a fait remarquer que le 1B ne connait que la formule (b) qu'il donne en ® 
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@et@, alors qu'il n'a rien qui corresponde a © ni a ®. Aussi etablit-il en@ la 
formule (b) (alors que le m y offre la formule (a)) et considere-t-il comme des gloses © 
et ®. Cornill, Bertholet, Oort, Herrmann, Eichrodt et Fohrer adoptent ces options. 
SBOT, HSAT34, BH2, Cooke et Zimmerli, eux, preferent etablir la formule (b) en © 

5 et @, mais omettre ® et ®. Quant a Grätz, EhrlichR et BH3S, ils generalisent en 
chacun des cinq endroits la formule (b). Krretzschmar, lui, garde en © 1a formule (a) et 
etablit en ® Ia formule (b); alors qu'il omet ®et®. Cent enfin etablit la formule (b) 
en <D et en @, alors qu'elle omet ®. 

On voit donc qu'alors que Hätzer et les Predicants generalisaient la formule (a), 
10 c'est la formule (b) que les critiques du siede passe tendent a generaliser en s'inspirant 

du G)_ 

/lJJ Les temoins anciens: 
;rm,::ip ,,m::i'::io 7rvo :orvo .;;n,::ip n,::i,::io o'?'.ll ,ini • ,,n,::ip ,,n,::i,::io ,,rv~ 10'0. 

15 Ce sirnan998 est donne ici a la fois par les mss du Caire et d'Alep pour preserver les 
particularites de nos cinq cas. A cela, le ms d'Alep ajoute ici une mm precisant que 
;;r-if):;ip se rencontre trois fois (en ®,®et®) et que, la 1e fois il s'ecrit: ;;,n,::ip, la 2e: 
;;n,::ip et la 3e: ;;,n,,::ip. Par ce sirnan et cette mm, la tradition tiberienne classique 
protege efficacement toutes les particularites de nos cinq cas. · 

20 Le G) a effectue deux sauts qui peuvent etre accidentels: le premier, par 
homeoteleuton, depuis le ;;';,;;p du vs 22 jusqu'a celui du vs 23 et le second, par 
homeoarcton, depuis le or;i•r:ir:t du vs 24 jusqu'a celui du vs 25, omettant donc ainsi les 
parties de © et de ® qui contiennent la formule en question; alors qu'en ®, en @ et en 
® il generalise la formule (b) SOUS 1a forme TTEpLKUKAf\l TOU µvfiµaTos aurnil. 

25 Les formes recensees du G) ont interprete la premiere omission comme allant 
depuis le premier ,!il~ du vs 23 jusqu'au second, ce qui a amene a' (selon le ms 
Barberini) a corriger le premier TTEptKuKAC\l Toil µviJµaTOS auTou (qu'il considerait 
comme traduisant ©) en KUKAC\) aurnil TO.c/>ot auTou (qui traduit en effet exactement le 
m de <D) et les recenseurs du G) a restaurer la lacune par une insertion empruntee (selon 

30 le ms Marchalianus) a 8' ou notre formule figure sous la forme: TTEptKUKAf\l Tijs Tac/>fjs 
auTou, a quoi correspond chez a' (selon la Syh): ou.,:i i<i=ia >C'[l"'i:t.u (le~ons qui 
traduisent bien le m de®). En ®, le ms Barberini offre une insertion qu'il attribue a a' 
et aux AoLTTo( et ou notre formule figure sous la forme KUKAC\) auTou Ta.c/>ot auTou, 
alors que la recension antiochienne porte une insertion anonyme ou notre formule est 

35 rendue par EKa.CJTou TTEptKUKAf\l TJ rnc/>iJ amwv. 
Les fragments des 'autres traducteurs' qui nous ont ete conserves montrent donc 

leur souci de preserver la specificite de chacune des deux formules. La O fait de meme 
en donnant en © "in circuitu illius sepulchra eius", en ®: "per gyrum sepulchri eius", 
en ®: "per gyrum sepulchri sui", en ®: "in circuitu eius sepulchrum illius" et en ®: "in 

40 circuitu eius sepulchra illius999". 
Quanta las, elle harmonise tout sur la formule (b), tandis que le a:: fait de meme 

sur la formule (a). 

mY Choix textuel: 
45 Dans ce contexte tres repetitif, les 'moins' du G) ont peu de chances d'etre origi-

naux. D'ailleurs les 'plus' du m incluent de subtiles variations correspondant parfaite
ment au contexte d'ensemble et qu'une traduction devra essayer de mettre en valeur. 

Quant a la specificite des deux formules ( a) et (b ), elle semble bien voulue par 
l'auteur. On peut, par contre, douter de l'authenticite du suffixe masculin de 1't;i'1:;ip en 

998 Oil -iill:!11 = <D, ,mi =@, c',•v = @, :i::,11:!o =®et 711:!o = ®. 
999 Ici l'edition Weber et celle de San Girolamo repetent 1a le~on de <D. Nous avons prefere garder la 
le~on de toutes les editions anterieures qui se fonde, entre autres, sur l'Amiatinus et sur le ms de Fleury. 
M@me si les pronoms sont les m@mes que ceux de @, les deux le~ons se distinguent par Je nombre du 
substantif. 
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© car il semble bien isole en face des quatre suffixes feminins qui lui correspondent 
dans les autres cas. Cependant les temoignages des 'autres traducteurs' sur le genre et 
sur le nombre des suffixes de ce mot sont trop hesitants pour que nous puissions porter 
un jugement sur ce point. 

5 En ces cinq cas, le comite a attribue au m la note (B}, entendant qualifier par 1a 
la distinction que cette forme textuelle etablit entre la formule (a) et la formule (b). En 
effet tous les temoins qui se separent du m sur ce point sont harmonisants. 

~ Interpretation proposee: 
10 On pourra traduire les vss 22 a 26: 

"(22) La se trouve Assur avec toute sa cour, autour de lui sont ses tombeaux; 
tous transperces abattus par l'epee. (23) Lui dont les tombeaux ont ete etablis au fond 
du gouffre, et dont la cour a entoure la tombe, les voila tous transperces tombes sous 
1'€pee, eux qui etablissaient la terreur au pays des vivants. 

15 (24) Lase trouve Elam avec toute sa foule entourant sa tombe; tous transperces 
tombes sous l'epee, eux qui sont descendus incirconcis au pays des profondeurs, eux 
qui avaient etabi leur terreur au pays des vivants, ils ont porte leur ignominie avec ceux 
qui descendent dans le gouffre. (25) Au milieu des transperces on lui a etabli une 
couche, parmi toute sa multitude, autour de lui sont leurs tombeaux; tous incirconcis 

20 transperces par l'epee, parce que leur terreur avait ete etablie au pays des vivants ils ont 
porte leur ignominie avec ceux qui descendent dans le gouffre: au milieu des transperces 
il a ete etabli. 

(26) La se trouve Meshek Tubal 1000 et toute sa foule, autour de lui sont leurs 
tombeaux; tous incirconcis que transpen;:a l'epee, parce qu'ils avaient etabli leur terreur 

25 au pays des vivants". 

lOOO Cet oracle semble considerer Meshek-Tubal comme un empire unique, de m~me qu'en 38,2.3; 
39.1 Gog sera qualifie trois fois de "priuce eo chef de Meshek-et-Tubal". Cela provient sans doute du 
rapprochement etabli par Ja table des peuples (Go 10,2) entre "et Tuba! et Meshek". Eo effet Ezecbiel 
connait ce texte, comme Je montre Ja sequence "et Yavan et Tuba! et Meshek" ( caracteristique de Go 
10,2), qui est reprise sous Ja forme "Yavan Tuba! et Meshek" dans Ja lamentation sur Tyr (Ez 27,13). 

32,27 A cor t:1'7illi;i (C} © // assim-ctext: m oi y' O 5 ([ t:1'77VO 

30 cy Options de nos traductions: 
27a porte: t:1'77VO t:1'7;ii t:l'"li::1~-n~ 1'.lftQ~ ~71 que TOB traduit: "Ils ne peuvent etre 

couches avec les heros, eux qui sont tombes incirconcis". 
Disant corriger le dernier mot selon le © et la [, RSV traduit: "And they do not 

lie with the fallen mighty men of old". J2 disant lire avec des versions 'me<ölam' au lieu 
35 de «me<aralim» (sie!), J donne: "Ils ne sont pas couches avec les heros tombes 

autrefois". RL donne: "Sie liegen nicht bei den Helden, die in der Vorzeit gefallen 
( ... sind)". 

40 

NEB donne: "Do they not rest with warriors fallen strengthless", Brockington 
disant qu'elle omet la preposition -i;i du dernier mot. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Comme Vorlage du lB pour ce mot, Cappel1001 donne t:1'7illl;l qui est adopte par 

Houbigant, Dathe, Hitzig, Grätz1002, Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, 
Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, 

45 Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli. 

1001 Nota,. 

1002 Geschichte I, 2, note 1. 
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Jfl:n Les temoins anciens: 
A 0'71~0. du m correspond dans le dl: ehr' atwvos- qui suppose en effet une 

Vorlage c7'il11;1. Les 'trois', selon le ms Barberini, portent ici arro aKpoßvaTwv. Tous les 
temoins de la O (y compris Hie) lui attribuent "et incircumcisis". Pourrait-il s'agir dans 

5 ce "et" d'une erreur de l'archetype pour "ex"? La 5 offre: ~,~ ..?J. Le a:: traduit: 
.-:~'.'IJO. 1~i,~;1 (ses correspondants normaux pour le m en ce contexte). 

~ Choix textuel: 
La tradition textuelle protomassoretique est ici tres coherente. 11 semble bien 

10 cependant que nous ayons ici un cas typique d'erreur de copiste (C7illl:l pour l:171llO) 
causee par le fait que C'TW est repete neuf fois entre les vss 18 et 32 de ce chapitre. En 
effet on voit mal la signification que pourrait avoir dans le m 1a preposition -r;i, alors que 
des c7illQ. c•';,~iJ C'7iJ~ evoquent tout naturellement C'?;J~iJ que Gn 6,4b caracterise 
comme c~illr;i ;VJ~ C':J~ i1'¾1!'J. Aussi le comite a-t-il donne la note { C} a la lei;on du dl. 

15 Faut-il aller plus loin et corriger aussi par conjecture (avec Cornill) c•';,~iJ en 

20 

C'?;l.1? Cooke a fait remarquer que 'des autrefois' fait mieux suite a une forme verbale 
de 'tomber' qu'au nom 'Nefilim'. D'ailleurs, en Gn 6,4, 9-' offre ETTLTTLTTTOVTES pour 
C'?~iJ du m. Il est donc fort probable qu'entre Gn 6,4 et Ez 32,27 (comme a l'interieur 
de la tradition textuelle de Gn 6,4) il y ait eu une oscillation entre les deux vocalisations. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 27a et les dix premiers mots de 27b par: "Et ils ne se 

coucheront pas avec les guerriers tombes des autrefois, eux qui descendirent au sheol 
avec leur equipement de combat et sous la tete desquels on avait place leur epee". Nous 

25 traiterons de la portee de la negation apropos du vs 28. 

32,278 'cl;IJW {Al 
32,27C C'"Ji~ {B} m ~ O a:: II assim-ctext: 5 

30 

~ Options de nos traductions: 
(D 27bß porte: c~io~p-',p 'cl;IJW 'f.Tl;ll que TOB traduit: "et leurs peches sont sur 

leurs ossements". 
En conjecturant, RSV traduit: "and whose shields are upon their bones". Disant 

35 conjecturer •~innötam' au lieu de «'awönotam», J donne: "et leur bouclier sous (sie!) 
leurs ossements". RL offre: "(man ... ) und ihre Schilde über ihre Gebeine gedeckt hat". 
Brockington disant qu'elle lit ci;i~ au lieu de Cl;!Ji~, NEB traduit: "and their shields over 
their bones". 

@ 27by porte: C','.IJ r7~~ C'jiJ~ n•prr~ que RSV traduit: "for the terror of the 
40 mighty men was in the land of the living", J: "car la terreur des heros regnait (Jl: s'etait 

repandue) au pays des vivants", RL: "die gefürchtete Helden waren im Lande der 
Lebendigen" et TOB: "tels des heros, ils ont consterne la terre des vivants". 

Brockington disant qu'avec la 5 elle corrige en ci;i71::i~ la lei;on C'7iJ~ du m, NEB 
offre pour ces cinq mots: "though the terror of their prowess once lay on the land of the 

45 livings". 

~ Correcteurs anterieurs: 
(D De preference a Cl;liiill que Hitzig avait propose, c'est Cornill qui a 

conjecture c~~ qui fut adopte par Grätz, Bertholet, Oort, BH2S, Herrmann, Cooke et 
50 Zimmerli. Ce mot est mis au pluriel par HSAT234, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, 

BH3, Cent, Eichrodt et Fohrer. 
® Se referant aux vss 29 et 30, Hitzig a propose de corriger ici C'7i~ en ci;i71~. 

correction adoptee par Srnend, Cornill, Bertholet, SBOT, EhrlichR, BH23, et Cent. 
Driver1003 a prefere conjecturer un hapax: Cl~-

l003 Ezekiel, 301. 
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Jl:n Les temoins anciens: 
© Le m a ici l'appui de tous les temoins. 
® Le t!3 (yt yavrns- ), la O (fortium) et le ll: (~:1~~) appuient le m. 
En traduisant ~G\C\~, la 5 assimile aux vss 29 et 30 ou eile traduira 

5 ainsi tii;i71::i~. 

10 

~ Choix textuel: 
© Ici la note { A) s'impose. 
® Le cornite a attribue au m la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Deja a la place de ces 'crimes' du m, Grotius avait conjecture un 'lieu de repos' 

et Houbigant un 'arc'. Mais Drederlein et Dathe avaient estime que les 'crimes' ici 
mentionnes explicitent le theme repris trois fois (aux vss 24.25.30) par "ils ont porte 

15 leur ignominie avec ceux qui descendent dans le gouffre". En effet, comme von, Orelli le 
fait remarquer, il ne faut pas imaginer que les auteurs bibliques (et entre autres Ezechiel) 
partagent le snobisme romantique qui, pour nous, s'attache aux chevaliers et a leur 
armur,e. Tous ces guerriers paiens, ceux de son epoque comme ceux d'autrefois, sont 
pour Ezechiel des criminels et le fait qu'ils aient voulu que leur epee les accompagne 

20 dans la tombe montre qu'ils se sont fait ensevelir avec leurs crirnes. Mais maintenant ils 
ne sont plus qu~ossements sur lesquels reposent leurs crimes. On comprendrait 
d'ailleurs mal qu'Ezechiel dise que l'on avait place leur bouclier sur leurs ossements, les 
ossements evoquant (comme au eh. 37) l'etat d'un cadavre sur lequel la pourriture a 
acheve d'accomplir son reuvre. 

25 On pourra donc traduire le ITT: "et leurs crimes ont recouvert leurs ossements 
parce que la terreur des guerriers etait au pays des vivants". 

32,28 ,;;i~r:i {B) m g Oll:// lit: t!3 om _,. dbl: 5 

30 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 28 porte: :l7Q-'7.71J-n" ::i~~t:11 ,;;i~r:i tl'~7~ l1i;i~ i1~lll1 que RSV traduit: "So 

you shall be broken and lie arnong the uncircumcised, with those who are slain by the 
sword", J3: "Mais toi, c'est au milieu des incirconcis que tu seras brise et que tu te 

35 coucheras, parrni les victimes de l'epee", NEB: "You also, Pharaoh, shall lie broken in 
the company of the strengthless dead, resting with those slain by the sword" et TOB: 
''Toi-meme, tu seras abattu parrni les incirconcis, tu te coucheras avec ceux que l'epee a 
perc;es". 

Disant omettre avec le t!3 le 4e mot, a titre de dittographie, Jl2 donnaient: "Mais 
40 c'est au milieu des incirconcis que tu te coucheras, parmi ceux qui furent tues (Jl: sont 

tombes) par l'epee". 
RL donne: "Du aber mußt inmitten der Unbeschnittenen begraben sein und bei 

denen liegen, die mit dem Schwert erschlagen sind". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1004 a fait remarquer que le t!3 a ornis ,:;i~l'l. L'ont ornis avec lui: Hitzig, 

Cornill, SBOT, Oort, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 
Zimmerli. Quant a Grätz, von Orelli et Krretzschmar, ils ont conjecture i:;JP.1'1. 

50 b Les temoins anciens: 
Pour ce mot et ::i:;,~r:i, qui le suit, le t!3 ancien ne porte que KotµT]9T]ITTJ. Les formes 

1004 Nota!. 

1 
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recensees font preceder cela par ouVTptßTJUlJ rnt que la recension origenienne place sous 
asterisque. De meme, la D offre: "contereris1005 et dormies" et le <!:: ::11::,~~1 i~l'l. 

La S porte ici: ~:i<h" . ~<h. Il semble que le traducteur soit parti d'un 
'moins' semblable a celui du lfl, puis qu'il se soit trompe dans son estimation de ce qui 

5 manquait par rapport a l'hebreu, aboutissant ainsi a un doublet du deuxieme mot quand 
il s'agissait de combler la lacune causee par une chute du premier par haplographie. 

W Choix textuel: 
Comme nous l'avons vu en 30,18 a propos des 'jougs de l'Egypte' et en 

10 30,21.22.24 apropos du 'bras de Pharaon', le verbe 'briser' caracterise le chatiment de 
cet empire par le Seigneur. lci, nous sommes assez eloignes de ces passages pour que 
l'on ait peu a redouter une assimilation a leur vocabulaire. On peut donc considerer "tu 
seras brise" comme bien en place losqu'il s'agit du chatiment de Pharaon. 

Certains ont pourtant omis ;::irvn en jugeant qu'il s'agissait ici, de la part du m, 
15 d'une dittographie de ::i:,rvn qui le suit. On pourrait aussi interpreter une eventuelle 

absence de ce mot dans la Vorlage du lfl comme constituant une haplographie par 
homeoarcton. Mais, apropos de 31,51006, nous avons note que le lfl offre par rapport 
au m de nombreux 'moins' qui ne peuvent toujours s'expliquer par des accidents 
textuels et qui concernent des passages du m qui peuvent etre consideres comme 

20 redondants, quojqu'ils soient bien en place dans le style repetitif qui caracterise ces 
oracles contre l'Egypte. Il eo va probablement de meme ici oii le comite a attribue a la 
le~on du m la note (B }. 

~ Interpretation proposee: 
25 Le vs 28 peut se traduire: "Mais toi, au milieu des incirconcis tu seras brise; et tu 

te coucheras avec Jes transperces par l'epee". 
Les termes 'incirconcis' et 'transperces par l'epee' se repetaient deja du VS 19 au 

vs 26. Il avait ete dit a Pharaonen 19s: "Descends et sois couche avec les incirconcis. 
Ils tomberont au milieu des transperces par l'epee". Puis 21b reprenait: "Ils sont 

30 descendus, ils se sont couches, Jes incirconcis transperces par l'epee". Et les empires 
enumeres du vs 22 au vs 26 fournissent des exemples de ces categories d'habitants du 
Sheol que Pharaon et les siens vont rejoindre. Assur est carl}cterise (2 fois) comme 
transperce par l'epee, mais n'est pas incirconcis; alors que Elam est transperce par 
l'epee (2 fois) et incirconcis (2 fois), de meme que Meshek-Tubal est incirconcis (1 

35 fois) et transperce par l'epee (1 fois). 
Par contre, les "guerriers tombes des autrefois (si l'on corrige, comme nous 

l'avons fait, tl'71~9 en ti7i.l.19)" ne sont pas qualifies de 'transperces par l'epee', ni de 
'incirconcis'. C'est pourquoi une premiere opposition est etablie entre les 'transperces 
par l'epee' et eux. Ezechiel disant (au debut du VS 27) des 'transperces par l'epee' (qui 

40 ont ete enumeres du vs 21 au vs 26) que: "ils ne se coucheront pas avec les guerriers 
tombes des autrefois". En effet, les guerriers d'autrefois, quoique grands pecheurs, 
avaient ete enterres avec honneur, comme le montre le fait que l'on a place leur epee 
sous leur tete. Tandis que l'expression "transperces par l'epee" s'applique aux victimes 
des grands carnages dont on jette les cadavres pourrissants dans une fosse commune. 

45 Le ill;1~1 qui commence le vs 28 etablit une deuxieme opposition (symetrique de 

50 

la premiere) entre le sort de Pharaon et celui des guerriers d'autrefois: Pharaon, lui, sera 
traite comme on a traite les 'incirconcis' et les 'transperces par l'epee', ainsi que cela 
avait ete deja explicitement affirme en conclusion de l'oracle du grand arbre, en 31,17s. 

1005 Les mss onciaux pla,;:ant la coupure du vs apres ce mot. 
1006 Ci-dessus, p. 252,16-20. 

32,32A 'l'lf:q {B} m lfl D S // theol: g v clav )Ml / assim ctext: ([ 
32,328 cor in'l'l'J ( B} mK lfl v 5 // theol: ITTQ u' O 'l:,'l'l'J / assim ctext: ([ 

cy Options de nos traductions: 
55 32a porte: tl';.IJ f7!P 'fl'l'l,:r-n~ 'l'l!Jr'?. avec un ketib ,n,r,n pour le 4e mot. RL 
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traduit: "Denn ich setze ihn zum Schrecken im Lande der Lebendigen" et TOB: "Oui, je 
l'ai laisse provoquer la consternation sur la terre des vivants". 

Disant conjecturer pour le 2e mot, RSV donne: "For he spread terror in the land 
of the living". Disant suivre le 0:: pour ce mot, J porte: "Parce qu'il (Jl2: Car il) avait 
repandu la terreur au pays des vivants". Brockington disant qu'elle conjecture 1~ pour 
ce mot, NEB offre: "though he spread terror throughout the land of the living". 

e&. La tradition du qere-ketib au XVle siecle: 
l) L'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486, non vocalisee) ecrit ici le 

10 ketib (1n•nn). 
La graphie et la vocalisation du qere sont donnes ici par l'edition Brescia 1494. 
Le ketib avec la vocalisation du qere (mais sans indication de l'existence d'un 

qere-ketib) est ce que donnent ici l'edition princeps de la Bible1007 (Soncino 1488), la 
polyglotte d'Alcala et l'edition in 4Q Bomberg 1521. 

15 A cela, la Bible de Felix de Prato et l'edition Bomberg in 4Q de 1517 ajoutent en 
marge la graphie du qere sous une forme qui se confond avec celle des variantes 
marginales qu'elles offrent aussi. 

La mention formelle du qere est donnee en marge par l'edition Ben l:layim. 
Münster ( donnant en son texte le ketib avec vocalisation du qere) note, apropos 

20 de sa traduction 'formidinem mearn': "sie legunt Hebrrei, non formidinem eius". 
La mention classique du qere-ketib se generalise dans les editions suivantes. 
2) Pagnini traduit1008 : "dedi terrorem meum". Traduisent de meme le qere: 

Hätzer (ich will ... mein forcht eingeben), Luther (es sol sich ... für mir furchten), 
Brucioli (detti il terrore mio), Münster-Jud (dedi formidinem mearn), Rollet (i'ay donne 

25 ma terreur), Chateilion (ie me ferai redouter), Geneva Bible (1 have caused my feare to 
be), Tremellius (indidero terrorem meum), les Pasteurs (i'ai mis ma terreur), Diodati (io 
mettero il mio spavento) et King James (J have caused my terrour). 

Traduisent le ketib: les Predicants de Zurich (ich hatt sein forcht ... geben), 
Olivetan (iay donne sa terreur) et Estienne (i'aye mis Ja terreur de luy). 

30 Les deux traditions sont meJangees par Castalio (eum mei terrorem incutiarn), 

~ Interventions critiques passees: 
Ne considerant, comme toujours, que les consonnes, Houbigant estime avoir a 

corriger en •n•nn pour lire ici le qere. Dathe traduit "terribilis fuit, me permittente" 
35 (preferant la leyon du texte a celle de la marge et disant se fonder pour cela sur toutes les 

versions anciennes, sauf la 0). Faisant le meme choix, Michaelis traduit: "ich habe sie 
fürchterlich gemacht". Hitzig fonde sur les vss 24 et 26 le choix qu'il fait ici du ketib, 
choix qui est aussi celui de Hengstenbergl009, Keil, Luzzatto, von Orelli, BerthoJet, 
EhrlichM, Eichrodt et Zimmerli. 

40 Cornill lit in'l'lr:t-n~ Jt:q en disant se fonder sur le codex Venetus du l!J, les 
minuscuJes 62 et 147 de Parsons, la recension antiochienne, Theodoret et le 0::. Cette 
leyon a ete adoptee par Grätz, HSAT234, SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Fohrer. 

45 IÖJ Les temoins anciens: 
Le \!J ancien porte ici 8E8wKa TOV </>6ßov auToil, la 1 e main du papyrus 967 et la 

farnille du ms Alexandrinus portant aihwv, par assimilation aux trois avTwv qui 
precedent dans le \!J aux vss 30 et 31. La recension antiochienne et deux minuscules se 
rattachant a la recension origenienne donnent 1'8wKEV (avec Tyconius et Theodoret). 

50 Selon Je ms Barberini, a' offre µou au lieu de avTov. C'est la Jeyon que retient 1a 

1007 Avec une faule d'impression: '!J'~tJ. Cette impression d'un 'pe' a Ja place du premier 'taw' se 
retrouve dans l'edition de Brescia 1494. 
lOOS Mais il indique dans son Thesaurus (eo!. 730) que l'on peut aussi lire in•nr:, (terrorem eius vel 
suum) et que c'est ainsi que S. Jeröme a traduit. 
l009 Pour qui 1rrm est Ja lefon attestee par !es mss, alors que •n•m est Ja conjecture massoretique (!). 

,, 
1' 

1 
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0 (dedi terrorem meum). 
La S s'accorde avec le © ancien: cni..:J<n ~ .\\~ 
Cornill, pour sa lei;:on in'l'llTn~ J~, a eu tort de prendre comme appui le f!:. En 

effet, celui-ci donne ici ,~'? 11901'.i~ qui est la traduction dont il a deja fait usage aux 
5 vss 24 et 26 pour tll;l'l'!IJ 1JIJ~, au vs 23 pour n'l'!IJ 1ll:1~, au vs 25 pour tll;l'l'llJ Jl:l~ et au vs 

27 pour le simple mot n'l'!IJ. II a donc harmonise ces cinq formes distinctes en se 
fondant sur la forme la plus frequente. 

'i' Avatars du texte de la O: 
10 La vieille traduction allemande1010 (er gab sein forcht) et Lefevre d'Etaples (il a 

donne sa terreur) lisaient dans la 0: "dedit terrorem suum" avec le texte de l'universite 
de Paris et certaines editions tres repandues a leur epoque, comme la Bible in-82 editee 
par Proben en 1495. II semble que ce soit une survivance de la Vetus Latina (puisqu'elle 
est deja attestee par Tyconius) qui, comme souvent, rejoint la traditfon antiochienne. 

15 De fait, les principaux onciaux de la O (l'Amiatinus et les mss de Cava, de 
Fleury et de Tours) s'accordent sur la lei;:on "dedi terrorem meum", lei;:on que la 
polyglotte d'Alcala semble avoir ete la premiere a editer, suivie par Gobelinus Laridius, 
puis toutes les editions a partir de 1a Sixtine. 

Une lei;:on "dedi terrorem suum" trahit son inauthenticite par le solecisme qu'elle 
20 contient. Elle a ete donnee par Estienne dans sa Bible de 1532. L'apparat de sa Bible de 

1540 nous montre comment il y est arrive. Sur 1a base de la le,;:on "dedit terrorem suum" 
(du texte de l'universite de Paris) il a corrige le verbe en "dedi" en se fondant sur quatre 
temoins: son 'S. Dionysii latum1011 ', son 'Sangermanense parvum1012', un ms de St 
Victor et la polyglotte d'Alcala. Or ces temoins offraient aussi a Estienne la lei;:on 

25 "meum" (a la place de "suum" du texte parisien). Cependant, Estienne ne la retint pas, 
parce qu'il prenait la conformite a l'hebreu comme critere pour sa correction de la 0. Ne 
trouvant pas dans ses temoins textuels une attestation pour une le,;:on "eius"1013, il se 
contenta pourtant, par honnetete, de "dedi terrorem suum" ... malgre le solecisme. 

Ajoutons que le critere de conformite a l'hebreu dont Estienne (puis Olivetan) a 
30 fait usage semble lui avoir ete fourni par la traduction des Predicants de Zurich. 

~ Choix textuel: 
Ces divers temoignages se centrent donc sur trois formes textuelles: 

1) 'j'ai etabli sa terreur' atteste par le ketib du m, le © ancien et las. 
35 2) 'j'ai etabli ma terreur' atteste par le qere du m, a' et la 0. 

3) 'il a etabli sa terreur' atteste par la recension antiochienne et une partie de la tradition 
latine. 

Alors que, dans tous les autres emplois de l'expression en Ezechiel, c'etaient les 
empires qui avaient etabli leur terreur (26,17; 32,23.24.26), ou bien leur terreur avait 

40 ete etablie sans que l'on precise par qui (32,25), c'est ici (32,32) la premiere et seule 
fois ou - si l'on accepte la forme (1) - il serait affirme que c'est le Seigneur qui a 
etabli la terreur de Pharaon au pays des vivants, affirmation qui peut sembler 
difficilement acceptable, car 'avoir etabli sa terreur au pays des vivants' constitue le 
crime et motive l'ignominie qui s'attache aux restes des guerriers mentionnes dans le 

45 contexte. 
On comprend donc que les formes (2) et (3) aient pris naissance (chacune 

apportant une correction a 1a forme (1) a partir de laquelle elles divergent) comme des 
corrections theologiques visant a eviter cela. 

C'est pourquoi, voulant eviter ces corrections facilitantes, le comite a choisi en 
50 32A la le,;:on du m et en 32B celle de son ketib en attribuant a toutes deux la note { B). 

1010 Kurrelmeyer IX, 369,63. 
1011 Selon Quentin (l l l) il s'agit probablement du ms Paris BN lat 45 et 93. 
1012 Le ms Paris BN tat 11937 (= e0 de l'ed. San GiroJamo). 
1013 Qu'il aurait pu trouver, s'il l'avait connu, dans Ja 2e main du ms de Corbie qui corrige eo "dedi 
terrorem eius" la leyon mixte erronee "dedit terrorem meum" de sa l e main. Ajoutons que "dedi terrorem 
eius" est aussi Ja leyon du Jemme de Hie. Mais Estienne ne fait pas usage du commentaire de Jeröme 
pour corriger Ja D. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire les vss 29 a 32: "(29) C'est 1a quese trouve Edom, ses rois et 

tous ses princes, eux qui du fait de leur pouvoir ont ete etablis avec les transperces par 
l'epee; eux, ils se coucheront avec les incirconcis et avec ceux qui descendent dans le 

5 gouffre. (30) C'est fä que se trouvent les chefs du Nord, eux tous, et tous les 
Sidoniens; eux qui sont descendus avec les transperces du fait de leur terreur, honteux 
de leur pouvoir, et ils se coucheront incirconcis avec les transperces par l'epee et ils 
porteront leur ignominie avec ceux qui descendent dans le gouffre. (31) Eux, Pharaon 
les verra et il se consolera au sujet de toute sa foule. Pharaon et toute son armee sont 

10 transperces par l'epee - oracle du Seigneur DIEU. (32) Car j'ai etabli sa terreur au pays 
des vivants; et il a ete couche au milieu des incirconcis avec les transperces par l'epee, 
Pharaon et toute sa foule - oracle du Seigneur DIEU". 

Alors que jusque 1a l'expression "ils ont etabli leur terreur au pays des vivants" 
(ou ses analognes) resumait l'exercice oppresseur et crirninel du pouvoir par les chefs 

15 d'empires, ici (vs 32) l'expression "j'ai etabli sa terreur au pays des vivants" signifie 
que, par le sort qu'il a decrete sur Pharaon, le Seigneur a terrifie tous ceux qui exercent 
le pouvoir au pays des vivants. Le sens de l'expression est donc inverse dans cette 
finale et le ketib du ITT s'en trouve pleinement justifie. 

20 
33,12 ;:9 (22) {B} ITT ([ // expl: O / abr-elus: !OS 

~ Options de nos traductions: 
i.pt;J19 t;rw tii;:;i i'T~ ?tq~'-"? 'll!{i7i} n!Jt;)71 iilt;Je •;::;1 'li't~tJ "7 p'i~iJ n~,,~ a ete 

25 precise en 12a a quoi 12b ajoute: it;i"t!l!:J tii;:;i i'l;J ni;t;i7 ',;n• "? P'i~1 que RSV traduit: 
"and the righteous shall not be able to live by his righteousness1 when he sins" (notant 
en 1: Heb by it), J: "Le (J12: Mais le) juste ne peut pas vivre (Jl: ne pourra vivre, J2: ne 
vivra pas) en vertu de sa justice au jour de son peche (112: sa perversion), NEB: "When 
a righteous man sins, all his righteousness cannot save his life" et TOB: "Le juste ne 

30 pourra pas vivre de sa justice le jour ou il pechera". 
RL traduit: "Auch der Gerechte kann nicht am Leben bleiben, wenn er sündigt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sans expliciter le contenu de "eam", Pagnini avait traduit 12b par: " & iustus non 

35 poterit vivere propter eam, in die qua peccaverit". Hätzer traduisait: "eben als wenig der 
gerecht darbei leben mag / so er sündigt", les Predicants: "dem frommen mag sein 
frommkeyt nit zum läben dienen / so er sündet" et Luther: "So kann der gerechte nicht 
leben wenn er sundigt". Donc la particularite qu'offre RL (non-traduction de i'l'.ll en 12b) 
se rencontre deja chez Luther. 

40 L'ornission de ce mot a ete demandee par Grätz (se fondant sur le !O et la 5), 

45 

ainsi que par Cent. Quanta Toy (en SBOT), il prefere ecrire q?'T-,!1 a la place du -1 initial 
de 12b. Ce demi-verset est omis par Cornill, Oort, Krretzschmar, Herrmann, Cooke, 
Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli. BH2, eile, se contente d'informer que ce 2e i'T'.ll est ornis 
par le !O et par la 5. 

Jl::n Les temoins anciens: 
Il est inexact de caracteriser ici le temoignage du !O ancien comme une ornission 

de ce mot. A la place de 12b, il donne seulement Kal 8trnLOS ou µii 8VVTJTat aw6fjvm, 
l'infinitif final correspondant donc aux quatre derniers mots du ITT. 

50 La plupart des temoins de la recension origenienne inserent apres cela: e:v 11µe:pq. 
aµapTtas auToü, ajout asterise que le ms Marchalianus attribue a a'0'. Rien ne nous dit 
que ces deux temoins, avant ces mots, ne traduisaient pas i'T:;,.. Il est fort possible que 
leur traduction de ce mot ait ete laissee inutilisee par l'excerpteur qui a extrait de leur 
traduction cet ajout. Cette preterition peut fort bien avoir eu pour motifs les difficultes 

55 que ce suffixe sans antecedent immediat a causees aux exegetes au cours des äges. 
D'ailleurs, a la place de aw0fjvm, la recension antiochienne donne (fjam 8La. T"flV 

V 

! 
! 
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8tKmoauVT]v avrnv Ev ~ äv T]µt!-pq. ciµcipTTJ oll cet antecedent se trouve explicite d'une 
maniere qui semble avoir inspire Je "vivere in iustitia sua in quacumque die peccaverit" 
de la 0. Le ms 621014 offre meme pour notte mot un doublet: lv mhij 8td T~v 
8tKmoaUVT]V avTov. 

5 La 5 abrege 12b en rö,;....u:i r6J".w r<u, ~ ru:IJ"llC\ qui ne tient compte ni 
de ',:,,, ni de ilJ,. 

Selon l'edition de Sperber, le ([, lui non plus, ne traduit pas ce mot. Mais le seul 
ms cite comme appuyant cette ornission est le ms 'v' de Sperber, c'est-a-dire le ms 
London BL Or 221 l que son edition reproduit. Selon son apparat, les sept autres 

10 temoins dont il a faitusage le traduisent tous, ou par ilJ, ou par il'J,. Nous avons 
consulte en outre le ms Urbinates 1 qui le traduit par i'I~ et le ms Berlin Or fol 2 qui 
donne i'I':;). 

~ Choix textuel: 
15 Apart Je ([ tres litteral (et a' qui se dissimule tres probablement derriere Je ms 62 

du I»), !es autres traductions ou bien allegent de fa~on plus ou moins prononcee leur 
traduction (le I» et Ja 5), ou bien explicitent l'antecedent probable de ce pronom suffixe 
(Ja recension antiochienne et 1a 0). 

Estimant que Ja difficulte se situe dans Je domaine de l'exegese, Je comite a 
20 attribue a la le~on du m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Ce pronom suffixe se rattache de maniere assez lache - ce qui ne doit pas 

etonner dans le style de ce livre - a son antecedent assez eloigne P'~iJ lj?";l~ en 12a 
25 On traduira donc: "et lejuste ne pourra pas vivre gräce a eile, au jour Oll il 

pechera" en indiquant en note que "eile" renvoie a "la justice du juste", mentionnee en 
12a. Ou bien on explicitera: "II ne pourra pas vivre gräce a sa justice, au jour oii etc." 

1014 Dont nous avons note ci-dessus (p. 8,47) qu'il avait souvent subi une influence particuliere de a'. 

30 33,15'.lltgl (A} m 0'a' g O ([ // spont: m I» 5 Hie om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 14 avait dit: ill?,1~1 t!li3~1;l il\lJ,V1 ihMC/llJ9. ':i,191 n19i;i ni9 .llf/ll? '')91p1, a quoi 

15a ajoute: ',1F. nii;)~ 'l'J'?:;i'? 170 '• ''.IJD nij?ry:;i t:1'?rt il~t~ '.lltgl J,'\4i: ',:iq. Le 3e mot en est 
35 traduit par RSV (the wicked) et RL (der Gottlose), alors que J, NEB et TOB le 

remplacent par un pronom de la 3e pers. masc. sing. (J3 fondant cette ornission sur les 
versions). 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Considerant ce mot comme plat et superflu, Hitzig l'a ornis en tant qu'absent 

dans le I» et dans la 5. Ont fait de meme: Cornill (ajoutant 2 mss de Kennicott a ces deux 
temoins), Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Zimmerli. Fahrer prefere omettre tout le vs 15. 

45 JlJJ Les temoins anciens: 
Les deux mss 126 et 176 signales par Kennicott sont tous deux sans massore et 

n'ont aucune autorite particuliere. II s'agit (1) du ms London BL Add 4708 (autrefois 
Salomon da Costa 3) date par Kennicott et par De Rossi du debut du XVe siede, par 
Ginsburg de la fin du Xlle et par Margoliouth du Xlle ou du Xllle siede et (2) du ms 6 

50 de Copenhague dont le catalogue signale que certains mots omis par la negligence du 
copiste ont ete notes en marge, probablement par le vocalisateur. Quant au ms 126, 
Kennicott signale de sa part l'omission de 6 autres mots en ce meme chapitre. 
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Le lfl ancien n'a rien qui corresponde a ce mot, mais le ms Barberini donne ici, 
sous asterisque, rrapcivoµos- qu'il attribue a a'0'. Quant a la recension antiochienne, 
c'est apres le verbe suivant (a.rroTtan) qu'elle insere 6 d.voµos-. 

La 5 ne traduit pas ce mot. 
5 La O le traduit par "ille impius" (mais Hie l'omet dans son lemme) et le <l: le 

transcrit: t1;.p'tq7. 

ll&' Choix textuel: 
La presence de ce mot ici semble a premiere vue superflue. En effet, le sujet des 

10 cinq verbes du vs 15 est evidemment le meme que celui des deux verbes de 14b (qui 
avait ete designe comme i,~7 en 14a). De plus ce mot semble ici dissonant, car les 
comportements relates ne sont evidemment pas ceux d'un impie. L'omission de ce mot 
est donc 'dans l'air', ce qui explique qu'elle ait eu lieu aussi bien dans le lfl ancien, dans 
la 5 (qui peut dependre de lui en cela) et chez Hie que dans quelques mss du ITT (qui 

15 n'entretiennent certainement aucune relation ni avec le lfl, ni avec Ja 5, ni avec Hie). 

20 

Cette ler;on difficile du ITT est cependant fermement attestee par une ler;on 
attribuee a 0' et a a', par deux recensions distinctes du lfl, par la O et par le <l:. Du fait que 
l'omission est dans l'air, le comite a attribue cinq (A) et un (B) a la ler;on excellente, 
quoique plus difficile, du ITT. 

~ Interpretation proposee: 
La O a eu raison de mettre en valeur ce mot au lieu de l'omettre. Sa mention ici 

veut souligner que l'homme qui se comporte aujourd'hui en juste est ce meme homme 
qui, lors de l'avertissement divin qu'il a rer;u en 14a, etait un impie et que l'on considere 

25 encore socialement comme tel. On traduira donc: "Lui l'impie il rend le gage, etc." 

33,21 cf. p.255 

30 

33,31 tl';:il~ (B) ITT 0' a' O <l: // exeg: lfl 5 

cy Options de nos traductions: 
31b dit des compatriotes du prophete qui l'ecoutent sans mettre ses paroles en 

35 pratique: 77.h CJ;'? tll}~:;i '10~ tl'~iJ i1f,1lJ bi:r!;l:;i. CJ';;,.1r;, que RSV traduit: "for with their 
lips they show much love, but their heart is set on their gain", RL: "sondern ihr Mund 
ist voll von Liebesweisen, und danach tun sie, und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz 
her", NEB: "'Fine wordsC!' they will say, but their hearts are set on selfish gain" 
(notant en c:Fine words: or Love songs) et TOB: "car leur bouche est pleine des 

40 passions qu'ils veulent assouvir: leur creur suit leur profit". 
Duze au se mot, J2 dit lire avec le lfl: 'Jcezabim bepihem', alors que ces mots du 

ITT signifieraient: «ils pratiquent la sensualite dans leur bouche». Jl2 traduisent: "Le 
mensonge est dans leur bouche et leur creur s'attache au gain malhonnete". J3 
conjecture seulement 'kezabim' au lieu de «'agabim» quand eile traduit: "Ce qu'ils 

45 mettent en pratique, c'est le mensonge qui est dans Jeur bouche, et leur creur s'attache 
au gain malhonnete". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Faisant remarquer que, dans le lfl, c'est TO tjJED8os- qui correspond a tl':;i~~' 

50 Cappel1°15, a estime que ce mot hebreu n'a pas le sens de 'mensonge' et il a propose de 
corriger le lfl en tjia>-.TI7pLov. 

Pensant que le lfl a lu ici tl':;ip, Cornill, Grätz, HSAT2, Berth~Jet, SBOT, 
BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer adoptent cette ler;on. A Ja place de 

1015 Nota,. 
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ce mot, Krretzschmar et HSAT34, conjecturent • t;lill:. 

h Les temoins anciens: 
A Cl'tqll ill?iJ bjJ';l'.;l •";mr';;, correspond dans Je lß: ön t/JEil8os- EV T'-\) crT6µun 

5 mhwv et dans la 5 (qui en depend a la fois dans son interpretation et dans son 
abreviation): ~~ r<<h~:i ~-

Selon la Syh notre mot est traduit .\uKJJm par0' et r<~,1016 par cr', la recension 
origenienne empruntant a 0' (selon le ms Barberini) un ajout asterise aurnl 1rowilcrtv, 
alors que c'est TTOl"flcroucrtv auTo( qu'un sous-groupe de la recension antiochienne 

10 ajoute ici. 
La O traduit ces cinq mots du ITT par "quia in canticum oris sui vertunt illos". 
Le er: traduit notre mot par 11:~'711'1. 

~ Choix textuel: 
15 Contre Ja vraisemblance d'une lei,;on • ':;l.t::P ici, on peut noter d'abord, avec 

Zinunerli, qu'Ezechiel n'utilise :it:;i qu'au singulier (13,6.7.8.9.19; 21,34; 22,28) et 
ensuite, avec EhrlichR, que l'on peut dire ,pf/J iliqlJ mais non :it:;i iliqlJ, parce que iliqlJ 
presuppose l'intention, ce qui convient a ,pi/! qui, en hehren classique, designe le 
mensonge voulu, alors que :it:;i designe la faussete au sens d'une enonciation ou d'une 

20 promesse qui a ete faite de bonne foi, mais qui, s'il s'agit de l'enonciation, s'est ensuite 
averee fausse, ou, s'il s'agit de la promesse, n'a pas ete tenue, pour quelque motif que 
ce soit. 

Mieux vaut donc admettre, avec Schleusner1017, Smend et EhrlichM, que le «; a 
traduit, telle qu'il l'interpretait, ici la lei,;on du ITT. 

25 Considerant comme plus probable qu'il ne s'agisse ici que d'un probleme 
d'exegese, le cornite a attribue ici au ITT 4 ( B) et 2 ( A). 

~ Interpretation proposee: 
Il semble qu'en 311Yy8 il y ait un contraste entre la bouche et le creur. Or il est dit 

30 du creur (c'est-a-dire des desseins intimes) en b8 que "leur creur poursuit leur interet", 
ce qui correspond a bß: "ils ne les pratiqueront pas" (a savoir: tes paroles). De meme, 
IYy a des chances d'etre en parallele avec ba ("ils ecouteront tes paroles") et en contraste 
avec b8 ("leur coeur poursuit leur interet"). 

Ces diverses donnees engagent a traduire 31 b, dans la ligne de la O, par: "ils 
35 ecouteront tes paroles mais ils ne les pratiqueront pas, car leur bouche en fait des 

romances, mais leur creur poursuit leur interet". Cette option a pour consequence, 
evidemment, que nous devrons harmoniser notre traduction de •':;,.~~ en 32 a celle que 
nous venons de donner. 

40 

1016 En Jb 21,12; 30,31 ce mot correspond a 1/mAµ.6, du l!l qui y traduit ~1ll. 
1017 V, 560. 

33,32 ,'~:;> (A) 

~ Options de nos traductions: 
Le mot ••:;,.~~ est en effet repris en: PJ :J!Pr,)1 ',;r, il~? Cl':;!~~ i'\!i::P bry7 miJ1 qui 

45 constitue 32a. J traduit cela: "Voici, que tu es pour eux comme un chant d'amour, 
agreablement chante, bien accompagne (Jl2: avec accompagnement) de musique" et 
TOB: "Au fond, tu es pour eux comme un chant passionne, d'une belle sonorite, avec 
un bon accompagnement". 

Disant conjecturer pour le 3e mot, RSV donne: "And lo, you are to them like one 
50 who sings love songs with a beautiful voice and plays well on an instrument". RL offre: 

"Und siehe, du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat 
und gut spielen kann". Brockington disant que pour i'f/J:;> elle conjecture ,~:;,, NEB 
traduit: "Y ou are no more to them than a singer of fine songs with a lovely voice, or a 
clever harpist". 
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5 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald, Hölscherl018, Driverl019 ont vocalise i~l!/:;i (Ewald) ou i!I!/~. Oort, 

Knetzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli ont 
prefere ;~:;,. 

il:u Les temoins anciens: 
Au~ :ig.i,;n ':rif? i1~: [J'~~~ i'gl~ correspond dans le 1D : WS cj>wv11 lj,ahT]pLOU 

TJ8ucj>wvou Euapµ6arnu (0' donnant, selon le ms Barberini, pour le dernier mot: rn>u.ls 
KL0apl(wv), 

10 la O offre: "quasi carmen musicum quod suavi dulcique sono canitur", 
la 5 porte: ~ r<m V\:'r<" l".i..8.:r:. rd.c V\:'r<" . r<~-i,.:,;,, V\:'r< 
et le II:: ~~~? :lr,\lio1 i'l'?.f? O't;l:).7 )':).Ul' ;r;ip. 

15 

Donc aucun de ces temoins n'a traduit le premier mot par un nom d'agent et 
seuls 0' et le II: ont respecte le sens actif des deux derniers mots. 

~ Choix textuel: 
Hitzig et Smend ont doute de l'existence en hebreu d'un nom d'agent ;~ a cöte 

de i!IJ et de ;,7fij9 qui le rendraient superflu. Dans les constructions assez laches 
auxquelles Ezechiel nous a habitues, il est parfaitement possible qu'ait eu lieu un 

20 glissement de la chanson actuellement chantee (O'~ i'!!l) au chanteur qui s'accompagne 
sur la harpe (]~ :i~). On a une situation semblable en Qo 7,5 ou l'action d'entendre 
(J.1~) est mise en parallele, au prix d'un glissement analogue, avec l'homme entendant 
(J.1r;ii!l lll'2'). 

25 

30 

La tradition textuelle unanime a amene le comite a attribuer au m la note ( A). 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc: "Et te voila pour eux comme une romance chantee d'une belle 

voix enjouant de beaux airs". 

l0lS 167, note 3. 
1019 Problems, 180. 

34,3 cor:i'?r;tv (C) 1D O // err-voc: m 5 :l7,IJiJ • paraphr: II: 

~ Options de nos traductions: 
3a enonce ,n~\l'l il~'i~iJ 1!Zl*7l'l ;9~t1-n~1 1'-J~~h :i'?,nt1-n~ parmi les mauvaises 

35 actions des pasteurs. Les trois premiers mots sont traduits par RSV: "You eat the fat", 
par RL: "Aber ihr eßt das Fett" et parTOB: "Vous mangez la graisse". 

40 

J2 disant qu'elle vocalise 'balab' au lieu de «l)eleb» et J3 qu'elle suit en cela le 1D 
et la 0, J donne: "Vous vous etes nourris de lait". Brockington disant qu'elle lit avec le 
ID: :i'?r;ti::r, NEB offre: "You consumethemilk". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Bochart1020, au lieu de la vocalisation "la graisse", a opte ici pour "le lait". Ont 

fait de meme: Houbigant, Michaelis, Hitzig, Grätz1021, Smend, Cornill, HSAT234, 
von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschrnar, EhrlichR, Herrmann, Hölscher, 

45 Cooke, BH3, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

1020 Hierozoicon I, 447,63 ll 448,5 et 473,38s. 
1021 Geschichte 11/B, 8, note 1. 
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/bJ Les temoins anciens: 
Ont lu ::i7i;try: le «, (To yci>-.a) et la O (lac). 
Ont lu avec le m :l?IJiJ: la 5 (~) et le I!: (qui paraphrase en lli~1t!I, comme 

Onqelos l'a fait en Gn 45,18, pour eviter de violer l'interdit biblique portant sur le :l?IJ). 

~ Choix textuel: 
Il est normal (cf. 1 Co 9,7) que le berger 'mange' le lait de son troupeau. Le 

seul point que la Tosefta1022 met en discussion est son droit a vendre le lait ou la laine. 
Il est autorise a vendre le lait s'il se trouve dans le ,::i;r.i, mais pas s'il se trouve en 

10 region habitee. Il n'a pas le droit de vendre de la laine brute, mais des produits fabriques 
a partir de la laine, ceux-ci etant sa propriete. Cette precision presuppose, comme allant 
de soi, le droit du berger a utiliser pour son propre usage la laine de son troupeau. 

Notons que le verbe 'manger' lie au :J?O n'a rien de surprenant. 1 Co 9,7 
emploie aussi le verbe foOlnv apropos des produits lactes (EK Toil yci>-.aKToS" ). Le mot 

15 :J?O designe d'ailleurs l'ensemble des produits du lait (les fromages etant designes 
comme'::i70r;r '~70 en 1 S 17,18). 

Notons encore que "manger le J?IJ" detonerait en ce contexte, car ce serait violer 
un interdit cultuel fondamental 1023 et non pas seulement accaparer des _produits qui 
doivent revenir principalement au proprietaire du troupeau. Donc "vous mangez la 

20 graisse et vous vous revetez de la laine" juxtaposerait un acte absolument interdit a un 
acte autorise. Mais 1a vocalisation ::i'?IJ a sfuement pour auteur quelqu'un qui s'attendait 
a ne trouver ici, dans cette description du comportement des bergers, rien que des 
actions condarnnables; alors que l'intention du prophete semble etre d'opposer les 
actions autorisees dont le berger tire profit (consommer les produits lactes, se 

25 confectionner des vetements avec la laine) aux actions de devouement a l'egard de la 
sante, de la securite et de 1a croissance de son troupeau. Les actions de la premiere 
categorie qui font partie de leurs droits, ces bergers les accomplissent bien, mais les 
secondes qui constituent leurs devoirs, ils les negligent; comme le vs 8 resumera le 
constat: "les bergers se paissaient eux-memes au lieu de paitre mon troupeau". 

30 Il semble aussi que l'on ne reproche pas au berger d'avoir abattu une bete pour 
s'en nourrir. Ce qu'on lui reproche - en une phrase qui sert de transition vers les 
fautes professionnelles commises par les bergers -, c,'est d'avoir choisi la bete dont 
l'etat etait le plus florissant (i11f7:;iiJ) pour s'en regaler. Etant donne que l'on peut noter 
un certain crescendo depuis 'manger les produits lactes' jusqu'a 'choisir la bete la plus 

35 prospere pour l'abattre' en passant par 'se vetir de leur laine', la le~on du«, et de la O 
semble mieux en place ici que celle du m oii - si l'on ne tient pas compte du sacrilege 
implique par la premiere phrase - la troisieme phrase repeterait plus ou moins le 
contenu de la premiere. 

Le comite a attribue ici a la le~on ::i'?ory 1a note { C}. 
40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 3: "le lait, vous vous en nourrissez, et la laine, vous 

vous en vetez, la bete florissante vous l'abattez; le troupeau, vous ne le paissez pas", 
ou, en une traduction un peu glosee: "Certes, vous veillez a vous nourrir avec les 

45 produits du lait et a vous faire des vetements avec la laine et c'est la meilleure bete que 
vous choisissez quand il s'agit d'en abattre une; mais paitre le troupeau, vous ne vous 
en occupez pas". 

1022 Baba Qamma, XI, 9. 
1023 Lv 3,16 decrete de fa~on absoJue M)1'7 :i~-',~; Je vs 17 en interdisant Ja consommation au meme 
titte que celle du sang. 

50 34,4 i1P..~1 { C} m O' a' O 5 I!: // assim-ctext: «, 

~ Options de nos traductions: 
Par Tlf;91 Cll)M 00'77 i1g\Q'.;11 4b fait le bilan de la mauvaise conduite des 
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pasteurs. RSV traduit cela: "and with force and harshness you have ruled them", J: 
"Mais vous les avez regies avec violence et durete" et TOB: "mais vous avez exerre 
votre autorite par la violence et l'oppression". 

Brockington disant qu'elle vocalise le premier mot iTP.!0~1 avec le ti et qu'elle 
5 conjecture or;i~ pour le 3e, NEB donne: "and even the strong you have driven with 

ruthless severity". RL offre: "das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le vs 16, Cornill lit, avec le ti: iTP.!Q~1 et omet -1 oi;ik. Font de 

10 meme: von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschmar, EhrlichR, BH23S, HSAT4, 
Herrmann, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. Gardant la le~on du m, Hölscher 
considere Tl~'.;11 comme une glose. Driver (Problems, 180) suit Cornill mais garde oi;ii
qu'il vocalise or;i~. 

15 /t:n Les temoins anciens: 
Pour 4b, le ti ancien donne: Kal TO loxupov KQTELpyouacr8E µ6xllli>-
0 '1024 traduit: Kal iv KpoTEL hrm&ooaTE aim'i ml EV 1Tatyvl.Cjl. 
~"m ~ :c. . ~au ~= ...,.~ ru"--""r< ~ est la 

le~on que la Syh attribue au'. Le ms Barberini permet de restituer µETa: KpoTOUS' 
20 E1TETduuETE mhoi:s comme debut de cette le~on. Ensuite, Field a conjecture 

d<j>pmv6µEvot ou ÖTE 11u<j>patvrn0E. Cependant EVTpucj>wVTES serait preferable parce 
que c'est ainsi que u' traduit 17~~ en Ex 1,13. Or EVTpU</>TJUEL est traduit par la Syh 
~ en Ha 1,10 et il l'est par ~~" en 1s 55,2; alors que EVETpu<l>TJuaTE l'est 
par -e_~r< en ls 57,4 et que (lv)Tpu</>11uouutv102S l'est par ~ en Si 

25 14,4. Lesens de ce mot de u', en ce contexte, est: 'avec une joie sadique'. 

30 

La O donne: "sed cum austeritate imperabatis eis et cum potentia" et le G: traduit: 
1'~P-~1 JiiT~ )11'11;T7~ 141Bj?1fl~1. 

La 5 traduit bien les trois premiers mots du m mais omet le 4e comme superflu: 
..,,..s~ ~~ r<~ ~r<. 

Q' Choix textuel: 
Au vs 16 nous trouverons iTP,!QiJ designant la bete robuste. On comprend que le 

ti ait cru lire ce mot ici, apres qu'aient etc mentionnees la i17in, la n7;~~. la 11J1~ et la 
n·:pi- qui se retrouveront dans le debut du vs 16. Sa lecture s'explique d'autant mieux 

35 que le verbe n,, se relie souvent par -~ a la personne sur laquelle la domination 
s'exerce. La vocalisation iTP.!0~1 semble donc ici toute naturelle. Mais si eile est 
originale, on doit se demander pourquoi le m a etc chercher une vocalisation moins 
naturelle et a, de plus, insere -1 oi;ik avant 1~-

Cependant le verbe n,; se construit aussi avec l'accusatif de la personne 
40 dominee, comme c'est le cas en 'Q1TM7 de Lv 25,53 ou il precede justement 1~~. ou 

en o4i3 ·9~:;i :ry, d'Is 14,6. Notons aussi que l'expression iTP.~IP est bien attestee en Jg 
4,3 et 1 S 2,16 en un sens identique a celui que le m lui reconnait ici et en des contcxtes 
suffisarnment eloignes de notre passage pour qu'ils n'aient pas pu l'influencer. 

Certains ont cru voir un indice du caractere non original de la le~on du m en sa 
45 syntaxe ou l'un des deux complements coordonnes est separe du deuxieme par un ou 

des membres de la phrase qui ne se rattachent pas directement a eux. Ce n'est pas exact 
et il faut dire au contraire que cela constitue un hebnüsme caracteristique, ainsi qu'on 
peut le constater en Gn 28,14b; Ex 34,27b; Dt 7,14b; 28,46; Ir 40,9a. 

Notons ensuite qu'au vs 4a la succession ni':i!;t~'J > il7iniJ > n,;~:liJ > 11J1:liJ > 
50 n7~kiJ constitue un crescendo auquel, en 4b, la le~on du m offre un climax: "non 

seulement vous n'avez pas soigne ces brebis mal-portantes ni recherche ces perdues, 
mais c'est avec durete que vous les avez traitees, voire avec brutalite"; alors que la l~on 

1024 Cest eo recoupant un ajout de la recension antiocbienne avec 1111e citatioo de la Syb que l'on peut 
conclure a cette attribution. 
1025 La prefonnante Ev- etant ajoutee ici par un conecteur du ms Sinaiticus. 
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du 16 ("quant a celle qui est forte, vous l'avez traitee avec brutalite") finit a plat. 
Notons encore qu'en 16b, si l'on y suit le m, la mention de ilR!QiJ dans la phrase 

1'(;1~" ill;?!OiJ-n~l forme un puissant contraste avec la finale de 16a: PJ.IJ~ il':;,iniJ-n~,, ce 
qui ne serait pas le cas dans un eventuel emploi de ce mot au debut de 4b. 

5 Notons enfin que l'etude des cas precedents rend plus vraisemblable une 
omission secondaire de -l tl~ par le 16 (par suite de la vocalisation qu'il a donnee a 
;iprn::11) qu'un ajout secondaire de cela par le m. 

Pour ces divers motifs, le comite a attribue a 1a le~on du m 1a note { C} et a 
estime que le 16 s'etait laisse influencer par le contexte en sa vocalisation de ce mot. Il est 

10 evident qu'une decision sur ce point n'est pas sans relation avec l'interpretation que 
nous donnerons de 16b qu'il nous faut maintenant aborder. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 4: ''Celles qui etaient chetives, vous ne les avez pas 

15 fortifiees; celle qui etait malade, vous ne l'avez pas soignee; celle qui etait blessee, vous 
ne l'avez pas pansee; celle qui s'ecartait, vous ne l'avez pas ramenee; celle qui etait 
perdue, vous ne l'avez pas recherchee; mais c'est avec durete que vous les avez 
assujetties et avec brutalite". 

20 
34,161•9~" {C} m a:: // err-graph: m 16 0 5 i'r.ltDM 

~ Options de nos traductions: 
16b conclut: t!l~~~ il~P,7~ 1•9~~ ilj2!QiJ-n~l il~~iJ-n~1 que TOB traduit: "Mais la 

25 bete grasse, la bete forte, je la supprimerai; je ferai paitre mon troupeau selon le droit". 
Disant suivre pour le 5e mot le 16, la S et la lJ, RSV donne pour les cinq premiers 

mots: "and the fat and the strong I will watch over". J2 disant lire pour ce mot ''esmor' 
avec des versions, J traduit: "Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur eile". 
RL offre: "(Ich will ... ) was fett und stark ist, behüten". Brockington disant qu'elle lit 

30 pour ce mot ib~~ avec le 16, NEB donne: "(I will ... ) leave the healthy and strong to 
play". 

~ Histoire de l'exegese au XVIe siede: 
Alors que le m (avec le <!:) portait ici "je detruirai", la O (avec le 16 et la 5) offrait 

35 "je garderai". 
Nicolas de Lyre avait annote ainsi la O: "Et quod pingue & forte custodiam: in 

suo bono statu. In hebreo autem habetur: Et quod pingue & forte consumam, id est: 
divites & potentes qui inique oppresserunt pauperes puniam". 

16ba a ete traduit par Pagnini: " & pinguem & fortem qure alias opprimit 
40 disperdam" que Brucioli decalque en en eliminant la glose: "et 1a grassa, et 1a forte 

dissipero" 
Alors que 1a vieille traduction allemande1026 portait: "und das faisst und daz 

starck das behut ich", Hätzer traduit: "was aber feyst und starck ist/ wil ich verderben" 
et note: "Andere etliche lesen hie also/ Was aber feyst und starck ist/ wil ich bewaren". 

45 C'est cette seconde option que les Predicants reproduisent litteralement dans l~ur texte, 
sans note en leur traduction ni remarque de Zwingli en ses scholies sur Ezechiel. 
Luther, lui, demeure tres pres de la vieille allemande: "Und was fett und starck ist, wil 
ich behüten". Dans le meme sens, Jud traduit: "pinguem vero & fortem compescam". 

Münster donne: "pinguem vero & fortem exterminabo", Olivetan-Rollet-
50 Estienne: "mais ie desferay celle qui est grasse & forte", Vatable1027: "& pinguem & 

fortem perdam", Castalio: "pingues autem robustasque perdam", Chateillon: "e detruirai 
les grasses et fortes", Geneva Bible - King James: "but I wil destroy the fat and the 
strong", Tremellius: "pinguem vero & firmam perdam", Pasteurs: "mais ie desferai celle 
qui sera grasse, & forte", Diodati: "ma distruggero le grasse, e le forti" et "mais 

55 destruirai la grasse, & la forte". 

1026 Kurrelmeyer IX, 376,43s. 
1027 Selon les reportationes de Bertin et de Pithou. 
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~ Interventions critiques passees: 
Bochart1028, apres avoir enoni.e avec precision la situation textuelle, a retenu la 

lei.on du m comme convenant mieux au contexte. Optent dans le meme sens: Cappel en 
sa Critica1029, Michaelis, Rosenmüller, Ewald, Hitzig, Hengstenberg, Keil, Smend, 

5 Krretzschmar, Hölscher, Cooke et Rembry1030. 

10 

Optent pour la lei.on du 113 et de la O: Cappel1031, Houbigant, Drederlein, Dathe, 
Cahen, Grätz, HSAT2, von Orelli, Bertholet, Oort, Ehrlich, BH3, Herrmann et Cent; 
alors que Cornill, HSAT34, BH2S, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli ajoutent a cette option 
l'omission, avec 1e 113, de ;q,;iu,m-n~1- SBOT ecrit i'~~-

ll:n Les temoins anciens: 
Selon De Rossi, son ms 24 et la premiere main de son ms 789 portent ici i'~~
Le m n'a que le ([ ('~'!!/'~) pour l'appuyer. 
Le lfl traduit 16ba: Kal TO Laxvpov <frnM~w, la 0: "et quod pingue et forte 

15 custodiam" et la 5: Ü,,K ~:iC\ ~:iC\. 

~ Choix textuel: 
En faveur de la lei.on du lfl, il faut noter que le verbe iOt!i est normalement 

employe pour la täche de 'garder' le troupeau (Gn 30,31; 1 S 17,20; Jr 31,10; Os 
20 12,13) et que, de la part d'un berger qui a soigne les betes mal-portantes, cela semble 

etre un acte de bon sens de preserver les bien-portantes. 
Mais cette affumation tres naturelle ne permet pas de comprendre la portee de 

l'expression t!l~tl/0~ il~J/7~ qui conclut le vs (et que le lfl a lue lui aussi). Or cette 
expression Sera explicitee au VS 1 7 par: tl'';l1I'll/71 tl'7'~7 il~? ilw-r;;i 't!l~ ')~iJ; l'intention 

25 ainsi manifestee etant d'ailleurs reprise au vs 20: il,n ilW 1';;)1 i1;7::;l il\lrr;;i 'l'ltp~1 et au vs 
22: ilf/,!? ilW r;;i 't':ltp~1- Or en aucune de ces reprises il n'est precise en quoi consistera ce 
"jugement entre la brebis prospere et la brebis maigre". S'il en est ainsi, c'est peut-etre 
parce que 16bß introduisait deja ce theme du jugement juste apres la mention de 
l'extermination de 1a brebis "grasse et forte", presentant cela (apres les soins donnes 

30 aux mal-portantes) comme ce que le Seigneur veut dire par "les paitre enjugement". 
Cette fai.on de se conduire du berger divin n'a pas a se conformer au bon sens 

des bergers de ce monde, et cela parce que - comme le montrent avec evidence les vss 
17 a 22 que nous allons traduire - il s'agit d'un troupeau d'hommes (cf. vs 31) 
responsables de leurs comportements injustes. Et il arrive au Seigneur ou a ses envoyes 

35 de paitre les hommes avec l'epee (Mi 5,5). 
Notons d'ailleurs que la parabole de Mt 25,31-46 nous presente eile aussi un 

jugement fonde sur 1e comportement a l'egard d'autrui, jugement separant en deux 
categories le troupeau humain et aboutissant au chätirnent capital de l'une de ces 
categories. 

40 Ajoutons encore a cela qu'en Ez 34,16 selon le m la designation ilj?tQiTn~1 est 
precedee par il~Ot4ii:rn~1; alors que le 113 n'a pas ce mot qu'il a pu omettre, comme 
souvent, en y voyant une repetition superflue ou bien parce qu'il y a pressenti une 
nuance pejorative (cf. Dt 32,15; Ne 9,25s; Ps 73,4-8; Jb 15,25-27; Jr 5,28 et 1s 6,10) 
qui n'aurait pas bien convenu a une brebis que le Seigneur tenait, selon lui, a proteger. 

45 Le comite a donc attribue a la lectio difficilior du m la note { C}, cette option 
n'etant pas sans relation avec celle que nous avons prise au vs 4. 

~ Interpretation proposee: 
Traduisons donc les vss 16 a 22: "(16) Celle qui est perdue, je la rechercherai; 

50 celle qui s'est ecartee, je la ramenerai; celle qui est blessee, je la panserai; celle qui est 
chetive, je la fortifierai. Mais celle qui est grasse et celle qui est forte, je l'elirninerai: je 

1028 Hierozoicon I, 525,1-51. 
1029 885s. 
1030 125-129. 
1031 Nota:. 
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paitrai mon troupeau par le jugement. ( 17) Et vous qui etes mon troupeau, ainsi a parle 
le Seigneur DIEU: voici que je vais juger entre les betes du troupeau, entre beliers et 
boucs. (18) Est-ce trop peu pour vous de paitre un bon päturage que vous fouliez aux 
pieds le reste de vos päturages, de boire une eau claire, que vous troubliez le reste avec 

5 vos pieds? (19) Et mon troupeau paitrait ce que vos pieds ont foule et boirait ce que vos 
pieds ont trouble! (20) C'est pourquoi, ainsi leur a parle le Seigneur DIEU: Voici que 
moi-meme je vais juger entre la bete vigoureuse et la bete maigre. (21) Parce qu'avec le 
flanc et l'epaule vous bousculez et qu'a coups de cornes vous repoussez toutes les betes 
chetives jusqu'a ce que vous les ayez ejectees du päturage, (22) je viens secourir mon 

10 troupeau pour qu'il ne soit plus au pillage: je jugerai entre les betes du troupeau." 

34,20 OJ'7." (B} m g O et// abr-elus: m ~ S om / assim-ctext: m g v o;,•';,~ 

15 ~ Options de nos traductions: 
20a porte: o.:;r•'?.~ ilJil'. ')'1~ ""19~ il!p 1~7 que RSV traduit: "Therefore, thus says 

the Lord Gon to them", J: "Eh bien! ainsi leur parle (J12: dit) le Seigneur Yahve" et 
NEB: "These, therefore, are the words ofthe Lord Gon to them". 

RL offre: "Darum spricht Gott der HERR" et TOB: "C'est pourquoi, ainsi parle 
20 le Seigneur DIEU". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission de ory•'?.~ a ete requise ici par Cornill, SBOT, HSAT34, BH2, 

Herrmann, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

/l:u Les temoins anciens: 
Ce mot a ete omis par deux mss de Kennicott et lu [D•';,~ par deux autres, ainsi 

que par la polyglotte d'Alcala. 
Les cinq derniers mots de 20A sont traduits Ta.8E AE)'EL KUptos- par le ~ ancien. 

30 Apres MyEt, la recension origenienne insere 1rpas auTous et la recension antiochienne 
1rpas uµas. 

Les mss onciaux de la 0, ainsi que l'edition princeps, celle de Gadolo et celle de 
Gobelinus Laridius portent "ad eos" qui en est le texte authentique; alors que l'edition 
Clementine1032 portait "ad vos", a la suite de quelques mss, de la polyglotte d'Alcala et 

35 d'editions courantes comme l'edition Proben de 1495. 
La 5 a omis ce mot, alors que le et a traduit exactement: Jt,7. 

Qr Choix textuel: 
La tradition textuelle se laisse donc classer selon deux lignes de fuite par rapport 

40 a la le9on difficile du m: 
- La le9on difficile "a eux" qui est la le9on authentique du m est appuyee par la 
recension origenienne du~. par le texte authentique de la O et par le et. 
- Ce complement est omis par le tO ancien, par deux rnss du m et par la S, 
- il est transforme en "a vous" ( en assimilant au contexte) par deux mss et une edition 

45 du m, par la recension antiochienne du~. ainsi que par quelques mss de la O et par ses 
editions courantes. 

II n'est pas impossible que ce mot soit une glose. Mais il s'agirait alors de la part 
du m d'une initiative litteraire. II est cependant plus vraisemblable que, pour eliminer 
cette 3e personne du pluriel qui surgit soudain entre les 2es personnes des vss precedant 

50 et suivant, le tO a assimile a la traduction ni8E AE)'EL Kuptos (sans complement de 
destinataire) qui lui a deja servi aussi bien pour traduire il1il'. 'l'i~ ,,;i~-;,::, (passim) que 
il)~ '}~ ~~ (au vs 15). 

Le comite a attribue ici a la le9on du ITT la note (B). 
Une traduction a ete donnee a l'occasion du cas precedent. 

1032 Le fait que cette mauvaise JefOD ait echappe ll Ja vigilance d'Estienne eo ses editions de Ja O 
sembJe avoir influence Je choix de l'edition de Louvain, puis de Ja Sixtine et de la Clementine. 
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34,23 cf. p. 65. 

34,26A nt;i-:;1.91 {B) m ([ // facil-synt: m <B o 5 t 111:::t':io 
5 34,268 ;-97:;i (12) {B) m 8'u' O //lic: a' 5 ([ / abr-styl: <B om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 26 porte: 1'i1' il::li:l '1:l!!i~ iiilll~ btzi'lil 'niiiill il::)i~ '11ll~ ni:i':101 Cl11i~ 'Mnll. 

RSV traduit 26a: "And I ~in mak:e,·them iu'id th-;; piac~s rouni!' about ~y'hi.J.i a Wessfug", 
10 RL: "Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen" et TOB: "De ce pays 

et des alentours de ma colline je ferai une benediction". 
Disant suivre le <B, J donne seulement pour cela: "Je les mettrai aux alentours de 

ma colline". Brockington disant qu'elle se refere au tB pour omettre la conjonction avant 
le 3e mot et qu'elle omet le dernier mot avec le ~. NEB offre: "I will settle them in the 

15 neighbourhood ofmy hill". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1033 a note que le ~ a omis n:;,7:;i et Calmet a considere ce mot comme 

superflu. De Rossi a signale l'absence de la conjonction avant ni:i•:;1.9 en quelques mss 
20 de la collation de Kennicott et de la sienne et il estime cette le1,on bien preferable. 

Adoptent ces deux variantes en se fondant sur le <B: Hitzig et SBOT. Grätz ajoute a cela 
une correction du 1 er mot en 'l'IJ?~~!- Oort corrige les 2e et 3e mots en ni:i•:;1.9 CliJ?• 
EhrlichR se contente d'omettre la conjonction avant ni:i•:;1.9. La plupart des critiques 
recents tentent, a la suite de Cornill, des conjectures variees ou tl':;1.':;1.7 prend la place de 

25 ni:i•:;1.9 et parfois Clt;l~'.µ celle de 'l:,,t):;I.~ (Bertholet, Krretzschmar, HSAT34, Cooke, BH3, 
Eichrodt et Zimmerli) ou bien ils renoncent a toute restauration de ce passage (BH2S 
Herrmann, Cent et Fohrer). 

ll:n Les temoins anciens: 
30 Kennicott signale l'absence de la conjonction precedant n(il:i•:;1.9 en ses mss 30, 

89, 93, 145, 150 et 681, a quoi De Rossi ajoute ses msss 545, 554' et 663*. Nous 
avons pu contröler: 
- le ms Kenn 89 (= Cambridge Mm.5.27.) dont le copiste a ecrit n:i•:io; alors que le 
vocalisateur a ajoute le 'waw' de la conjonction et celui de la derniere syllabe, 

35 - 1e ms Kenn 150 (= Berlin Or fol 2) dont le copiste a ecrit 111:i•:io; alors que le 
vocalisateur a ajoute la conjonction. 
11 semble donc qu'en ces graphies aberrantes nous ayons affaire a de simples 
negligences. D'ailleurs les mss d'Alep et du Caire portent ici une massore precisant que 
ni:l':;1.1;)1 se rencontre deux fois: ici et en 1 Ch 9,27. 

40 · Pour le vs 26, le <B ancien offre: Kul 8waw uuTous 'lTEplKUK~ Tou öpous µou Kal 
8waw TOV VETOV uµ'iv, UETOV EUAo-ytus. 

Apres µou, les recensions origenienne et antiochienne inserent Eu>..o-y(uv que le 
ms Marchalianus attribue a u '8 '; alors que quelques autres mss inserent EUAO'YT)TOUS que 
le temoignage de la Syh permet d'attribuer a a'. 

45 Pour 26a)a O offre: "et ponam eos in circuitu collis mei benedictionem" et la 5 
porte: ,<h=rii i:w, >~ ;~ ~cru ~~r<C\. 

Le ([ offre ici: J'~';l~ Ji.i'l 'tQ7j?l;n'i':i.7 iiMl:;i-iiilt;)1 Jiil~: '1tq"]· 
La conjonction avant le 3e mot est attestee par le ms Urbinates 1, ainsi que par la ze 
main1034 du ms Berlin Or fol 2 et les trois mss yemenites London BL Or 1473, 1474 et 

50 2211 1035. Cependant, eile est absente du ms Reuchlin et de toutes les editions. Cette 
absence semble due a une facilitation syntaxique. 

1033 Nota. 
1034 Les 3e et 4e mots avaient ete omis par la l e main. La 2e main les a rajoutes en marge. 
1035 Sperber donne eo son texte la le\:on sans conjonction, quoiqu'il dise (p. V) ne s'etre eloigne du 
texte de ce ms que dans les cas de faules de copie evidentes. 
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R' Choix textuel: 
© L'omission de la conjonction de ni::l'::;it;n est 'dans l'air' comme une 

facilitation syntaxique evidente contre laquelle la massore des mss d'Alep et du Caire a 
voulu proteger les copistes. 

5 ® Ce mot revenant en 26b semblera superflu au IO, surtout apres la facilitation 
syntaxique precedente. Or nous avons constate que le IO est porte a ne pas traduire ce qui 
lui semble inutilement repetitif. 

Considerant ces deux cas comme intirnement lies, le cornite a attribue ici au m 1a 
note ( B ) . En effet, la difficulte se situe plutöt dans le domaine de I' exegese que dans 

10 celui de l'histoire textuelle. 

~ Interpretation proposee: 
Les traductions de RSV, RL et TOB peuvent sembler les plus naturelles. Notons 

pourtant que EhrlichR a objecte a cette interpretation que si n,:i,:io etait un second 
15 complement d'objet coordonne a tll;li~, c7 mot devrait etre precede de la particule 

d'accusatif. En effet, nous rencontrons en Ez 29,5 et 38,4 la particule -n~ affectee d'un 
suffixe personnel et coordonnee a un substantif precede egalement de -r,~ en des 
contextes ou il s'agit evidemment de deux accusatifs coordonnes. Mais nous avons 
aussi rencontre en 10,22 et en 32,18 cette meme particule affectee d'un suffixe 

20 personnel et coordonnee a UD substantif non precede de -n~. Or, en aucun de ces deux 
cas nous n'avons reconnu en ce substantif UD accusatif. Dans 10,22 nous avons en effet 
reconnu 1036 en tl!;li~l tliJ.'~70 deux appositions a tl'~~D coordonnees entre elles. Dans 
nü:;i1 n1;11~· de 32,18 nous avons interprete1037 le 'waw' qui precede le second mot 
comme un 'waw' d'adequation. 11 est donc probable qu'ici aussi l'absence de la 

25 particule d'accusatif avant ni:l'::;19 vise a suggerer qu'il ne s'agit pas fä d'un accusatif 
ayant UDe fonction absolument identique a celle de tJt;ii~. 
, Nous avons deja mentionne1038, apropos de 17,22 et de 28,14, l'usage que fait 
Ezechiel du verbe ]nJ - sans complement ou complete seulement par un suffixe 
accusatif - au sens de 'etablir en une position et un lieu bien choisis'. Or nous 

30 attribueron§ encore le meme sens a '• 'DDJ1 en 37,26 (qui est parallele a 34,26). Or ici 
Yefet ben Ely isole egalement les deux mots tlt;ii~ 'DD~l en les commentant: "il s'agit de 
les mettre en possession de leur heritage, chacun en son heritage, et cela est dit de toutes 
les tribus". 

D'UD autre cöte Ezechiel est habitue (3,8a; 4,3a; 22,4b; 27,14b; 35,3b; 44,14a) a 
35 construire le verbe 1ru a la fois avec un accusatif d'objet et avec UD accusatif d'effet. On 

peut donc estirner qu'UDe repetition de ce verbe est sous-entendue apres le 'waw' initial 
de ni:i'::;ic;,1. 

Quant au sens de ce dernier mot, il semble que ce soit 'les gens qui habitent 
autour', comme en 16,57 ou 28,24. 

40 On pourrait alors traduire: "Et je les etablirai, et je ferai de ceux qui entourent ma 
colline une benediction". 'Ceux qui entourent la colline' du Seigneur ne signifie pas 
seulement les habitants de Jerusalem et de ses alentours. 11 s'agit de l'ensemble des 
Israelites retablis eo Terre Sainte, eux dont les prieres et les offrandes convergent vers le 
temple. 'Faire d'eux une benediction' signifie que la benediction du Seigneur !es rendra 

45 si prosperes que Ieur prosperite servira d'objet de comparaison dans les formules de 
benediction que les autres peuples emploieront. La seconde partie du vs 26 explicite Ja 
maniere dont Je Seigneur assurera Ieur prosperite en !es arrosant des pluies de sa 
benediction. 

50 

1036 Ci-dessus, p.62,52 a 63,1. 
1037 Ci-dessus, note 991. 
1038 Ci-dessus, p. 124,36-41 et p. 238,34s. 

34,29 tl~7 ( C) m g o // meta: IO s / paraphr: C!: 

~ Options de nos traductions: 
29a porte: ~7 SJgr;, tliJ? '!7bptJJ que J traduit: "Je ferai pousser (Jl: J'etablirai) 
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pour eux (Jl: elles) une plantation celebre", RL: "Und ich will ihnen eine Pflanzung 
aufgehen lassen zum Ruhm" et TOB: "Je ferai croitre pour eux une plantation 
renommee". 

Disant corriger le dernier mot selon le IB, la 5 et la t, RSV offre: "And I will 
5 provide for them prosperous plantations". Brockington disant qu'elle lit pour les deux 

derniers mots tli'?tq ll~l;l avec le 1B, NEB donne: "I will give prosperity to their 
plantations". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Cappel1°39 a fait remarquer que le 1B atteste ici une metathese du 'lamed' et du 

'shin' en tl7fq, le~on qui est choisie par Houbigant, Dathe, Grätz, HSAT234, SBOT, 
Oort, BH23S, Herrmann, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli; alors que Cornill vocalise ti',tq. 
Krretzschmar conjecture ]l;ltq et EhrlichR (pour ce mot et le precedent): ciry'7 i1~. 

15 Jl:n Les temoins anciens: 
Le 1B traduit les deux derniers mots de 29a par cpvTov dpijVT]S' (a quoi la 

recension antiochienne ajoute en doublet Els- övoµa) et la 5 par r<.:n.h=1 r:<~~-
La O porte: "germen nominatum". 
Le ([ offre ~9';'1?7 ~~l dont il est difficile de preciser la Vorlage. 11 a mis l'accent 

20 surla stabilite, dans la ligne de promesses du type de 2 S 7,10a; Am 9,15b ou Jr 24,6b. 

mr" Choix textuel et interpretation proposee: 
Rosenmüller a fait remarquer que le mot llt,!l;l ne designe que par extension la 

plante. Ce mot designe en effet d'abord- et s'est le cas pour ses deux autres emplois 
25 en Ezechiel - le lieu oii elle est plantee. En effet, en 17,71040 nous avons compris !es 

mots i'l.lJt,!l;l niJ"W au sens de "les billons oii elle est plantee" et on trouve en 31,4 (a 
propos du grand arbre): i'l.lJt,!l;l ntr::ii;,, c'est-a-dire "autour du lieu oii il est plante". Ici, 
les trois prerniers mots de 29a signifient: "et j'etablirai pour eux un t~rroir oii ils seront 
plantes", le hifil de tiip suivi de-'? ayant ici le meme sens qu'en Ez 16,60. L'irnage 

30 sous-jacente est explicitee en Am 9,15a: tlJ;197~-',p tl'f:1-\'~l'· Le "terroir" en question est 
donc bien la "terre d'lsrael" et elle sera pour eux tilli', parce qu'elle aura retrouve sa 
fertilite proverbiale de pays "qui suinte le lait et le miel". 

L'expression titl.i', est pratiquement synonyme des expressions i17iJI:l? et n7~!;lt:1', 
auxquelles elle est souvent liee (par ex. Dt,26,19; Jr 13,11; So 3,19). Elle designe donc 

35 une chose dont on se vante, dont on est fier. Ici, elle doit etre liee a tliJ7 comme en 
39,13 oii se retrouve tltl.j'7 tliJ'7. Avant l'exil, la terre d'Israel avait ete souvent frappee 
par les fleaux divins qui avaient entrave sa fertilite pour appeler le peuple infidele a la 
conversion. Le Seigneur declare donc que lors du retour "je leur preparerai un terroir 
dont ils seront fiers". En continuant par "il n'y aura plus dans le pays de gens emportes 

40 par la farnine et ils n'auront plus a subir l'insulte des nations", le prophete etablit un 
contraste significatif entre la fierte et l'insulte. 

45 

Le 1B de ces vss semble avoir un faible pour le mot ELPllVTJ qu'il a deja introduit 
en doublet pour traduire n~:;i'7 par EV E A:rrl8t Elp11VTJS' au vs 27. 

Le cornite a attribue ici au ITT la note { C}. 

1039 Critica, 630. 
1040 Cf. ci-dessus, p. 120,4-8. 

34,31 tl)l/i {B} ITT g O 5 // rnidr: ([ / lit: 1B 

~ Options de nos traductions: 
50 31 a porte: tl!;I~ tl)l/i 'D'.\.77,;l ]~~ :1~~ 1!')~1 que J3 traduit: "Et vous, mes brebis, 

vous etes le troupeau humain que je fais paitre", NEB: "Y ou are my flock, my people, 
the flock I feed" et TOB: "Vous etes mon troupeau, le troupeau de mon paturage, vous 
les hommes". 
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Disant se fonder sur le \ß et 1a t, RSV donne: "And you are my sheep, the sheep 
of my pasture (disant que l'hebreu porte: pasture you are men). RL offre: "Ja, ihr sollt 
meine Herde sein, die Herde meiner Weide". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel1°41 a fait remarquer l'omission de ce mot par le ©, omission qui a ete 

demandee ensuite par Hitzig, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zimmerli. Quanta Grätz, 
pour ce mot et le precedent, il conjecture: 'l'.'lr;ll~ r1'll70- Eichrodt et Fohrer omettent tout 

10 le vs. Driver estimait en 19541042 que t:Ji~ avait ete omis a tort par le ©; alors qu'en 
19571043 il omettait ce mot a titre de glose. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Le lfl traduit 31 a par: ,rp6ßaTa µou Kal 1Tp6ßaw TTOLµvlou µou EUTE. Apres µou 

15 (22), les recensions origenienne et antiochienne inserent av0pwTToL. 
La O traduit: "vos autem greges mei greges pascure mere homines estis" et la S: 

..,,rur< r<::c....ir< ;..i.::i . >~ i:m r<.c,,.. ~ ..,,,, 1044-.,,rur<. 
Le ([ paraphrase largement: "Mais vous, vous etes mon peuple, le peuple sur 

lequel mon nom est invoque, vous etes la maison d'Israel". Cela presuppose la lei;on du 
20 m et l'exegese celebre de R. Shimeon ben Y o]).a"i1045 disant a ses coreligionnaires: 

"Vous vous etes appeles t:Ji~, mais les nations du monde ne sont pas appelees t:Ji~"-

~ Choix textuel: 
Si l'on omet tll~, le vs 31 n'es,t qu'une reprise, en un autre langage, du vs 30. 

25 Le collectiftl1~ a souvent en Ezechiel valeur de pluriel (cf. 36,10.11.12 etc.). 
Nous devons tenir compte du parallele de 36,38 ou il est dit que les villes qui 

avaient ete ruinees seront a nouveau pleines d'un tll~ 1~~- Or cette expression ramassee 
qui, de soi, est mal adaptee a designer la population des villes, trouve sa cle en 34,31. 

Le \ß n'ayant rien non plus qui corresponde a 11:1~1 et structurant autrement sa 
30 phrase (en inserant une conjonction avant 1~~), cinq membres du comite ont estime que 

les deux traditions different au niveau litteraire et ont attribue au m la note { B } ; alors 
qu'un membre a estime que le mot tll~ ici etait issu d'une assimilation a 36,28 et a donc 
attribue a son omission la note { C} . 

35 ~ Interpretation proposee: 
Les tearnim, nous orientent vers la traduction: "Et vous, mon troupeau, le 

troupeau que je fais paitre, vous etes des hommes, alors que moi je suis votre Dien -
oracle du Seigneur DIBU". Le but de cette declaration n'est pas de donner la cle de la 
metaphore du troupeau, dont l'interpretation est deja evidente. Elle est de relier, comme 

40 les deux vrais partenaires de la parabole, "des hommes" et "votre Dien"; en mettant en 
valeur a la fois la saintete (Dien) et la compassion (votre ). 

45 

1041 Not~. 
1042 Ezekiel, 302. 
1043 Glosses, 140. 
1044 Seul le ms 7al porte ,~r<. 
1045 Talmud Babli, Yebamot 61a. 

35,6 r;,~~ OJ {B} m 0' OS// glos: a' /lic: ([ /homtel et lic: lfl 

~ Options de nos traductions: 
"1~17' tl"Jl r;,~Jf?l OJ ~7-0~ "ji;!17' tlJl :]tql!~ t:JJ1T';, est le serment que le Seigneur 

prononce contre la montagne de Se"ir. TOB traduit cela: "je te mettrai en sang et le sang 
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te poursuivra; puisque tu n'as pas ha"i le sang, le sang te poursuivra". 
Disant suivre le II) pour les ge et ~ mots, RSV traduit: "I will prepare you for 

blood, and blood shall pursue you". J2 lisant pour ces mots avec le II): 'bedam 'asamta', 
J donne: "je vais t'ensanglanter (Jl2: je te mettrai en sang) et le sang te poursuivra. Je le 

5 jure, (Jl: Puisque) tu t'es rendue coupable (Jl2: tu as peche) en versant le sang, le sang 
te poursuivra". RL porte: "(darum ... ) will ich auch dich bluten lassen, und du sollst 
dem Blutbad nicht entrinnen. Weil du dich mit Blut verschuldet hast, soll auch dein Blut 
fließen". Brockington disant qu'elle 1it pour ces mots avec le II): 1;1~~ 07'?, NEB offre: 
"I make blood your destiny, and blood shall pursue you; you are most surely guilty of 

10 blood, and blood shall pursue you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de cette formule de serment, Cornill ne donne que: "j!;)JT 07] l;lr;i~~ c:q:;i. 

Une correction de Qtlil.~ 07 en t;ir,i~~ 07:;i (ou 077) est adoptee par Grätz, HSAT234, von 
15 Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et 

Zimmerli. Driver1046 a propose de lire r;,t11~~ 07. 

b Les temoins anciens: 
Comme formule de serment, le II) ancien donne: EL µr]V Els alµa ijµapTES, Kal 

20 alµa. crE 8t~ETm. 
La recension origenienne a cru reconnaitre en cela 1~JT 07] "ltQll" 077-•~- Aussi 

a-t-elle voulu ajouter une traduction de "1~17: Cl)] Qtl!J~ CJJ tli?"tltli en empruntant a 0'1047: 

d µ11 alµa <'.-µlITT]aas, Kat alµa füw~ETal aE; alors que la recension antiochienne insere 
en meme position: alµa y6.p aou <'.-µlITT]aas, Kal To alµci aou 8Lw~EL aE qui, selon Hie, 

25 doit provenir de a '1048. 

La O offre: "quoniam sanguini tradam te et sanguis te persequetur / et cum 
sanguinem oderis sanguis persequetur te". 

~=ri.i r6:i::i "m <h.um::i r6:i::i . ~::ii..i r6:i::i" \J\:~r< r6:i::u::i est la 
traduction de la 5. 

30 Dans une paraphrase assez discrete, la tradition textuelle du ([ offre pour les 
mots r;,~ O'J 11;'rtltli des lec;ons divergentes. La lec;on des editions1049 anterieures a celle 
de Sperberest: pn'l.9 t11r;i7 t117 Cltll. Apres le 3e mot, le ms Reuchlin insere t111;171n9;1. La 
premiere main du ms Berlin Or fol 2 insere apres le 2e mot: nt11liV. Les trois mss 
yemenites de Sperber font de meme en ecrivant nt11io et en vocalisant le 'samek' avec 

35 hireq et le 'alef avec patah. La 2e main du ms de Berlin omet nt11li!1 et corrige le verbe 
finalen O'lt;,. Le ms Urbinates 1 donne aussi O'l9 et insere apres le 2e mot: ,.,~~1050. 
Comme on peut le constater, il s'agit surtout 1a de gloses variees, la lec;on originelle du 
ll: semblant bien etre celle des editions anciennes qui, a part la mise au pluriel du verbe, 
temoigne pour le ITT. 

40 

~ Choix textuel: 
Le plus probable est que Je II) depend d'une Vorlage ou un homeoteleuton avait 

ornis ce qui va du 3e au ge mot. En proposant une interpretation du ITT, nous verrons que 
ijµapTES a toutes les chances d'etre une traduction large de r;,t11lf!). 

45 Pour ces deux mots, les autres temoins appuient tous le ITT, quoique le ([ mette au 
pluriel les deuxiemes pers. sing. du contexte et que a' ajoute un possessif a 'sang'. 

Le comite a attribue au ITT la note { B). 

1046 Problems, 181. 
l047 Selon le ms Marchalianus. 
1048 I..e 2e uou ayant ete ajoute par le recenseur. 
l049 Seule la polyglotte d'Anvers orthographiant le verbe: J1ntlliD. 
1050 Notons que l'insertion de ce mot et la mise du verbe au singulier se retrouvent dans la citation du 
ci:: que Radaq fait ici dans son commentaire selon l'edition Soncino 1486 (alors que les editions 
posterieures ont assimile la citation a la lefOD des editions du a:). 
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~ Interpretation proposee: 
König1051 souligne que, dans cette formule de serment introduite par 'll,li-'IJ, les 

mots 11:',-• 1:1 doivent avoir le sens de "silrement" et introduisent une protase, le 'waw' 
qui vient trois mots plus loin introduisant l'apodose. 

5 Hie estirne que a' a explicite le sensen traduisant "ton sang". Theodoret precise 
de meme: Alµa 8E EVTavea ov TOV TTOAEµov, d>..>..d TT]V avyyivnav ovoµci(EL. 
KönigI052, lui aussi, se demande si sang ne signifie pas ici 'parente'. 

Krretzschmar a etabli les correspondances suivantes entre vss de ce chapitre: 3bß 
= 7a; 4 = 9; 5 = 10; 6 = 11. Or, dans le vs 11 se lit •~ "l't:11.111i//O i1l)'i!JV (= tu as agi pousse 

10 par la haine que tu eprouvais contre eux), ce qui nous engage en effet a inteipreter en 6b 
le 'sang' au sens de 'parente'. Ici l'ambiguite de ce terme tient a ce qu'il n'a pas de 
possessif. Mais cela est exige par la forme stylistique choisie ou protase et apodose 
doivent se correspondre aussi etroitement que possible. 

On pourra donc traduire 6b: "Certes, tu as hat le sang. Aussi, le sang te 
15 poursuivra". On indiquera en note que "le sang" signifie probablement ici "le sang qui 

est tien", c'est-a-dire: ta parente. 

20 

1051 Synt. § 3911. 
1052 Loc. cit. 

35,8 1•·:)i;r-n~ (B} ITT g OS a:: // assirn-ctext: g / harm: lfl om 

~ Options de nos traductions: 
t:iiJ:;i 1'7~• ::llfr'?.?IJ "!'J?.';ltr'?:_,7 '1'tJit1:~7 "!'!Jill:;J~ 1']70 1'-:)iJ-n~ 'f.111:7.01 est le VS 8. 

Jl2 traduisaient 8a: "J'emplirai de cadavres ses montagnes", J3: "J'emplirai ses 
montagnes de victirnes", RL: "Und ich will seine Berge mit Erschlagenen füllen" et 

25 TOB:" Je remplirai ses montagnes de ses morts". 

30 

35 

RSV traduit: "And I will fill your mountains with the slains". 
Brockington disant qu'elle omet avec le lfl le ze et le 3e mots, NEB donne pour 

ce vs: ": I will fill your hills and your valleys with its slain, and those slain by the sword 
shall fall into your streams". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornill, Oort, Cooke, BHS offrent seulement • '?70 a la place de 1']70 1•1;:i-n~; 

Herrmann offrant pour ces mots "1'?70; alors que Grätz, pour 1'770 1'liJ, conjecture: 
•'770 "l'lV, EhrlichR: '?71J "l'liJ et BH3, Cent, Eichrodt et Fohrer: • '770 "l'l::t-

h Les temoins anciens: 
Le lfl traduit ce VS par KUL EµTTAT)UW TWV Tpauµanwv aov TOUS ßouvous rnl TCI.S 

cj>cipayycis aou, Kal E'v TTuat TOLS TTE8Lots aou TETpauµanaµE'vot µaxatpq. TTEaouvTm 
1:-v aoL Apres le ze mot, la recension origenienne, fidele au texte protomassoretique, 

40 insere TU ÖpTJ auToD, alors que la recension antiochienne assimile au contexte en 
inserant Tu ÖpTJ aov. 

Le ITT est traduit par la 0: "montes eius", par la S: >m","¼ et par le a::: 'iJii1~"fl:. 

~ Choix textuel: 
45 Cornill a objecte au ITT que l'antecedent des pronoms suffixes 3e pers. masc. 

sing. de 7b-8a ne peut etre que i'lli// iiJ mentionne en 7a. Or il semble absurde de 
parler, comme le fait le ITT, des montagnes d'une montagne. A cela, T,oy (SBOT) a 
repondu que "Mont Serr" est la designation classique (en Gn, Dt, Jos, Ez, 1 & 2 Ch) 
d'une region qui, de fait, contient des montagnes et des vallees. 

50 Il est cependant fort possible que le lfl se soit heurte a cette difficulte et que, 
souhaitant en outre remodeler tout ce vs sur les suffixes de Ja ze pers. qui y dominent, il 
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ait opte pour une omission de ce mot qui, en dehors de son incompatibilite apparente 
avec "Mont Serr", presente l'inconvenient d'etre porteur d'un suffixe de la 3e pers. 

Contre !'eventuelle Vorlage du IB, on peut d'autre part objecter qu'apres le piel 
de 161:i la mention du contenant precede normalement celle du contenu. 

5 Estimant que le 1B est clairement harmonisant en ce contexte, le comite a attribue 
au m la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
Le passage soudain de la 3e pers. a une interpellation est un moyen frequemment 

10 utilise dans les oracles pour aviver 1' attention du destinataire. 

15 

On traduira donc les VSS 7 et 8: "(7) Je reduirai le Mont Serr a la desolation et a la 
devastation et j'en retrancherai passant et revenant; (8) et je remplirai ses montagnes de 
ses transperces. Tes collines et tes vallees et tous tes ravins, !es transperces par l'epee y 
tomberont". 

35,11 o;;i (2Q) {B) m a'(?) OS ([ II assim-ctext: lß clav 'P 

~ Options de nos traductions: 
20 1~!,l~~ ,g;~:;i o;i '1'1J?1iJ1 o;i "'l'D!.11il/O iTQ'i()l,7 ig}~ -i]r;i~1p:;,1 '1e1p '1'1'~l?1 est un 

serment du Seigneur contre Ja montagne de Serr. Les quatre derniers mots sont traduits 
par Jl2: "Etje ferai connaitre a leur sujet comment je te chatierai", par J3: "Je me ferai 
connaitre, a cause d'eux, lorsque je te chatierai", par RL: "(ich ... ) und will mich an 
ihnen kundtun, wenn ich dich richte", et par TOB: "je me ferai connaitre d'eux par la 

25 maniere dont je te jugerai". 
RSV traduit: "and I will mak:e myself known among you,a when I judge you" 

(en notant: a Gk: Heb them). Brockington disant qu'elle corrige le ze CQ en 1~ avec Je IB, 
NEB donne: "I shall be known arnong you when I judge you". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Corrigent ainsi: Hitzig, Ewald2, Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, 

Knetzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
35 Le lß traduit llb : Kal yvwcr011croµa( crol, 11v(rn ä.v Kp(vw crE. Le ms 62, 

vraisemblablement temoin de a', insere en doublet apres cröl les mots: tv avTotS". 
Ce 2e CQ est traduit "per eos" par la 0 1053, ~par la 5 1054, et]iil';, par le <r:. 

~ Choix textuel: 
40 Aux mots o;i "i'D!.11il/O i1Q'i()l,7 igj~ -i]r;i~Jp:;,; '1!,l~:;l du m ne correspond que KnTO 

n'iv Ec'x0pav crou dans le lß. Celui-ci continue ici a simplifier en assimilant ce suffixe 
pronominal de la 3e pers. plur. a ceux de la 2e pers masc. sing. qui l'entourent. 

Le comite a attribue ici au m la note { B ) . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Driver1055 a propose de comprendre o:;i. en un sens neutre: "je me ferai connaitre 

par eux", c'est-a-dire par ces actes de moi. Ce serait un langage-piege puisque ~ vient 
de conclure l la avec un antecedent qui est evidemment !es lsraelites. 

1053 Noton~ cependant que, en lemme comme en commentaire, Hie ne donne que "tibi" ( = lfi ). 
1054 Cependant, Je ms 12al et d'autres plus recents portent ici ~. 
1055 Ezekiel, 302. 
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Notons, contre ceux qui sont tentes de lire ici 1:;i en s'inspirant du lfi, que, 

lorsqu'elle fait suite au nifal de J!i', la preposition -:;i introduit les gens parmi lesquels 
(Dieu) se fait connaitre (cf. Ps 48,4; Is 61,9), mais pas le destinataire de cette 
connaissance. Celui-ci, en effet, est introduit par la preposition -'? (cf. Ez 20,9; Is 

5 19,21). Un 1:;i ne correspondrait donc pas au aoL du lfi. · 
Mieux vaut donc admettre que la repetition de tl'.t en ce vs est voulue et que ce 

suffixe y a deux fois le meme antecedent: les lsraelites. Selon l'exegese que nous avons 
offerte du vs 61056, nous traduirons: " ... j'agirai conformement a ta colere et a ta 
jalousie avec lesquelles tu as agi contre eux, et je me ferai connaitre parmi eux lorsque je 

10 te jugerai". C'est-a-dire que lorsque Je Seigneur rendra a Seir Je talion de Ja colere et de 
Ja jalousie avec lesquelles il a maltraite les Israelites, ce sera chose communement 
reconnue parmi ceux-ci que leur Seigneur prend soin d'eux. 

1056 Ci-dessus, p. 288,9-12. 

15 35,15 i'I?-? (B} !1l O 5 ([ // exeg: lfi 

~ Options de nos traductions: 
15ba porte: i'I?-? tliltr',~1 ','J!iP.,iJ ;,;ryr m;ir,w,i que RSV traduit: "you shall be 

desolate, Mount Seir and all Edom, all of it", J: "Tu seras changee en desolation (Jl2: 
20 Tu seras un desert), montagne de Seir, ainsi qu'Edom tout entier", RL: "das Gebirge 

Seir soll zur )Vüste werden mit ganz Edom" et TOB: "La montagne de Seir deviendra un 
desert, tout Edom, en entier". 

25 

Se referant, selon Brockington, au lfi pour corriger le dernier mot en ;,7~, NEB 
donne: "O hill-country of Seir, you will be desolate, and it will be the end of all Edom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz, Herrmann et Eichrodt ont propose de lire ici i1?~ avec le lfi. 

il:n Les temoins anciens: 
30 Ici, tous les temoins, saufle IO, appuient Je m 105~. 

Cette tournure i'I?-? ... ',~ est typique du livre d'Ezechiel, le lfi y ayant toujours 
inteiprete le dernier mot comtne le verbe i1?~- On la rencontre en effet en: 
- 11,15 oii, pour ;,<p.:, ',"'7/q: n';;i-',~1, Je lfi offre: rni 1TO.S 6 olKos ToiJ I apaT)A 
UVVTETEAEUTUL, 

35 - 20,40 oii, pour i11'-? ',~liP.' n,7.1-',~, le lfi offre: 1TO.S olKos I apUTJA ELS TEAOS, 
- 36,10 oii, pour ;,'p.:, ~li;1'. n';i-',~, le lfi offre: 1rav olKov lapaT)A ELS TEAos. 

mi" Choix textuel: 
Houbigant, ne s'interessant en ses notes textuelles qu'aux consonnes, ne dit rien 

40 ici sur ce mot. Pourtant il traduit: "& universus Edom peribit". C'est Ja que Grätz a pris 
l'idee de sa correction. De meme, Houbigant corrige, d'une maniere ou d'une autre, 
chacun des trois cas susmentionnes, estimant inadmissible ce redoublement de ',::, avant 
et apres un meme substantif. Avec moins de logique, Grätz corrige 11,15 et 20,40, 
mais non 36,10. Quanta Herrmann et a Eichrodt, ils n'interviennent sur ce point en 

45 aucun des trois autres cas. 
Ces trois autres cas apportant ici un appui forme a la lei;on du m, le comite a 

attribue a celui-ci la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
50 , Pour mettre en valeur cette particularite stylistique, on pourra traduire ici: "tout 

Edom, tout entier" et dans les trois autres cas: "toute Ja maison d'Israel, toute entiere". 

1057 Dont cinq mss de De Rossi vocalisent le 'lamed' avec l)olem. 
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36,3 hiraip m g O 5 a:: // exeg: lß. 

~ Options de nos traductions: 
3ba porte: :J':;tt;,r,i tl?.t;l~ 9~!!11 hiraip J.l)~~ J.l); que RSV traduit: "Because, yea, 

5 because they made you desolate, and crushed you from all sides", J2: "Parce que vous 
etes devastees et prises par ceux d'alentour", J3: "Parce qu'on vous a devastees et 
prises de toutes parts", RL: "Weil man euch allenthalben verwüstet und vertilgt" et 
TOB: "Oui, parce qu'on vous a devastees et convoitees de tous cötes". 

D'apres le lß, Jl traduisait: "parce que vous etes meprisees et ha'ies par ceux 
10 d'alentour". Brm;:kington disant qu'elle conjecture niotg au lieu de niraip, NEB traduit: 

"all round you men gloated over you and trampled you down". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant que cet infinitif doit exprimer une joie mauvaise (Schadenfreude) a voir 

15 souffrir un autre, EhrlichR corrige en l'!iotg, suivi en cela par BH3S, Cent, Eichrodt et 
Fohrer. 

La vocalisation nio(Q de Brockington vient de Driver1058 qui pretend que 
Perles1059 a vocalise ainsi, ce qui est inexact. Perles garde en effet la vocalisation du m 
en precisant bien qu'il s'agit de l'infinitif piel d'un verbe m;it;i (= schadenfroh sein) 

20 correspondant a l'arabe..::...... qui est lui-meme l'equivalent de~- Perles ne propose 

donc pas ici une correction, mais une exegese. 

25 

30 

35 

40 

45 

h Les temoins anciens: 
La vocalisation du m est protegee par une mm que le ms d'Alep donne ici et 

selon laquelle cette forme se rencontre ici, en 1 Ch 11,27 et en Ps 46,9. 
Le lß ancien traduit t:J?t;i~ .,~t;)) hiratP w:~ w; par avTl TOU aTLµaa!lijvm uµos KUL 

µLCTT)!lijVm uµas' la recension antiochlenne donnant pour cela: avTl TOU ye:vfoßm uµas 
Els a<f>avLaµbv 1TUUL TOlS Eßve:aL KUL (lVTL TOU aTLµaa!lijvm uµas. 

La O traduit cela par: "pro eo quod desolati estis et conculcati", alors que la 5 
rend cela par: ~~~r<" ~\u~r<" "~~~r<:i ~ et que le a:: paraphra
se: Ji5t;i: il~i~~'71 ~~lt!~? 1j'tl,JIJ7 ")70 1j7~7~,~~IJ-

ß' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete traite par le comite. 
Les diverses versions ont tätonne avec plus ou moins de succes pour traduire ces 

deux verbes, ce qui explique que certaines aient ici des le~ons gonflees. Aucun des 
temoins ne nous oriente, en tout cas, clairement vers une Vorlage autre que nira!P. 

~ Interpretation proposee: 
Il faut considerer ici cette forme comme un infinitif qal transitif d'une realisation 

'lamed - he' de la racine t:1orvI060_ 
Le vs 3 doit contenir une explicitation de ce que l'ennemi a dit au vs 2 contre les 

montagnes d'lsrael. Or l'ennerni s'y vante d'en avoir pris possession. On pourra donc 
traduire: "Puisque l'on vous a devastees et convoitees de toutes parts, en sorte que vous 
etes devenues la possession des autres nations ... " Les armees commencent par devaster 
villes et campagnes en exterminant ou deportant la population. Puis les populations 
d'alentour convoitent ces contrees abandonnees et en prennent possession. 

1058 Problems, 181s. 
1059 II, 78. 

l060 C'est l'opinion de Gesenius/Kautzsch (67r), de Bauer/Leander (439) et de Zimmerli. 
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36,5 i'l~l~O { A} rn // exeg: \l'l o 5 cz: 

c» Options de nos traductions: 
5aß porte: MJ'f Oi1tr'?.P) CJ,'i•iJ n,7~tf';,,p 'l'l":97 'f:i~~p t!i~:;i M<;-oM qui est suivi en 

5 5b par: 97 i'l~l~O J.P9? t!ie;i~ t!l"tf:l ':i'.t'?.-S:;, npr;i!Q:;i i1~7i6'7 077' 1 '~7~-ninr;i~ ,iy~. Les 
trois derniers mots sont traduits par J12: "pour le mettre au pillage", par J3: "pour piller 
son päturage", par RL: "um es zu verheeren und zu plündern" et par TOB: "parce que 
les päturages du pays etaient un endroit a piller". 

RSV dit que, pour l'avant-dernier mot, eile suit un ms quand eile traduit: "that 
10 they rnight possess it and plunder it". 

Brockington disant que, pour le dernier mot, eile coajecture 97, NEB porte: "to 
hold it up to public contempt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Pour obtenir un infinitif transitif "propter expelli eam", Houbigant a propose de 

corriger en 'he' le 'mem' de l'avant-dernier mot. Pour les trois derniers mots, Cornill 
conjecture r:i M~r.i';,; Grätz, HSAT34, BH23 donnent: 11:i';,1 1i,';,';,; SBOT: i'lt:;11 m;it!i, Jllr.i'?; 
Oort: ':;I ';,,pr;i '?iir;i'?; Krretzschmar: i1t!i,1r.i ll7 Jll1:l7, Cooke, Eichrodt, Fohrer et BHS 
omettant ces trois mots du ITT. EhrlichM a conjecture pour l'avant-dernier mot: il~")ir.i, 

20 EhrlichR proposant pour les trois derniers mots: t:i';,1 i1~7ir.i'7. Cent se contente d'inserer 
nti apres Jll1:l7. Driver1061 vocalise le dernier mot 97. 

h Les temoins anciens: 
Le ms que RSV dit suivre dans sa traduction est la 1 e main du ms 96 de 

25 Kennicott. Ce ms1062 fantaisiste offre, selon Kennicott, 5 variantes consonnantiques en 
ce vs: il'i:, pour M'i:,, 'nlM pour nM, Oi17 iltv,1r.i';, pour iltv,1r.i';, Oi17, tvMtv:i pour t!lMtv:i et 
enfin (selon sa 1 e main) iltv,ir.i';, pour iltv,1r.i Jll1:l7. Pour cette derniere variante, le plus 
probable est que ce copiste negligent, ayant commence a ecrire r.i';, a continue a ecrire, 
selon ce qu'il lisait au-dessus: iltv,ir.i',, puis que, cette erreur ayant ete decelee, eile a ete 

30 corrigee. Cette faute evidente de copiste ne saurait fonder une argumentation textuelle. 

35 

Les trois derniers mots du vs 5 ont ete traduits par le ll'l: Tov d<t,av(am tv 
TTpovoµij, par a' (selon la Syh): ~Cl mJCI~ r<~=1 >cn a.l..u, par la 
0: "et eiecerunt eam ut vastarent", par la 5: ..,,ur< ~" ..,,ur< ~" et enfin par le 
CZ:: il(~O? i'IQ1:570? ',,7:;i. 

~ Choix textuel: 
Ne voyant dans les versions aucune trace claire d'une Vorlage distincte du ITT, le 

cornite a attribue a celui-ci la note { A). 

40 ~ Interpretation proposee: , 
Ce passage du commentaire de Yefet ben Ely manque dans le ms de Londres. 

Mais Jacob ben Reuben, qui resume probablement son exegese, interprete ~l~O au 
sens de il'n1t!i,1r.i, c'est-a-dire "ses paturages". C'est probablement aussi l'exegese de 
Judah ihn Balaam et de Ta:nbum Y erushalrni qui se contentent de dire qu'il faut sous-

45 entendre nti ou ni'D avant ce mot. C'est en tout cas l'interpretation d'lsa"ie de Trani qui 
paraphrase en il',t!i t!i,1r.i. 

Il est normal que le CZ: ait cru voir ici un infinitif aramrusant du verbe t!i,1 (au sens 
de "expulser, bannir"), exegese qui a ete adoptee par Rashi, les glossaires ADEF (tra
duisant "son jettement")1063, Eliezer de Beaugency, Menabem de Posquieres et Radaq. 

1061 Problems, 182. 
1062 Nous eo avons deja traite ci-dessus, p. 130,17s. 
1063 AJors que Je gJossaire C , traduisant "de son enchassement", montre qu'il interprete Je 'mem' 
comme une preposition suivie d'un nom abstrait. 
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Admettons que rv7~1;i puisse avoir la valeur d'un infinitif aramaisant. Il devrait 
alors avoir pour antecedent de son pronom suffixe la personne expulsee et non le lieu 
d'ou eile a ete expulsee. Et il serait normal que l'on ait ensuite un infinitif 1:17, plutöt 
que le substantif 1:;i7 qui suppose que ~-p,;i soit un objet a piller. 

5 Toutes ces difficultes tombent si l'on interprete ici rv7~,;i comme "territoire de 
pature", option qui, apres avoir ete celle des exegetes judeoarabes, redevient dominante 
dans les traductions frani.aises recentes (Cent, Kamig, J3, TOB) On pourra donc 
traduire le vs 5: "C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur D~u: 'En verite, dans le feu de 
ma jalousie, j'ai parle contre le reste des nations et contre Edom tout entier qui se sont 

1 o attribue mon pays comme possession avec le creur tout en joie et l'insolence dans l'ame, 
de sorte que son paturage a ete voue au pillage"'. 

36,13 T2ia {C) mQ (vel err-voc) // coq'.ia{C} mK 1H o 5 C!: (vel assim--ctext) 
15 36,14A coq'.il] {C) mK 1H o 5 C!: // assim--ctext: mQ T'.U] 

36,148 -•7:pfPIJ {C) mQ 1H 5 C!: // transl: O / assim-ctext: mK 0' •';>v,l:;,1:1 
36,15A coq:u1 {C} mK «) o s C!: // assim--ctext: mQ T'.il] · 
36,158 '7\Q:;JIJ {C} m // assim--ctext: m g 5 C!: '7:PIPt;l • transl: O 

20 cy Options de nos traductions: 
<D En 13aß-b, n',';;t T.'.ia n';,~91 1;11' 01~ n'?.2~ est, selon le qere, ce que certains 

disent des montagnes d'Israel. Pour le 5e mot existe un ketib 7'1l. Le qere a ete suivi par 
NEB qui traduit ainsi les trois derniers mots: "(you ... ) and robs your tribes of their 
children". 

25 Le ketib est traduit par RSV: "and you bereave your nation of children", par Jet 
TOB: "tu as prive ta nation de ses enfants" et par RL: "(du hast...) und deinem Volk die 
Kinder genommen". 

® l 4aß porte: "Tip-,';,~ ~7 T.:u1. Il existe ici dem: ketib: Tm pour le 1 er mot et 
•'?IV::in pour le 3e_ NEB suit les deux qere en traduisant: "(you shall never ... ) nor rob 

30 your tribes of their children". 
Ont suivi le ter ketib et le 2e qere: RSV avec: "(you shall ... ) and no longer 

bereave your nation of children", J avec: "tune priveras plus ta (Jl: la) nation de ses 
enfants" et RL avec: "(darum sollst du ... ) und deinem Volk nicht mehr die Kinder 
nehmen". 

35 TOB a suivi les dem: ketib avec: "tune feras plus trebucher ton peuple". 
® l 5ba porte: ,iil '7\Q:;>IJ~? '7::i)), avec un ketib 7'1n pour le 1 er mot. Ici, aucune 

de nos traductions ne suit le qere. 
Le ketib a ete suivi par RSV avec: "(and you shall ... ) no longer cause your 

nation to stumble" et par TOB avec: ''Tune feras plus trebucher ton peuple". 
40 J2 disant conjecturer selon les vss 13 et 14, J traduit: "tune priveras plus ta 

nation de ses enfants" et RL: "(du ... ) und sollst deinem Volk nicht mehr die Kinder 
nehmen". 

NEB se fonde sur le 1H pour omettre cette phrase. 

45 ~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
CD En 13b (ou la o avait traduit le ketib: "gentem tuarn"), le qere 1".'.ia a ete traduit 

par Pagnini: "gentium tuarum", Brucioli: "le genti tue", Olivetan-Rollet-Estienne: "tes 
gens", Chateilion: "de gens", Trernellius: "gentes tuas", Pasteurs-Diodati: "tes nations", 
Diodati: "le tue genti" et King James: "thy nations". Le ketib 1".U a ete traduit par Hätter-

50 Predicants-Luther: "dein Volck" et Münster-Castalio: "gentis ture". 
® En 14a, 

a) 14A (la O ayant traduit le ketib: "gentem tuam"), le qere T'.U1 a ete traduit par Pagnini: 
"& gentes tuas", Chateillon: "tes gens", Tremellius: "gentes tuas", Pasteurs-Diodati: 
"tes nations", Diodati: "le tue genti" et King James: "thy nations". Le ketib T.il] a ete 

55 traduit par Hätzer: "deines Volcks", par Predicants-Luther: "dein Volck", Brucioli: "la 
gente tua", Olivetan-Rollet-Estienne: "ta gent", Münster: "gens tua" et Castalio: "gentem 
tuam". 
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b) 14B (la O ayant traduit: "necabis"), le qere '7:;,f{ii;, a ete traduit par Pagnini-Tremellius: 
"orbabis", Hätzer: "eyn verwerlfer", Luther: "erblos machen", Brucioli: "priverrai di 
figliuoli", Olivetan-Rollet: "priveras", Münster: "orbos faciens", Estienne: "feras ( ... ) 
faulte", Castalio: "depopulatrix esse", Chäteillon: "depeupleras", Pasteurs: 

5 "consumeras", Diodati: "diserterai", King James: "bereave" et Diodati: "feras ( ... ) 
mourir". Le ketib '7fQ:;,ti semble n'avoir ete traduit par aucun. 

@ En 15b 
a) 15A (Ja O ayant traduit le ketib: "gentem tuam''), Je qere T:i~] a ete traduit par Pagnini
Tremellius: "& gentes tuas", Brucioli: "Je genti tue", Olivetan-Rollet-Estienne-

10 Chäteillon: "tes gens", Münster: "gentes tuas", Pasteurs-Diodati: "tes nations", Diodati: 
"Je tue genti" et King James: "the nations". Le ketib Till a ete traduit par Hätzer
Predicants-Luther: "dein Volck" et Castalio: "tuam gentem". 
b) 15B (Ja O ayant traduit "arnittes"), ont traduit comme s'ils lisaient '7:p!/ii;,: Hätzer: 
"verworffen habest", Luther1064: "on Erben machen", Münster: "orbas facies", 

15 Estienne: "defauJdras", Castalio: "depopuJabere", Chäteillon: "depeupJeras" et Diodati: 
"feras ( ... ) mourir". 

~ Interventions critiques passees: . 
CD En 13, le qere T;Ü est Ju par Dathe, Cahen, Ewaldl, Hengstenberg et Grätz; 

20 alors que Je ketib 7:ü est Ju ici paI Houbigant, Rosenmüller, Hitzig, Ewald2, Keil, 
Smend, Cornill, von Orelli, BerthoJet, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, HSAT234, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent et Zinunerli. 

® 
a) En J4A, Je qere T:il] est Ju par Cahen, Ewaldl, Hengstenberg et Grätz; alors que Je 

25 ketib 1:il] est Ju ici par Houbigant, Dathe, Rosenmüller, Hitzig, Ewald2, Keil, Smend, 
Cornill, von Orelli, BerthoJet, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, HSAT234, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent et Zinunerli. 
b) En 14B, CappeJl065 estirne que 1a Je~on du qere •':,:pf{ii;, s'irnpose. En ce jugement il 
est suivi par tous, sauf Hengstenberg et Keil qui optent pour le ketib. 

30 @ 
a) En 15A, Je qere T;il] est lu par Cahen, Ewaldl et Hengstenberg; alors que Je ketib 
Till est Ju ici par Houbigant, Dathe, Rosenmüller, Ewald2, Keil, Smend, von Orelli, 
BerthoJet, SBOT, KrretzschmaI, Ehrlich, HSAT2 et BH3. 
b) En 15B, CappeJ estime necessaire Ja correction '7:P!/iD, jugement en lequeJ il est suivi 

35 par Houbigant, Ewald2, Smend, BerthoJet, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, HSAT2 et 
BH3; alors que Dathe, Cahen, Ewaldl, lisent de meme sans paiaitre avoir conscience 
qu'en ceJa ils ne suivent pas Je m. Quanta Hitzig, Cornill, Grätz, Oort, HSAT34, 
BH2S, Herrmann, Cooke, Cent et Zinunerli, ils omettent 15ba.. Ce sont Jes vss 13 a 15 
qui sont omis par Eichrodt et Fohrer. 

40 

h Les temoins anciens: 
Aucune version ne manifeste de connaissance du qere pJurieJ T;i~ ou T:il1 ni au 

vs 13, ni au vs 14, ni au vs 15. 
Au vs 14 Je IO (ciTEKvwans ), Ja 5 (....,~) et le 0: (!''7:Pl'.'11'.i) ont clairement lu le 

45 qere. 0' (~ seJon Ja Syh1066) a lu le ketib. Quanta la 0, avec "necabis", elle 
sembJe traduire librement Je qere. 

En 15b De Rossi mentionne ,':,::,tzin en 6 mss de sa collation, 2 de celle de 
Kennicott et la marge de deux autres. Notons cependant que la forme ''71/i:;,ti est 
protegee dans l'edition Ben l:layirn, comme dans les mss du Caire et Firkovitch, par une 

50 mp: cn, ';_ 

l064 A partir de 1541. Auparavant: "verlieren". 
1065 Notre (ou il traite aussi de 15B). 
1066 Elle a place par erreur Je repere sur le 1er mot du vs. Une identification tres probable nous est 
foumie cependant par Je fait qu'en Jr 8,12 Ja Syh, dans un ajout asterise (que Je ms Marchalianus 
attribue ll 1beodotion), offre ~ pour <ia0Evficroucnv des mss grecs, eo correspondant de 1',iq~• 

du m, alors que d'autres leyons sont citees pom a' et pour er'. 
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Le (!) ancien n'a rien qui corresponde lt 15ba que les recensions origenienne et 
antiochienne ajoutent sous la forme: Kal TO €'6vos aou ouK dTEKvw6rjaETm E'n, 
montrant que la traduction lt laquelle elles ont emprunte cet ajout a lu ici le verbe ',:,l!l, 
comme l'a fait aussi la S (...,,.~) et le II: (J'?~(ln). Quant lt la 0, elle semble vouloir aussi 

5 traduire cela avec "amittes"1067_ 

~ Choix textuel: 
<D En 13 (comme en 14A et en 15A), l'isolement absolu du qere du ITT dans la 

tradition textuelle est irnpressionnant. Cependant Ja tradition de ces trois qere est 
10 fermement etablie dans les temoins tiberiens classiques et, en ces trois endroits, Yefet 

ben Ely traduit par le pluriel y lj> 1 qui ne saurait preter lt confusion. II y a donc de 

fortes chances pour que ce pluriel soit authentique, au moins dans l'un des· trois 
endroits, meme si les deux paralleles y ont ete ensuite indfunent assirniles (de meme que 
nous pouvons constater des interassirnilations entre les le,;:ol}S '?l!l:>n et •',:,l!ln dans les 

15 vss 14 et 15). Or, il est interessant de noter que, selon Ezechiel, les fils d'Israel 
constitueront, apres leur retour sur leur sol, un 'i~ unique (37 ,22); alors qu'avant l'exil, 
ils constituaient • 'i~ '~ (35,10 et 37,22). On peut conclure de cela que les lieux ou le 
qere a le moins de chances d'etre authentique sont les vss 14 et 15 parce qu'ils 
concernent l'avenir. Au vs 13, par contre, ou il s'agit du comportement passe de la terre 

20 d'Israel, le qere r;~ est tres bien en place. 
Ici, le comite s'est divise. Frappes par l'isolement absolu du qere massoretique, 

trois de ses membres ont estirne que le qere etait issu de Ja fausse vocalisation d'une 
graphie pleine, aussi ont-ils attribue au ketib la note { C}. Les trois autres membres ont 
estirne que, du fait que le pluriel de 'Ü n'apparait suivi d'un pronom suffixe au sing. 

25 qu'ici dans la Bible, les versions, comme les scribes responsables du ketib, ont 
meconnu cette forme dont elle n'avaient pas bien per,;:u le sens. Aussi ont-ils attribue au 
qere Ja note ( C}. 

® 
a) En 14A, deux membres du cornite ont persevere dans leur vote {C} favorable au 

30 qere; alors que les trois partisans du ketib lui sont restes fideles et que le sixieme a 
estirne qu'un singulier, ici authentique, avait subi une assirnilation indue au pluriel que 
le qere offre au vs 13. Aussi Je singulier du ketib a-t-il re,;:u ici quatre { C}. 
b) En 14B, cinq membres du cornite ont attribue la note {C} au qere, parce qu'ils ont 
estirne que l'opposition entre iill '7~~tn6 du vs 14 et n't?i- du vs 13 requerait une 

35 opposition symetrique entre n'?,:;jit!ir;n du vs 13 et iill •';>~r;,~', au vs 14. Dans ce cas, le 
ketib serait issu d'une assirnilation au parallele du vs 15. Cependant un membre du 
cornite a donne { C} au ketib parce qu'il a estirne qu'ici une identite avec le parallele du 
vs 15 etait requise et que le qere provenait d'une assirnilation indue lt n'?,~r,n du vs 13. 

@ 
40 a) En 15A, pour les motifs mentionnes en 14A, Je ketib a re,;:u quatre {C} et le qere 

deux {C}. 
b) En 15B, tous les membres du cornite se sont accordes pour attribuer lt la le,;:on du ITT 
la note { C}, voyant entre 15ba et son parallele de 14aß une quasi-identite voulue qui a 
pour but de faire ressortir la portee du jeu de mots cause par le surgissement swprenant 

45 de '7!Zi~IJ fä ou l'on s'attendait lt une reprise de '7~r;,. 

rgJ Interpretation proposee: 
CD. ll est tres possible que le qere T'.i~ au vs 13 vise les "deux nations" dont 

Ezechiel vient de parler en 35,10 et va reparieren 37,22: ]es royaumes d'Israel et de 
50 Juda. Mais l'irnage de 1a terre qui prive "ses nations" de leurs enfants fait penser encore 

plus precisement lt Lv 18,28: "que la terre ne vous vomisse pas pour l'avoir 
cop.tarninee, comme elle a vomi le 'Ü qui etait avant toi". Or, pour ]es contemporains 
d'Ezechiel, cette terre qui avait vomi les sept peuples lors de sa conquete par Israel 
venait de vomir aussi Israel, puis Juda. Une terre "qui prive ses nations de leurs 

55 enfants" peut donc fort bien avoir ete l'expression de derision que les piüens parmi 

1067 En ayant choisi de donner pour ce vetbe trois traductioos diff~rentes aux vss 13.14 et 15. 
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lesquels vivaient les exiles employaient pour designer le pays d'Israel. Ceux des 
traducteurs qui choisiront ici le qere pourront donc donner pour le vs 13: "Ainsi a dit le 
Seigneur DIEU: Parce qu'on vous dit: «Tu es une terre qui devore les hommes, qui prive 
ses nations de leurs enfants»". Elle agit ainsi en vomissant periodiquement les habitants 

5 que la generation precedente avait mis au monde. 
Le ketib se traduira: " ... qui prive sa nation de ses enfants". 
® On pourra traduire 1e vs 14: "eh bien! tune devoreras plus d'hommes, tune 

priveras plus ta nation de ses enfants - oracle du Seigneur DIEU". 
® Le vs 15 sera: "Jene te ferai plus entendre les propos ignobles des nations et 

10 tu n'auras plus a supporter les insultes des peuples. Tu ne feras plus trebucher ta nation 
- oracle du Seigneur DIEU". 

Il serait bon d'indiquer en note qu'en hebreu, les verbes 'priver d'enfants' et 
'faire trebucher' ne different que par une metathese de deux consonnes et qu'il semble 
bien que ce soit par l'attrait des cultes des hauts lieux que la terre d'lsrael a 'fait 

15 trebucher' les lsraelites. 

36,20 1111::i:1 { D} m // transl: G} o 5 a: plur 

20 C(i• Options de nos traductions: 
Apres avoir dit des Israelites qu'il les dispersera parmi les nations, le Seigneur 

ajoute en 20a: '~7P. c:igtn~ 17'?1J;,1 t:iiq 1111~-,t/i~ 't:i'.ÜiT?~ 1111::i:1 que TOB traduit: "Mon 
peuple est venu chez les nations, et fä, ils ont profane mon saint nom". 

RSV traduit: "But when they came to the nations, wherever they came, they 
25 profaned my holy name, RL: "So kamen sie zu den Heiden; aber wohin sie kamen, 

entheiligten sie meinen heiligen namen" et NEB: "When they came among those 
nations, they caused my holy name to be profaned wherever they came" (Brockington 
disant qu'au lieu de llli:J'.1, elle lit 1111;::i:1 avec quelques mss). 

J3 disant omettre au debut du vs «il est venu», J traduit: "Et (Jl: Ainsi) parmi les 
30 nations ou ils sont venus (Jl: exiles), ils ont profane mon saint nom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Toutes les versions anciennes ayant traduit ce verbe par un pluriel, il en a ete de 

meme pour Pagnini, Hätzer, les Predicants, Luther, Brucioli, Olivetan-Rollet-Estienne, 
35 Jud, Chäteillon, Geneva Bible, Tremellius, Pasteurs, Diodati et King James; alors que 

le singulier a ete traduit par Münster: "et venit (populus meus)", Castalio: "ut ventum 
est" et Arias Montano: "Et venit". 

Voyant ici un solecisme, Houbigant le corrige, comme le feront explicitement 
Dathe, Ewald, Hitzig, Sniend, Cornill, Grätz, HSAT234, BH23S, Bertholet, SBOT, 

40 Krretzschmar, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

il:n Les temoins anciens: 
Tous les temoins connus du lfl, de 1a 0, de la 5 et du a: traduisent ce verbe par un 

pluriel. 
45 11 semble que toutes les editions du m aient le singulier. Cependant, De Rossi 

signale la le~on 1111::r, en deux de ses mss, ainsi que dans la 1 e main de trois autres et la 
2e main d'un autre. Kennicott, lui, la notait en six de ses mss. Nous avons pu en 
contröler deux. Son ms 384 est un ms de Haftarot de Stuttgart. Ainsi que le remarque 
Schelling1068, le 'waw' final a ete elirnine par une main posterieure. Quant au ms Kenn 

50 150, c'est le Berlin Or fol 2. Son copiste a ecrit en effet 1111::!'1, mais le vocalisateur a raye 
le 'waw' final et en a insere un autre a cöte du bolem, tandis que la mp note sur ce mot: 
1111::!'1 ;:Jt)j ri, 

1) La liste de ces 8 sebirin suggerant des pluriels a la placeße singuliers du 
verbe 1111::i est donnee, a partir d'une source manuscrite, par Norzi sur Ez 23,44. Le plus 

1068 P. 217. II s'agit, en Ez 36, 16-36 de Ja haftara liee a Ja parasha de Ja vache rousse. 
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ancien temoin manuscrit que nous en connaissions est le ms London BL Or 4445 qui, 
sur Nb 13, 22, enumere en mm les 8 cas dans le meme ordre que Norzi. 11 s'agit 
d'abord de quatre cas de ~(1):P) (Nb 13,22; Ez 14,1; 23,44; 36,20), puis un cas de ~:i, (2 
S 3,22) et trois cas de ~,:i,, (Ez 20,38; Is 45,24; Jr 51,48). La meme liste est donnee 

5 dans la 2e partie de la Okhla de Hallel069_ 
2) Cependant, une liste de 6 sebirin offre de tres solides attestations. Son temoin 

le plus explicjte et 1e plus ferme est le ms du Caire qui la donne deux fois en mm (en ls 
45,24 et en Ez 20,38) en citant les memes sirnanirn dans Je meme ordre: Nb 13,22; Is 
45,24; Ez 36,20; 23,44; 14,1; 20,38. En outre, il Ja mentionne en mp sur Ez 14,1; 

10 23,44; 36,20. Cette liste des 6 sebirin est ~entionnee aussi par le ms Vat ebr 448 (sur 
Nb 13,22) et par le m;, de Petrograd sur Ez 14,1 (avec une mm ordonnant autrement 
entre eux les 4 cas d'Ezechiel), Ez 23,44; 36,20 et meme Jr 51,48 (qui figure dans la 
liste des 8 mais non en celle des 6). En complement de sa liste des 6 sebirin, le ms du 
Caire mentionne, sur 2 S 3,22 (qui, lui aussi, figure dans la liste des 8 mais non en celle 

15 des 6), deux qere ~:i, av7c sebir 1~:i,: 2 S 3,22 et 1 R 12,1. }-,e ms London BL Harley 
5711 donne en mm sur Ez 20,38 la liste des 6 sebirin et sur Ez 36,20 celle des 8. 

3) En dehors de la liste des 8 sebirin que Je ms London BL Or 4445 donnait sur 
Nb 13,22, celui-ci offre sur Lv 11,34, dans un etat legerement corrompu, une liste de 
14 cas de ~,:i,, avec sebir ,~:i,': Lv 11,34; Jos 6,19; Jg 13,12; Jr 49,36; [51,48;]1070 Ez 

20 20,38; 44,25; 46,10; [Is 45,24;]1071 Ez 44,9; Is 66,23; Mi 7,12; Ps 55,6; 71,18. Cette 
liste des 14 sebirin est donnee sur le meme vs, en un etat non corrompu, par lamm de 
Ben l:layirn (qui, sur Nb 13,22, donne lamm des 8 sebirin). 

Avant de quitter ces listes de sebirin, notons que le ms d'Alep est 
remarquablement silencieux a leur propos. Parrni tous les cas mentionne§ dans la liste 

25 des 8 cas et en celle des 14, la seule mention de sebirin qu'il porte est sur Ez 20,38 ou il 
note en mp: i'J,tl :i;. La liste de ces 12 sebirin est donnee dans le ms London BL Harley 
5710 sur Nb 13,22 (oii le ms d'Alep est detruit). Cette mention isolee d'une liste non 
classique semble indiquer que le massorete du ms d'Alep portait peu d'interet a cette 
particularite. Quant au ms Firkovitch, il mentionne seulement la liste des 8 sebirin en mp 

30 sur Nb 13,22. 
4) 11 existe en effet une autre liste portant aussi sur le ~t:i:1 de Ez 36,20. C'est 

celle qui le mentionne comme l'un des 15 cas de graphie pleine de cette forme (en ajou
tant qu'en tout le livre d'Esther cette graphi7 est pleine, saufen 5,5 et 7,1). Ben l:layirn 
a edite cette liste en mm de 1 S 4,13 et de Ez 40,6. Les 15 cas sont 1 S 4,13; 1 R 3,15; 

35 7,14; 13,11; 22,15.30.37; 2 R 9,30; Is 38,1; Ez 14,1; 23,44; 36,20; 40,6; Jb 1,6 et 
2,1. Le ms du Caire n'ofve pas de mm sur cette liste. 11 mentionne les 1~ cas en ses mp 
sur 1 S 4,13, ls 38,1 et Ez 14,1, mais 16 sur 2 R 9,30 et meme 17 sur Ez 40,6. Le ms 
d'Alep donne cette mm de 15 cas sur Is 38,1 et ~entionne les 15 cas en mp sur 1 S 
4,13; 2R 7,14; 13,11; 22,15; 2 R 9,30; Is 38,1; Ez 14,1; 36,20; 40,6 et Jb 1,6; alors 

40 que, sur 1 R 22,30.37, sa mp signale que la graphie de cette forme est 7 fois pleine 
dans le livre [des Rois]. Le ms Firkovitch donne cette mm sur 1 S 4,13 et il signale ]es 
15 cas en ses mp de 1 S 4,13; 1 R 7,14; ls 38,1; Jb 1,6 et 2,1, mais il en releve 16 sur 
1 R 13,11; 22,30.37; 2 R 9,30 et Ez 40,6; alors qu'il en signale 7 dans le livre [des 
Rois] sur 1 R 22,15. Le ms de Petrograd semble ignorer ce type de massore. 

45 

m1r Choix textuel: 
Parmi les mss typiques du texte tiberien classique, les listes de sebirin portant 

sur le verbe ~,:i, ·n'ont donc eu un reel succes que dans le ms du Caire. Le ms d'Alep 
s'interesse plutöt aux donnees plus objectives qu'offre la liste des graphies pleines ~i:i,!J 

50 pour laquelle il possede une tradition ferme. Le ms Firkovitch partage cet interet, en 
hesitant, en ses mp, entre les nombres 15 et 16, hesitation qui perce deja dans le ms du 
Caire. E9 tout cas, aussi bien un type de liste que l'autre protegent Je singulier en notre 
cas de Ez 36,20. En effet les sebirin ne sont ni des corrections ni des variantes 
textuelles, mais seulement des conjectures exegetiques. Ils se distinguent formellement 

1069 Fot. 69a. 
1070 cn,';,::,::i est un siman corrompu pour Cl'l:l!D '?::i::i-'?D 1m1. 

l07 l 1'1ll ':J~ est une erreur ( confusion avec Ez 7,20) pour 1'1ll tll1 mp,~. 
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de ce qu'on ecrit (ketib) et de ce qu'on lit (qere)1°,?2. 
Ces listes sont tres anciennes et le livre d'Ezechiel se distingue par le nombre de 

ces sebirin concernant le verbe 1111::i, cas qui, dans une certaine mesure, s'appuient 
mutuellement. Le cas de 36,20 etait deja bien connu vers l'an 300, date a laquelle R. 

5 l:lanina b. Pappa en faisait une exegese midrashique1073: Je singulier du verbe indique 
que c'est le Seigneur lui-meme qui s'est rendu dans la Galut pour ecouter ce qu'Israel et 
les nations qui l'entouraient disaient de lui. 

Zinunerli (sur 10,3), dans le cas du verbe 1111:i, estime avoir trouve dans le livre 
d'Ezechiel sept metatheses du 'waw/yod' et du 'alef: 1111:i:i (pour 1111:i:i) en 10,3; tl:1:J'1 

10 (pour 1~:J'1) en 14,1; 23,44 et 36,20; 1111:J' (pour 1111:J') en 20,38 et 44,25; 1111:im (pour 
'tli:Jn1) en 22,4. 

Estimant que le pluriel des versions peut fort bien etre seulement translationnel, 
et considerant qu'une correction en pluriel aboutirait a une tautologie encore moins 
explicable, Je comite a juge plus prudent de ne pas retoucher cette particularite difficile a 

15 expliquer. 
Il a cependant exprime son incertitude en donnant ici a la le~on du m la note 

{D}. 

~ Interpretation proposee: 
20 Il n'est pas impossible de donner pour sujet a ce verbe la maison d'Israel qui (vs 

25 

17) est visee par cet oracle. Mais Hengstenberg (suivi par von Orelli) a propose de lui 
donner pour sujet implicite la nouvelle des malheurs mentionnes au vs precedent: "Et 
cela parvint aux nations (= a la connaissance des nations) ou ils etaient venus". 

107Z David ben Abraham (1183,113-125), dans son article 11:i, apporte a ce point de vue des precisions 
interessantes: "Apropos de certains des mots susdits, des opinions diverses se sont exprimees dans Ja 
massore concemant un mot singulier a valeur plurielle (Nb 13,22; Ez 23,44; Jr 51,48, Ez 20,38). 
Certains ont dit qu'on considere ces mots comme pluriels et ont eile Ja massore qui dit: c•:i, JW? ]'"1':Jtl, 

apres qu'ils eussent trouve de nombreux r,•:io et inteiprete r,•:io comme 'il faul' ou 'l'intention est que 
ce soit comme'. Et Je fait qu'il soit dit c•:i, Jir!l';, ]'"1':Jtl signifierait qu'on les considere comme pluriels. 
Mais certains ont refuse cela et ont dit que pour cbacun d'entre eux il y a une echappatoire. Nb 13,22; Jr 
51,48 et Ez 23,44 seraient des distributifs exprimant par le singulier chacun d'entre eux ou aucun d'entre 
eux. Mais 1a premiere opinion semble plus saine". 
1073 Ekha Rabbati, pelilJta 15. 

37,J J u7 1J7p.i m 5 er:// transl: 1B o 

~ Options de nos traductions: 
La maison d'lsrael dit: u7 U7!~ 1Jt))Pl'.1 rq:;il$1 1J'pir:i~.\l 1~:;i:. Les deux derniers 

30 mots sont traduits par RSV: "we are clean cut off'', par J: "c'en est fait de nous", par 
RL: "und es ist aus mit uns" et par TOB: "nous sommes en pieces". 

Brockington disant qu'elle conjecture pour ces deux mots: 1J?]J i!~, NEB donne: 
"our web is severed from the loom". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz corrige 1J7 en 1J~::?; alors que EhrlichR omet ce mot comme issu d'une 

dittographie du suivant. Perles1074 a propose de lire ici 1J71J i!~J. BH3 hesite entre la 
coajecture de Grätz et celle de Perles, tandis que BHS ne mentionne que cette derniere. 
Se fondant sur cette coajecture, KBL a cree un article *',1~ que HALAT a maintenu en 

40 estimant cependant preferable de suivre Fohrer et Zinunerli dans leur proposition de ne 
pas retoucher le m. 

1074 II, 19. 
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iln Les temoins anciens: 
Aux deux derniers mots du m correspondent dans le lß: 8tmTE</>wvfiKaµEv 1075, 

dans la O: "et abscisi sumus", dans la 5: ~ ~" et dans leer: ~l7 ~r'!~~-

5 ~ Choix textuel: 
Le comite n'a pas pris position sur ce cas oii il s'agit seulement de conjectures. 
On ne peut etre certain que le lß et la O aient lu le mot 1i7. Notons cependant qu'il 

arrive ailleurs que le dativus ethicus ne soit pas traduit explicitement. Ainsi, en Gn 12,1 
91;,-i'.? = E~EX.0E et "egredere", en Nb 22,34 '7 ;,:;rnv~ = o.1ToaTpa</>11aoµm et "revertar", 

10 en Jos 7, 10 "'!'.~ tlf? = avci.aTT10t et "surge". 

15 

20 

25 

EhrlichR a objecte a la le~on du m qu'il ne croyait pas que le dativus ethicus soit 
admissible avec le nifal. Avant de formuler des exclusives, il aurait du avoir present a 
l'esprit 97 iQ$iJ (Gn 24,6; 31,24.29; Ex 10,28; 34,12; Dt 4,9; 6,12; 8,11; 12,13.19 et 
30), 00.7 n9$iJ (Ex 19,12; Dt 4,23 et 11,16) et;';, ';,~r;i: (Pr 13,13). 

t8l Interpretation proposee: 
Le dativus ethicus vise ici a mettre en valeur la participation affective du sujet. 
On pourra donc traduire 1 lb: "Les voila qui disent: 'Nos os sont desseches, 

notre esperance a peri, nous sommes exclus, nous". 

l07S Sur Je sens de "perii' qui est ici celui de ce verbe, voir Bochart, Hierozoicon II, 646,29-36. 

37,16 cf. p. 65. 

37 ,23 cor tliJ'D:lt/!9 ( C} a' / / assim-usu: m O 5 er tliJ'D:J~ir.i / constr: lß 

cy Options de nos traductions: 
23ba porte: tii:):;i 11;190 ,~~ biJ'D:;it(lir.i ';,~1;1 tll;J~ '!'1J?tllii11 que TOB traduit: "je les 

delivrerai de tous les lieux oii ils habitent, les lieux oii ils ont peche". 
30 RSV traduit: "but I will save them from all the backslidings in which they have 

35 

sinned". J3 disant lire pour le 4e mot, avec des mss et a': 'meshuböt', J offre: "Je les 
sauverai des infidelites qu'ils ont commises". RL donne: "Ich will sie retten von allen 
ilrren Abwegen". Brockington disant qu'elle lit pour ce mot tliJ't::i:i1tzJ9 avec cr', NEB 
traduit: "I will rescue them from all their sinful backsliding". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel1076 a estirne que le lß, en traduisant ci.m'> 1Tacrwv TWV avoµtwv UUTWV, 

montre qu'il a lu tliJ'D:J1t!Jr;i, c'est-a-dire: 'leurs rebellions'. Admettant cette recons
truction de la Vorlage du lß, Houbigant, Ewald, Hitzig, Smend (citant a'), Cornill, 

40 HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, K.rretzschmar, EhrlichM, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli la pre:ferent a la le~on du m. La 
premiere main de son ms 24 offrant ici Oi'Jlttj!:)1077 au Heu de tli1't1:itzJ1r.i, De Rossi voit en 
cette le~on la Vorlage du lß. Grätz conjecture Oj'~r,irp et EhrlichR: tliJ'D:Ji/ir-1. 

1076 Nota,. 
1077 On ne saurait passer sous silence Je fait que des rencontres entre Je texte du ms de Rossi 24 (ms 
allemand des Prophetes du XIIIe siecle) et !es options du l!l se reproduisent plusieurs fois en Ezechiel: En 
32,30, pour Ja leyon courante 'l1~, sa 1e main offre •i;o qui peut correspondre a cnp<lTT\-YO( du l!l 
(quoique cette lefon ne puisse pretendre representer ici le texte original, puisque le titre de tl'l,O n'est 
donne dans la Bible qu'aux chefs des Philistins). En 34,16, c'est ce ms que de Rossi cite a l'appui de Ja 
leyon ;•olZil' (au lieu de ;•olZil'), leyon qui semble correspondre a celle du l!l (cj,uM~w), mais qui, eile 
aussi, ne saurait etre originale. En effet le verbe ,olZi ne s'emploie pas au hifil. Enfin, eo Ez 8,9 (selon 
!es scholia de de Rossi), Ja 1 e main de ce ms omet (avec Je l!l ancien) Je mot nu,;;,_ Qui pouvait etre Je 
copi.~te d'un tel ms et que copiait-il? 

! 
1 
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il:n Les temoins anciens: 
11 semble qu'aucune massore ne protege la graphie pleine de la premiere 

syllabe1078 de Clil'n:::irll1r.i. De fait, Kennicott mentionne 29 mss comme offrant une 
graphie defective des deux b.olem de ce mot, tandis que Ginsburg en mentione 15. 

5 Le jugement porte par Cappel sur la le~on du lß (TWV d.voµtwv mhwv) a ete 
confirme par Schleusner1079. Notons cependant que ce serait le seul cas Oll d.voµ(a 
traduirait dans le lß le mot ;,;i1rllr;i et remarquons que le lß, en 23a, n'a rien qui 
corresponde a tl[J',l/t(i!;! '?!?:;11 o"j•~1p,~:;11. ll est donc tres possible que le traducteur ait 
construit ici sur les ruines de ce qu'il venait d'omettre. La recension antiochienne porte 

10 ici un quasi-synonyme: Twv d.m:ßnwv auTwv. 
11 est par contre certain que r<.n~cnd\:T.l que la Syh attribue ici au' suppose 

que ce traducteur a vocalise ici O"J'ti:if!lr;i. En effet, c'est par ce meme correspondant 
syriaque que la Syh rend le mot par lequel u' a traduit ce mot hebreu en Jr 2,19 et 14,7. 

Quanta la O (sedibus suis), a la 5 (~~ .\u.::i) et au ([ (]i;,•~~l'.iitl), ils 
15 traduisent clairement la le~on du m. 

~ Choix textuel: 
EhrlichR a hesite a faire appel ici a la le~on o:n:of!/r;i, parce que ce mot appartient 

a la langue de Jer~mie, le pluriel y figurant en 2,19; 3,22; 5,6; 14,7; alors que la le~on 
20 que le m offre en Ez 37 ,23 (tli;t'D~t(iir.i) convient bien a la langue d'Ezechiel, le pluriel de 

ce mot s'y retrouvant en 6,6.14. 
En faveur de la le~on du m, on peut noter qu'en 6,6 Ezechiel offre ti;i'Di:;itqir.i '';,::,:;i 

et en 6,14 tl[J'Di;ltl,1ir.i '?!?:;i en un contexte Oll il s'agit des residences du peuple souillees 
par l'idoHitrie et dont il prophetise, pour ce motif, la devastation. Or en 37 ,23 

25 l'affirmation que le Seigneur les sauvera de toutes leurs residences Oll ils ont peche est 
precedee par bry•'?.17~:;i ,1.li 1~1;l~; M'?). Et en 6,6 l'affirmation que "en toutes vos 
residences, les villes seront ruinees et les haut-lieux devastes" est motivee par la phrase 
caracteristique: tJ• '?.1}'~ 'm:;itl,1J1 17:;itl,1J] ... 'p,n;i';i. A deux membres du comite ces contextes 
ont paru justifier suffisamment la le~on du m. Aussi lui ont-ils attribue la note { C}. 

30 Cependant les quatre autres membres du comite ont estime que le contexte 
immediat convenait mal a la le~on du m et postulait un terme du type de 'peche', terme 
que fournit justement la vocalisation OJ'ti:if!lr;i que u' semble bien avoir reconnue ici en 
une graphie defective de ce mot. En effet, ici, l'expression o;,•n:::irllr.i ';,:,r.i est determinee 
par oij;i ;~cpr;i ,gj~ et fait suite a Cl[J',l/tq!;l ';,!?:;it Or, en Jr 5,6 tli:J'tii:::if!lr;i 1,;i~.p a pour 

35 parallele tl"J'l/t/,1!;! b1 et en Jr 14,7 ,rp:iwo 1:;i1 a pour parallele 1JM~l;J :]?.- Aussi ont-ils 
attribue a cette vocalisation la note { C} . Dans ce cas, la vocalisation du m et des 
versions qui en dependent proviendrait d'une assimiJation a un mot plus usuel en 
Ezechiel. Notons d'ailleurs que nous constaterons en Ez 38,14 une allusion probable 
aux propheties de Jeremie. 

40 

45 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 23ba: "et je les sauverai de toutes leurs apostasies par 

lesquelles ils ont peche". 

I07S Alors que la graphle derective du second l)olem de ce mot est protegee par une mp la qualifiant de 
hapax eo 6,14. 
1079 I, 290. 

37,26'1:l'l'ltQl {B} m 0'a' u' g O // expl: ([ / abr-elus: 5 om / hom: lß om 

~ Options de nos traductions: 
26ba porte: oi;,~ 'fl':;r],11 hl'ltQ1 que J23 et TOB traduisent: "je les etablirai, je les 
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multiplierai" et RL: "Und ich will sie erhalten und nähren 1080". 
Disant corriger le premier mot selon le ([, RSV donne: "and I will bless them and 

multiply them". 
Disant omettre ce mot avec les versions, J1 donnait: "Je les multiplierai". 

5 Brockington disant qu'elle omet ce mot avec la 5, NEB offre: "I will greatly increase 
their numbers". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour le 1 er mot, Houbigant conjecture t:rmi, (= et ducam eos). Hitzig, Cornill, 

10 Bertholet, Oort, HSAT34, BH2S, Perles1081 , Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, 
Fohrer et Zimmerli omettent ou bien le 1 er mot de 26ba, ou bien les trois mots. 
Krretzschmar conjecture pour le 1er mot: t:l'l'll/~11 et BH3: t:l'l'1i0]. EhrlichM estime 
qu'apres t:1•nm1 il faut restituer un complement du geme de ;,';,;,n';,1 t:1tli':>. EhrlichR 
corrige ce mot en t:l'l'l::?7::;n en disant se fonder sur le <z:. 

15 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le fait que le lß n'ait rien qui corresponde a t:lt;ii~ •p•;n:11 't:1•nr,i; peut s'expliquer 

aussi bien par un homeoarcton sur •nm, que par un homeoteleuton sur t:1m~. La 
recension origenienne comble ce manque en inserant: Kat 8waw auTOUS' mt TTAT]0vvw 

20 mhous que le ms Marchalianus attribue, sous asterisque, a a'0'. La recension 
antiochienne en differe en traduisant le premier verbe par To:ew. 

Pour t:l'l'ltll1 la Syh attribue a a': ...,_rur< ;u:.r<'". Field a restitue comme Vorlage 
de cette traduction: mt an'jpLaw auTovs. Cependant, en Jr 12,10; 52,32 et Ez 3,17, a' a 
traduit le verbe Jnl par Taaanv. Et ici c'est tres probalement a a' que la recension 

25 antiochienne a, comme tres souvent, emprunte sa traduction To:ew. 
la O traduit: "et fundabo eos et multiplicabo". 
Dans la 5, rien ne correspond a t:l'l'ltll1, Deja en 17,22 eile n'avait pas traduit 

•nm1, ainsi que nous l'avons note ci-dessus, p.124,21. 
Le ([ traduit ce mot par ]U~'l~~l- Pour expliciter le sens de t:l'l'ltll\ il s'est inspire 

30 du parallele de 34,26: il'.;)l~ ... t:lt,i~ 'l'ltJ~1-

11F Choix textuel: 
Nous avons deja constate ci-dessus pp. 124,36-38 (a propos de 17,22) et 

p.284,27-33 (apropos de 34,26) que l'emploi du verbe jnl au sens sJe "etablir en une 
35 position et un lieu bien choisis" etait caracteristique du livre d'Ezechiel; quoique 

l'interpretation de ce verbe en ce sens ait toujours fait difficulte a certaines versions 
anciennes. Il n'est donc pas etonnant qu'ici elles se dispersent en des options variees, ce 
qui est un bon argument en faveur de l'authenticite de la lec;on typiquement 
ezechielienne du m a laquelle le comite a attribue la note { B ) . 

40 

45 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 26b par: "et je les etablirai et je les multipierai, et j'etablirai 

mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours". 

108° C'est la lefon que porte l'edition de 1967. Ne faudrait-il pas Jire "mehren" avec Luther qui 
traduisait fidelement Je m? 
1081 II, 107. 

38,7 t:1(J'7 {B) ITT O 5 ([ // lit: lß 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 7 porte: 79!Q07 t:itJ'? ti','.i;t1 "l'?.P t:1'7iJP!iJ "l?iJp-':>:;i1 il~~ ~'7 ];)i;t] J!l;:t. 7b est 

50 traduit par RSV: "and be a guard for them", par RL: "und sei du ihr Heerführer" et par 
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TOB: "tu seras leur protection". 

Disant corriger l'avant-dernier mot avec le IO, J offre: "et mets-toi a mon 
service". Brockington disant qu'elle 1it avec le IO: ,';, au lieu de • ry'7, NEB donne: "and 
hold yourselves in reserve forme". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Hitzig qui, se fondant sur le IO, a corrige CJQ7 en '?, suivi en cela par 

Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, HSAT34, BH2S, EhrlichR, Herrmann, 
Cent, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. 

10 A la place du dernier mot, Grätz, se referant a Jb 38,33, suggere: ,~t?fr;i7; alors 
que Krretzschmar conjecture ';,t!)b';,. 

h Les temoins anciens: 
Le IO donne: rnl Ecn:J µm ELS' rrpocJrnA.alCTJV. 

15 Appuient le ITT: la O (et esto eis in prreceptum), la 5 ( r<<hü,,..:,J ~ru >0m") et 
le o:: (1q~o7 ]iil';> 'iJl:11 ). 

mir Choix textuel: 
Entre les le~ons ,';, et t:Jil'i, un accident textuel ne suffit pas a expliquer le passage 

20 d'une le~on a l'autre. Aussi le cornite, reconnaissant l'autonomie litteraire du IO, a-t-il 
attribue ici au ITT la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
Les autres emplois de ce mot orientent vers un sens actif de '7~0- L'idee du chef 

25 de guerre qui veille a ce qu'aucun mauvais coup n'arrive a ses troupes (sens suggere par 
Rashi et Menal)em d~ Posquieres) correspond mal au contexte immediat.Lesens donne 
par Isaie de Trani et Eliezer de Beaugency serait plus acceptable: "et tu les contröleras", 
c'est-a-dire: tu surveilleras leur rassemblement ~vant leur depart en campagne. Ou, 
mieux encore, le sens reconnu ici par Y efet ben Ely: "et tu les tiendras fermement en 

30 main", veillant a ce que les coalises ne se debandent pas. Comme Smend l'a note, cette 
expression se justifie par le fait que ces peuples sont allies et non sujets de Gog. 

38,8 :3100 
35 

~ Options de nos traductions: 
Les mots ::171jr;i rqiirlir;i I n~ sont traduits par RSV: "the land that is restored 

from war", par J: "le pays dont les habitants ont echappe a l'epee (Jl: au massacre)", 
par RL: "in ein Land( ... ) das dem Schwert entrissen ist" et par TOB: "sur une terre 

40 dont la population a ete disloquee apres le passage de I'epee". 
Conjecturant, selon Brockington, ::17hr;i au lieu de :J71Jr;i, NEB donne: "a land 

restored from ruin". 

~ Correcteur anterieur: 
45 C'est Cornill qui a conjecture cette vocalisation en laquelle il n'a guere ete suivi. 

h Les temoins anciens: 
Tous !es temoins appuient le ITT. 

50 mir Choix textuel et interpretation proposee: 
Cette conjecture n'a pas ete soumise au jugement du comite. 
S'il s'agit reellement du 'pays', i1 est evident que "releve de la ruine" 
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conviendrait mieux que "etant revenu de l'epee". Mais, juste apres, l'expression 
"rassemble de peuples nombreux" montre clairement que Je 'pays' signifie ici Je 'peuple 
du pays'. D'autre part, "ruine" p~aitra, neuf mots plus loin, mais sous la forme 
feminine ;;:;i7r;i qui est courante en Ezechiel (16 fois), alors que :J")h n'apparait chez lui 

5 qu'une fois (dans l'expression :J1~ 'ni:J71J7 en 29,10). 
Notons enfin que nous avons ici le seul emploi du polal de :Jit!i, mais que son 

polet apparait dans le proche cont7xte (38,4; 39,2.27) au sens evident de 'faire revenir' 
(39,27) ou 'mener' (38,4; 39,2). "Etant revenu" signifie ici "ayant survecu". Or, "ayant 
survecu a l'epee, ayant ete rassemble de peuples nombreux" definit bien la situation du 

10 peuple du pays, telle quese la represente le prophete, au moment de l'attaque soudaine 
de Gog et des coalises. 

38, 14 cor ii!D ( C} t» // spont et err-graph: ITT O 5 • glos: ([ / confl: g 

15 

~ Options de nos traductions: 
14b porte: l!"JD n~;l,7 ""7~: 'Pll n~W:;i 111iit1 t:ii;:;i 1 ~i'?w qui commence un oracle 

adresse a Gog. TOB traduit cela: "Le jour oii mon peuple Israel residera en securite, 
n'auras-tu pas Ja connaissance?" 

20 Disant lire le dernier mot selon le t», RSV traduit: "On that day when my people 
Israel are dwelling securely, you will bestir yourself?" J2 disant qu'elle lit pour ce mot 
'te<or' avec le t», J donne: "N'est-il pas vrai que ce jour-la, quand mon peuple Israel 
habitera en securite, tu te mettras en route?" RL offre: "Ist's nicht so? Wenn mein Volk 
Israel sicher wohnen wird, dann wirst du aufbrechen". Brockington disant qu'elle lit 

25 pour ce mot ii!D avec le t», NEB porte: "In that day when my people Israelis living 
undisturbed, will you not awake ( ... ?)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1082 a estirne que le t» a lu ici ,lln de la racine iil! (= eveiller). Houbigant 

30 a adopte cette lei.on, suivi en cela par Dathe (vocalisant ,il!D), Ewald, Hitzig, Smend, 
Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Knetzschmar, Ehrlich, 
BH23S, Herrmann, Hölscher, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer et Zinunerli. 

JlJJ Les temoins anciens: 
35 Le t» a traduit ce verbe par EYE p!lficru que la recension antiochienne fait preceder 

par yvwcru Kat. 
Le ITT est appuye par la O (scies) et la 5 (.:;:,.~<r1). 
Le ([ glose cela en '871~ fl1ll/71El l!1l'l. 

40 mY' Choix textuel: 
En faveur du ITT, on peut noter que nous avons ici une question rhetorique 

introduite par lli?Q. Orla 2e pers. sing. ou plur. de l'accompli ou de l'inaccompli du 
verbe l!i' est la forme verbale qui apparait le plus naturellement en de telles questions. 
On la rencontre r,ar exemple en Gn 44,15; Jg 15,11; 2 S 2,26; 3,38; 11,20; Is 

45 40,21.28; 43,19; Ez 17,12; Za 4,5.13. "Ne sauras-tu pas que ... ?", en ce type de 
question, signifie: "tu sauras certainement que ... " C'est pourquoi deux membres du 
cornite ont attribue au ITT Ja note ( C}. 

Cependant les quatre autres membres ont estirne que l'argumentation precedente 
explique seulement pourquoi le texte premassoretique a subi une deformation en l!in. 

50 En faveur de 7.IiD (lu ici par la Vorlage du t»), ils ont fait remarquer qu'en Jerernie le 
nifal de 71l! apparait en Jr 6,22: f1!f'D:P7:0 ii.l?: ',i"q ,;~, li~~ n~o II# CJ)! ii)i:l an;si qu'en 
Jr 50,41: n!r'D:PTO 1,lt t:i':!17 t:i';,791 '',;7~ •i~1 li~~O 11# t:i)) ii)ii. Or le debut d'Ez 38,15 
est: 7!;111 t:i';i1 t:i'!;lll1 ii~I!: li!:l~ '!:Pi:0 '1oipr;io i;i11~1. La ressemblance des contextes est 

1082 Notte. 

1 ' 
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assez frappante pour que l'on soit tente de voir ici une allusion voulue aux oracles de 
Jeremie, d'autant plus que nous avons note en Ez 37,23 1083,que le m avait deja 
meconnu un contact caracteristique entre le texte original d'Ezechiel et un terme 
caracteristique de Jeremie. 11 irnporte de souligner d'ailleurs que le Seigneur se 

5 demandera explicitement si Gog est bien celui dont il avait parle par ses serviteurs les 
prophetes (38,17) et affirmera que la victoire sur Gog est le "jour" dont il avait parle 
(39,8b ). Aussi la le~on ,im a+elle re~u ici du cornite quatre { C). 

~ Interpretation proposee: 
10 On pourra traduire 14b et 15a par: "N'est-il pas vrai qu'en ce jour-la, quand mon 

peuple Israel habitera en securite, tu te mettras en route et tu viendras de ton lieu, des 
confins du nord, toi et des peuples nombreux avec toi ( ... ?)"; alors que, en usant des 
memes correspondants, Jr 6,22aß-b se traduirait: "Voici qu'un peuple vient du pays du 
nordet une grande nation se met en route des confins de la terre" et Jr 50,41: "Voici 

15 qu'un peuple vient du nord et qu'une grande nation et des rois nombreux se mettent en 
route des confins de la terre". 

1083 Ci-dessus, p. 300,34-39. 

38, 17 A -i11;i~O { C} m a:: // spont: (!} o 5 clav i1l;i~ 
20 38,178 tJ',:lt() { B} ITT // facil-synt: 0 / glos: (!}, 5 / paraphr: a:: 

~ Options de nos traductions: 
tJ',:lt() tJ(}iJ tJ'('.l;:;l tJ'!91iJ ?~")tq' ,,,::11 '1:;,.~ 'i::;i tJ'~i1J1j? tJ'p::;,. •r-17:ti,-,t?i~ ~1;'n11;1~i] 

DiJ'?~ :]1;1~ ~•;;i,77 constitue dans le vs 17 une parole du Seigneur isolee. 
25 CD Les six premiers mots sont traduits par RSV: "Are you he of whom I spoke 

in former days". 
Disant corriger le premier mot selon les versions, J donne: "C'est toi dont j'ai 

parle au temps jadis". RL traduit: "Du bist doch der, von dem ich vorzeiten geredet 
habe". Brockington disant qu'elle omet avec le (!} le -iJ initial, NEB offre: "When I 

30 spoke in days of old ( ... ), it was you". TOB traduit: "C'est bien toi dont j'ai parle dans 
les temps anciens". 

® RSV a traduit les huit mots suivants: "by my servants the prophets of Israel, 
who in those days prophesied for years", NEB: "through my servants the prophets, 
who prophesied in those days unceasingly" et TOB: "par mes serviteurs les prophetes 

35 d'Israel qui prononcerent des oracles ces jours-la - pendant des annees -". 
Disant omettre avec le (!} le dernier mot, J traduit: "par mes serviteurs les 

prophetes d'Israel qrii ont prophetise en ce temps-la". RL donne: "durch meine Diener, 
die Propheten in Israel, die in jener Zeit weissagten". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD L'interrogation avait ete transformee en une affirmation par la O: "tu ergo ille 

es". Pagnini l'a retablie: "num tu es ille". Mais !es traducteurs allemands du XVIe siede 
out conserve l'option de la O: Hätzer avec "Ja eben du bist der (von dem ich ... )", les 
Predicants avec "Du bist der (vorm den ich ... )" et Luther: "Du bists, (von dem ich ... )". 

45 C'est Cornill qui a propose d'omettre avec le (!} la particule interrogative ou il voit une 
dittographie du 'he' final du tetragramme. ll a ete suivi en cela par Grätz, Bertholet, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Hölscher, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Fohrer et Zirnmerli. 

® Les mots tJ',.Jt(i D(:liJ tJ'('.l;:;t ont ete traduits par Hätzer: "so zun selbigen tagen 
50 und jaren", par les Predicants: "zun selben tagen unnd Jaren" et par Luther en 15301084 

et en 1532: "zur selbigen zeit" seulement. 

1084 Das XXXVIII und XXXIX Capitel Hesechiel vom Gog. Verdeudscht durch Matt. Luther, 
Wittemberg 1530 (= WA 30/2, 229). Le ms de Nümbergporte "zur selbigen zeiten" (= WA.DB 2, 150). 
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Houbigant fait preceder le dernier mot d'un 'waw'; alors que ce mot est omis 
par HSAT34, EhrlichR, BH23S, Herrmann, Hölscher, Eichrodt et Fohrer. Cent 
conjecture tl'~~7D- Talmon1085 et Zimmerli voient la un doublet. 

5 Jl.n Les temoins anciens: 
CD Seul le ([ atteste la presence du 'he' interrogatif avec: ~1iii'l~D
Le lfl traduit: au EL, la D: "tu ergo ille es" et la S: ~m d\..lr<. · 
® Une conjonction a ete inseree par le lfl entre les deux derniers mots: EV Tn'is 

fiµEpms frElvms Kal ETEUL (a quoi le minuscule 26 ajoute EKELVOLS, en accord avec la 
10 S: ~m r<u::i:..::J" ~m r<<h:n~. 

La D rend exactement les mots de l'hebreu sans en respecter la syntaxe: "in 
diebus illorum temporum". Le C!: paraphrase: pni;;, prq ~n riO".i(='?Q Jm~o ~;r,ii':;i. 
Quelques temoins omettent le dernier mot. 

15 W Choix textuel: 
CD La setumah constituee par ce seul verset a une tonalite etrange. Le Seigneur 

semble mediter et se demander si, oui ou non, Gog est bien celui de qui il avait parle par 
ses prophetes des temps anciens. En effet, on ne saurait attribuer a un simple 'he' 
interrogatif Ja valeur de question rhetorique que nous venons de reconnaitre a ~i?t) au vs 

20 14. Au contraire, la reponse naturelle au doute manifeste par le Seigneur est ici: "Non!". 
La non-traduction de cette particule par plusieurs versions s'explique donc 

comme une facilitation qui est 'dans l'air'. 11 est tout aussi possible d'interpreter 
l'absence du 'he' comme provenant d'une haplographie (apres le 'he' final du 
tetragramme ), que d'interpreter sa presence comme provenant d'une dittographie. 

25 Le cornite a voulu preserver le ITT contre une facilitation assez spontanee en lui 
attribuant ici la note { C). 

® Aucun temoin n'attestant l'absence de tl'lip, Ja le<;on du ITT se presente a nous 
comme surement plus primitive que les ajouts, la deformation syntaxique et la 
paraphrase qu'elle a subis de la part des versions qui ont essaye d'en eluder la difficulte. 

30 Le cornite lui a donc attribue la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
® On rencontre en Dn 11,13: ~b ~t::i; '• 'ltq tl'\'llllJ fp?1. Le mot tl'ltq 

constituerait-il la un doublet de tl'l'lll.(iJ fp,.71), comme il constituerait ici un doublet des 
35 mots (tliJiJ) tl'Q;(:;i)? Cela conviendrait mal au fait qu'en ces deux endroits ce mot n'est 

precede ni d'un article ni d'une preposition. En Dn 11,13, tl'lip peut etre une apposition 
precisant l'unite de temps evoquee par tl'l'l,1.)iJ: "au bout de quelques temps - des annees 
-;- il viendra". 11 s'agirait donc 1a d'une glose explicitante plutöt que d'un doublet. En 
Ez 38,17, il s'agit plus probablement d'un accusatif de duree: "qui prophetiserent en ces 

40 jours-la, durant des armees". 
CD Si l'on veut comprendre l'etrange interrogation qui constitue ce verset, il faut 

souligner une donnee essentielle qui distingue l'oracle sur l'envahisseur Gog de tous les 
autres oracles portant sur des envahisseurs armonces par les prophetes. Les autres enva
hisseurs ont pour rnission divine de chätier plus ou moins durement le peuple desobeis-

45 sant. S'il arrive, a la suite de cette mission, que Je Seigneur chätie a leur tour ces enva
hisseurs, c'est parce qu'ils ont excede !es lirnites de la täche dont le Seigneur les avait 
charges, la verge s'etant enorgueillie aux depens de la main qui la manie. Avec Gog, il 
en va tout autrement. Dans les oracles le concernant, il n'est jamais dit que Je Seigneur 
le fera venir pour chätier Israel. 11 est dit de lui qu'il inventera un projet malfaisant 

50 (38,10), qu'il montera contre un peuple pacifique et confiant (vs 11) occupe a remettre 
en valeur un pays oi'l il vient de s'etablir a nouveau apres etre revenu d'exil. Or, Gog 
declare: "(je viens ... ) pour depouiller des depouilles et pour piller un pillage ... " (vs 12). 
Mais les trafiquants qui devraient ecouler ce butin formulent au vs 13 (avec un 'he' 
interrogatif semblable a celui qui introduira au vs 17 la question du Seigneur dont nous 

1085 Double, 171. 

,. 
1 
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traitons ici) un doute sur les vrais motifs de 1a venue de Gog au pays d'Israel: "est-ce 
pour depouiller des depouilles que tu es venu? est-ce pour piller un pillage que tu as 
coalise ta coalition?" La reponse a cette question est evidemment "Non!". D'ailleurs, 
aux vss 14 a 16, un oracle se charge de repondre a cette question posee sur le motifreel 

5 de la venue de Gog: "Je te ferai venir contre mon pays pour que les nations fassent 
connaissance de moi, lorsque sous leurs yeux, ö Gog, j'aurai montre ma saintete a tes 
depens" (vs 16). Cet oracle sera explicite en 22s que nous traduirons un peu plus loin. 

Des le debut des oracles sur Gog, le Seigneur avait dit a Gog: "Je te menerai et je 
placerai des crocs dans tes mächoires, et je te mettrai en campagne, toi et toute ton 

10 armee, chevaux et cavaliers, tous splendidement vetus, vaste troupe portant ecu et 
bouclier, tous maniant l'epee" (vs 4). Donc, lorsque Gog croit partir pour une guerre de 
conquetes avec ses brillants allies a qui il fait miroiter le butin futur, en realite c'est le 
Seigneur qui le mene comme une bete vers l'abattoir. 

C'est dans ce contexte d'ensemble qu'il faut situer l'interrogation du vs 17: 
15 "Ainsi a dit le Seigneur DIEU: «Serais-tu celui dont j'ai parle, aux jours passes -par le 

ministere de mes serviteurs les prophetes d'Israel qui prophetiserent en ces jours-la, 
durant des annees - de te faire venir contre eux?»" La reponse irnplicite est "Non!": 
Gog ne doit pas s'irnaginer etre la verge du chätiment divin. II est un empire agresseur 
et crirninel que le Seigneur a mis en branle pour le conduire a sa destruction. La reponse 

20 explicite est donnee en 38,18-23: "(18) Ce jour-la, Je jour ou Gog viendra contre le so! 
d'Israel - oracle du Seigneur DIEU - ma fureur montera a ma narine ( 19) et dans ma 
jalousie, dans le feu de ma furie j'ai parle: Je jure qu'en ce jour-la il y aura un grand 
tremblement de terre sur le sol d'Israel. (20) Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, 
les betes de la campagne et tous les grouillants qui grouillent sur le sol et tous les etres 

25 humains sur la surface du sol trembleront devant moi; les montagnes s'abatteront, les 
falaises s'effondreront et toute muraille tombera a terre. (21) En faveur de toutes mes 
montagnes, j'appellerai l'epee contre lui (= Gog) --oracle du Seigneur DIEU - l'epee 
de chacun se dirigera contre son frere. (22). J'entrerai en jugement avec lui par la peste 
et par le sang; je ferai pleuvoir une pluie torrentielle, des grelons, du feu et du soufre sur 

30 lui, sur ses escadrons et sur les nombreux peuples qui seront avec lui. (23) Je montrerai 
ma grandeur et ma saintete et je me ferai connaitre aux yeux de nombreuses nations. 
Alors elles connaitront que je suis le Seigneur". Le Seigneur ayant estirne que Gog ne 
saurait etre considere comme l'executeur des chätirnents divins, la venue de celui-ci 
contre le sol d'lsrael ne s'accompagnera pas de La colere du Seigneur contre son peuple. 

35 Mais au contraire, eile excitera la jalousie du Seigneur en faveur d'lsrael encore 
convalescent de l'exil et eile allumera l'emportement furieux du Seigneur contre Gog et 
ses allies qui viennent pour depouiller un peuple paisible incapable de Jeur resister. 

Les allusions a Jr 6,22 et 50,41 que nous avons decelees en Ez 38,14b-15a ont 
seulement pour but de montrer pourquoi Gog peut se croire - faussement! -

40 l'executeur des chätirnents annonces par les prophetes d'Israel. 

38,21 \7;;i {B) m O // facil-synt: 5 / paraphr: ([ / err-graph: lfl clav ;;n 

45 ~ Options de nos traductions: 
Le vs 21 porte: il,!iJf:1 1'!JIP tli'~ :JlD. il_lil; ']'lt, tl~1 ::i7('.I \7;;i-';,,?7 1']-1' 't:l~lP.1- Les 

cinq premiers mots sont traduits par RL: "Und ich will über ihn das Schwert 
herbeirufen auf allen meinen Bergen" et par TOB: "Sur toutes mes montagnes, 
j'appellerai l'epee contre Gog". 

50 Disant suivre le lfl pour lire 'IJ_aradah' au lieu des 4e et 5e mots, Jl2 traduisent: 
"J'appellerai contre lui toute espece de terreur". Brockington disant qu'avec le lfl elle lit 
au lieu de ces mots: il'J7Q, NEB offre: "I will summon universal terror against Gog". 

Disant conjecturer l'omission du 4e mot, J3 donne: "J'appellerai contre lui toute 
Sorte d'epee". 



307 Ez 38,21 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1086 a estime que le © avait lu ,,n au lieu de :nn et omis 'iil. C'est 

Cornill qui a propose de lire it,,n au lieu de :i,n ',it. L'ont suivi en cela: von Orelli, 
Bertholet, SBOT, HSAT34, BH23, Eichrodt, Fohrer et Zimmerli. Quanta EhrlichR, il 

5 omet 'iil, alors que Oort le corrige en n,,n. 

il:u Les temoins anciens: 
Pour le ©, le ms Vaticanus donne ici: Kal KUAECTW hr' aUTo Kal ,ruv cp6ßov et le 

papyrus 967: rnl KaAfow Err'mhov rro.v cp6ßov µcixmpas-. Le ms Vaticanus etant 
10 absolument isole dans son omission de µcixmpas-, il semble qu'il faille preferer la le~on 

de 967. En ce cas, il y a seulement eu confusion de ',il avec ,,n (qui est traduit par 
cp6ßos- en Is 10,29 et 19,16). D'ailleurs, des temoins recenses ont ajoute: ELS" ,rcivrn Ta. 
öp11 µou. 

La O traduit litteralement le ITT: "et convocabo adversum eum in cunctis montibus 
15 meis gladium". La 5, avec >,cu.., ~cn..l:...::i rc:J'i.u >mcu..::,.. r<-i.cr<", se borne, par 

une inversion, a alleger la syntaxe. 
Le II: paraphrase en "et je le destinerai a tomber sous l'epee sur les montagnes 

d'Israel mon peuple". 

20 ~ Choix textuel: 
En tant qu'abstrait, le mot i1111J est peu apte a servir de complement au verbe 

'appeler'. D'autre part, la phrase devient une repetition en plus faible de ce qui vient 
d'etre dit. 

La phrase du ITT est a rapprocher de Jr 25,29: r7~0 ';;1~;-';,'.f-'?-l/ ·~71, '.l~ :i7rj '?. 
25 qui lui offre un tres bon element de comparaison. Quant a la mention de "mes 

montagnes", elle situe bien le lieu ou se trouve alors Gog, selon 38,8 et 39,2.4.17. 
L'ajout de "toutes" s'accorde bien avec l'affirmation de 38.9 que Gog et ses allies sont 
comme une nuee qui couvre le pays. Notons enfin que Krenig segible avoir eu raison 
d'inteipreter le 'lamed' au sens de "en faveur de", en se referant a Ez 36,ls. 

30 Le comite a ici attribue au ITT la note { B } . 

35 

[8l Interpretation proposee: 
Une traduction de ce vs a deja ete donnee apropos de 38,17. 

1086 Notre. 

39, 11 A cor tl~ ( C} m © D // assim-ctext: ITT a' S tilf' ----> paraphr: II: 
39,1 JB b•,J.i?O (1 2 ) {B} ITT© o // exeg: cr' II:/ lic: 5 
39,11 C tl'JJ.\10 (22) {B} ITT O // exeg: cr' / paraphr: © S, II: 

40 ~ Options de nos traductions: 
tl'J:;i1/o-n1;11 ~•v nt;l9h1 t1!;:r n97p 'c:r,:;i1/0 •.~ ',"7i!1':;i ,:;ip tl~-tlij:;>O I lil? ]!J~ situe le 

lieu de sepulture fixe par le Seigneur pour Gog. 
© Du 1 er au 6e mot, RSV traduit: "I will give to Gog a place for burial in 

Israel", RL: "da will ich Gog einen Ort geben zum Begräbnis in Israel" et TOB: "je 
45 fixerai la-bas une sepulture pour Gog, un tombeau en Israel". 

J 1 disant lire avec les versions 'shem' au lieu de 'shäm', J traduit: "je donnerai a 
Gog pour sa sepulture en Israel un lieu celebre (Jl: un lieu celebre en Israel)". 

Brockington disant qu'elle omet le 4e mot par conjecture, NEB donne: "I will 
give to Gog, instead of a burial-ground in Israel". 

50 ® et® Les huit mots suivants sont traduits par RSV: "the Valley of the 
Travelers east of the sea; it will block the travelers", par 13: "Ja vallee des Oberim, a 
l'est de la mer, la vallee qui arrete les passants', par RL: "nämlich das Tal der Wanderer 
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östlich vom Meer, und das wird den Wanderern den Weg versperren" et par TOB: "la 
vallee des Passants, a l'est de la mer - eile coupe le chemin aux passants". 

J2 conjecturant 'Abarim' au lieu du 1er «<oberim», Jl2 donnaient: "la vallee des 
Abarirn (Jl: d'Abarirn), a l'est de la mer, celle qui arrete les passants". Brockington 

5 disant qu'elle etend cette conjecture de 0•7:;i~,:r au 2e t:l'7:;,.:v,:r, NEB offre: "the valley of 
Abarim east of the Sea ( ... ) and all Abarim will be blocked". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D CappeI 1°87 a fait remarquer que le lß et la O ont lu ici Ot/i. Cette le~on a ete 

10 adoptee par Houbigant (traduisant: "locum illustrem"), Michaelis1088, Grätz, von Orelli, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, Herrmann, BH3, Eichrodt et Fohrer. Ce mot est 
omis par HSAT34. 

® C'est Michaelis1089 qui a propose de reconnaitre ici une "vallee des Abarim". 
Il a ete suivi en cela par Hitzig, Cornill, Grätz, HSAT2, Bertholet, SBOT, Oort, 

15 Krretzschmar, Hölscher, Cooke, Cent, Eichrodt et Fohrer. 
® Lesens de "passants" a ete conserve pour le 2e 0•7:;,.:V,:r de 1 la par Michaelis, 

Grätz, Hölscher, Cooke et Zimmerli. Au lieu de O'J~,:r-n~ 111'\J n9i;,n1, Hitzig, Cornill, 
HSAT2, Bertholet, BH3S, Cent et Eichrodt conjecturent: lli'lirnlli ( ou 1ono1) mon, 
(Oort inserant '!:l apres n111); alors que SBOT, Herrmann et Fohrer considerent cette 

20 phrase comme irremediablement corrompue. 

JlJJ Les temoins anciens: 
<D 11 semble bien que tous les manuscrits du m a vocalisation tiberienne 

s'accordent ici sur le qam~. Les deux mss babyloniens edites par Alba Cecilia1090 et 
25 reproduits par Yeivin1091 divergent sur ce point: le ms Oxford Bodl Heb d 64 (= Eb 10) 

porte un qam~, alors que le ms Cambridge T.-S. B 4,38 (= Eb 24) porte un ~ere. 
Cette derniere vocalisation est bien celle qu'ont lue le lß (ovoµaoT6v) et la O 

(nominatum). 
La 5 (~) a lu un qam~. Il en va de meme du traducteur1092 auquel le ms 62 

30 du lß a emprunte sa le~on gonflee EKEL. 
Quant au a::, sa traduction ,t/i~ a ete consideree par Zirnmerli comme une 

paraphrase fidele du m. 
® Pour 'o•7:;,.i:),:r '}, le lß donne: TO '!ToAuav8pELOV TWV E'lTEA06vTwv et la 0: 

"vallem viatorum", alors que la o' porte, selon la Syh: r<<h~" K.J....u.l et le 0::, de 
35 fa~on semblable: 1111)!')9 fi?'IJ:;i. 

La 5, n'ayant pas compris ce mot, offre seulement: r<.;:i; ~-
® Pour !:J"'J:;Ji:'i;rn~ 111'\J n99.n1, o' continue: r<<h~ r<-n.til'l >m et la O: 

"qure obstupescere facit prretereuntes". 
le lß donne: mt '!TEptotKo8oµtjoouot TO '!TEpwT6µtov Tijs cf>dpayyos et la 5: 

40 ~ cnJCl'O.m.JCI. 

Le a:: paraphrase librement: 111:710 )'7~7 lli'iJ 111~901. 

II&' Choix textuel: 
<D La finale de ce vs: li~ Ji90 III'~ 1~7Pn 1 a pu influencer ici la vocalisation Ot/i. 

45 Mais il est plus vraisemblable que la vocalisation oiy, juste avant "9P., a ete influencee 
par les mots ~ 1i:;iPn1 par lesquels commence la 2e partie de ce vs. C'est pourquoi le 
comite a attribue a la le~on du lß quatre { C}, alors que celle du m recevait deux { C}. 

1087 Nota,. 

1088 II dit, dans ses notes snr sa tradnction allemande, qu'il a corrige en cela Je travail des ponctnateurs. 
1089 Ibidem. 
1090 P. 90. 

1091 Vol. Ill, 135 et vol. IV, 290. 
1092 Ce traducteuretant probablement a', ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, p. 8,47. 
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L'elimination de la le,;on avec ~ere par le m tiberien peut aussi s'expliquer 
comme une correction theologique visant a exclure l'idee d'un "lieu de nom" rendant 
celebre le nom de Gog dans la memoire des generations qui suivront. 

® Wernberg-M!1lller1093 a clairement montre que des noms d'action de forme 
5 segolee ont souvent ete, dans une partie de la tradition textuelle hebnüque, vocalises en 

participes qal. Il suggere que b'i:;i.l/Q '~ se trouve ici dans cette situation. Cela 
expliquerait fort bien qu'ici, estirnant que l'on avait affaire a un segole habille en 
participe qal, a' et le <r: aient traduit comme si l'on avait tl'7~iJ '~; alors que le 4) et la 0 
ont interprete tl'~iJ en participe authentique. 

10 Le probleme textuel se reduirait donc a une question d'interpretation. Le choix 
de cette forme a valeur ambigüe peut avoir ete fait pour faciliter un jeu de mots avec la 
reprise de cette meme forme en 11 C. 

C'est probablement parce qu'elle ne retrouvait pas ailleurs ce toponyme que la 5, 
le jugeant peu eclairant, s'est contentee de traduire: "la grande vallee", estirnant que la 

15 reference geographique qui suit lui apporte une determination suffisante. 
La note {B) convient ici a la le,;on du m. 
@ Par "la bouche de la vallee" ou "la vallee", le 4) et la 5 ont montre qu'ils 

interpretaient tl'7:;iilry-r," au sens de tl'7:;iilQ Tt"I~. Quant a a' et a la 0, chacun garde ici 
l'interpretation en segole ou en participe qu'il avait choisie en l lB. La paraphrase du <r: 

20 montre qu'il comprend ici tl'7:;liliJ~ comme designant les deux "monts Abarirn" (cf. 
Nb 33,47.48). 

Le m re,;oit ici aussi la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
25 (D Sans paraitre savoir qu'il emboitait le pas a Michaelis, EhrlichR a propose 

d'interpreter les mots ~~':;i ;;.ip otti-r:r\79 1 'lif? 1~ au sens de: "je donnerai a Gog pour 
sepulture un lieu qui portera son nom en Israel". Cette interpretation semble preferable a 
celle, plus habituelle, de "un lieu celebre". Cela signifie (comme le precise 1 lb) que les 
Israelites appelleront li~ Jir.lt) IIC'J le lieu ou ils auront enterre les cadavres de Gog et de 

30 toute sa multitude. Les quatre derniers de ces mots (',~1~'.:;i i;.tj? 81/l-t:Jif?r;i) signifieront 
litteralement: "un lieu-de-nom comme sepulture en Israel". Etant donne que la 
construction exige que i;ij?. fasse irnmediatement suite a t:J!P.7:lipr.i, le complement de lieu 
~~'.:;i a ete reporte apres. 

® Les mots tl'.iJ f'197P 0tl'l:;i.l/Q '~ peuvent se traduire: "le defile des <Q\frim, a 
35 l'est de la Mer", en precisant que "la Mer" dont il s'agit ici est, comme en 47,8; 1s 16,8 

et Jr 48,32 la Mer Morte. L'interpretation de n;r;ip comme "a l'est de" se fonde sur Gn 
4,16; 1 S 13,5. Les "'Oberim" servant de toponyme a ce "defile des <Qberim, a l'est de la 
Mer [Morte]" sont tres probablement identiques aux '"'3barim", montagnes mentionnees 
en Nb 33,47.48 comme se situant au nord-est de la Mer Morte; la difference de 

40 vocalisation etant requise par le jeu de mots a etablir avec 11 C. A. cette identification, 
Bewer1094 a objecte que les Moabites n'auraient certainement pas autorise les Israelites 
a enterrer chez eux leurs ennemis vaincus. Mais ce type de difficultes de droit 
international paraissent anachroniques dans le cadre eschatologique ou se situent ces 
oracles contre Gog. Enfin, la traduction de'~ par "defile" sera justifiee dans le prochain 

45 alinfa 
@ Les mots tl'j:;i.1/iJ~ IIC'[1 n99H1 peuvent s'interpreter comme une incise: "c'est 

celui qui bloque les passants". C'est cette incise qui amene a reconnaitre ici a '~ le meme 
sens qu'en Ps 23,4. Il s'agit d'un defile etroit ou l'on ade la peine a passer et ou on 
risque les attaques des brigands, ce que l'on appelle en fran,;ais un "coupe-gorge". 

50 Comme en Za 14,4 il doit s'agir plutöt d'un col entre deux montagnes que d'une gorge 
descendant du sommet du plateau vers la plaine cötiere, cette derniere meritant plutöt le 
nom de ?!Jl. Quant au verbe tlQl;T dont le sens litteral est "museler", il fait ici l'objet d'un 
usage metaphorique. 

55 

1093 Participle, 58-60. 
1094 Tal, 123. 



Ez 39,14AB 310 

39,14A tl'J~P-9 (B) ITT II} 5 11: // dbl: D? 
39,14B tl'l:;iil;;i-n~ {B) m g 11: // abr-elus: II} 5 om / constr: D? 

~ Options de nos traductions: 
5 nJQW7 n~v ')~-',.p tl'Jl;Ji~iTn~ 0•7:;iil;;i-n~ tl'J:;iP-r,i n~:;i tl'J:;iiJ 1'?'1:;i: i•p.i;i •t/.J~~l 

constitue 14a. Du 6e au se mots, TOB traduit: "pour ensevelir les morts avec l'aide des 
passants". 

Estirnant que, pour ces mots, l'hebreu signifie: «bury the travelers», RSV, se 
fondant sur le II} et la 5, donne seulement: "and bury". Avec les memes garants, J traduit 

10 seulement: "et enterrer (J3: et d'enterrer)". RL traduit: "die Leichen zu begraben". 
Selon Brockington, NEB omet les 7e et se mots avec le II} et se refere a la D pour 

corriger le 6e en tl'iP,;it;) quand eile donne: "and searching for". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 CD Hitzig, Cornill, Oort, ont conjecture ,pr;i'? au lieu de tl'J:;iP-9· Bertholet, 

Krretzschmar, HSAT34 et Cent preferent: tl'7P,IJ'r,i. Driver1095 et Bewer1096 ont propose 
tl'lr,>:;lr,i. 

® Hitzig, Cornill, Grätz, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT234, BH23S, 
Herrmann, Driver1097, Cooke, Cent, Eichrodt, Fohrer, Bewer et Zirnmerli ont omis 

20 o•·'pi!ry-n". 

h Les temoins anciens: 
Le mot tl'J:;iP-9 est atteste ici par tous les temoins. Les mots tl'"i:;iil;;i-n" sont omis 

par le II} ancien et parla 5 qui n'ont probablement pas su comment les interpreter. En 
25 donnant pour 14A et 14B "qui sepeliant et requirant", la D a essaye de sortir de cette 

clifficulte. 
L'omission du II} a ete reparee dans la recension origenienne par l'insertion de 

Kal Tous- 1mpatroprnoµivoUS' et dans la recension antiochienne par celle de µna Twv 
TTEpte:pxoµivwv. 

30 Avec J1.!.)l tl.P, le 11: traduit litteralement le m en 14B. 

~ Choix textuel: 
<D Il n'est pas impossible que la D ait lu ici un doublet de ce mot sous la forme 

de tl'ip:Jtll tl',:ipr.i, ce qui fournirait une attestation indirecte a la conjecture de Driver. Il 
35 est cependant plus vraisemblable qu'elle a construit librement en rempla~ant ce mot par 

un autre qui lui semblait requis pour preparer le vs suivant. Le comite a attribue ici au ITT 
lanote {B). 

® Pour la le~on tl'7:;liliJ-~, le m a le forme appui de la recension antiochienne et 
du et. C'est a cause de la grave difficulte qu'elles ont rencontree pour interpreter ce mot 

40 que le II} et la 5 l'ont omis et que la D l'a remplace par un autre. Le comite a attribue ici 
aussi au ITT la note (B). 

~ Interpretation proposee: 
La recension antiochienne et le et ont interprete en 14B le ~ au sens de tl,ll. Dans 

45 ce sens, Moshe ben Sheshet commente: '"Ceux qui passent', ce sont eux qui deputent et 
les 'hommes permanents', ce sont eux les deputes. Le sens est: les voyageurs paieront 
des gens qui s'occuperont a temps plein d'ensevelir les os des massacres, de sorte que 
les gens purs ne se souillent pas en voyageant a travers le pays". En traduction litterale, 
cela donne: "Et ceux qui voyagent par le pays deputeront des hommes a plein temps 

50 ensevelissant, en accompagnant les voyageurs, ceux qui sont restes sur la surface etc." 

1095 Problems, 184. 
l096 Notes, 166. 

l09? Problems, 184. 
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Cette traduction offre l'avantage de bien s'accorder avec le vs suivant ou les taches 'des 
voyageurs et des ensevelisseurs sont clairement distinguees. 

On ne saurait cependant denier toute probabilite a I'interpretation proposee par 
Ewald et Smend qui voient ici un jeu de mots sur tJ'7'.;!ll pris la 1 e fois au sens de 'ceux 

5 qui parcourent' et la 2e au sens de 'envahisseurs', ce qui donnerait: "Et l'on deputera 
des homrnes a plein temps parcourant le pays, ensevelissant ceux des envahisseurs qui 
sont restes a la surface etc." 

On pourrait preferer un combine de ces deux interpretations: "Et ceux qui 
voyagent par le pays deputeront des hommes a plein temps pour ensevelir ceux des 

10 envahisseurs qui sont restes sur la surface etc." 

15 

39,16A -t:l!!/ {B} m tß O 5 // err-voc: m ci: t:l!!/ 
39,168 iTJhl {B} m 8' O // exeg: tß u' 5 / midr: ci: 

~ Options de nos traductions: 
16a porte: iTJ10t':f i'J,l'tlt// C~1 que Jl2 traduisaient: "et le nom de la ville sera 

Hamona", J3: "- et Hamona est aussi le nom d'une ville -", RL: "Auch soll eine 
Stadt 'Stadt der Heerhaufen' heißen" et TOB: "Il y aura meme une ville dont le nom sera 

20 Hamona - multitude -". 
RSV traduit: "-A city Ham6nah is there also-". 
Selon Brockington, NEB conjecture pour ces mots i'1~1o.l ll~ '10~1 quand eile 

traduit: "So no more shall be heard ofthat great horde". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 

Hitzig avait conjecture pour les trois derniers mots: ill'iO.Ti!,!:1 tJ!{l. Ewald2 retient 
de cela la correction vocalique du dernier mot. Pour les quatre mots, Cornill conjecture: 
1:110., iOl1, Oort: iTJY.liT iOl1, Driver1098: i'1~1ot) ll~ ir;l~1, Ehrlich: ill'ir.!.':f-C.IJ tJt{l 0~1, SBOT 

30 et HSAT3: 1:110., ',:, tl!!1 n:ip1. 

Omettent ces mots comrne inintelligibles: Hölscher, Cooke et Eichrodt; alors que 
Herrmann, Cent et Zimrnerli y voient une glose erudite. 

h Les temoins anciens: 
35 CD Le ms Eb 241099 porte ici un qam~. Etant donne qu'il fait alterner, verset 

par verset, le m et le ci:, il s'est probablement laisse influencer par la le~on Jr;it:1 que le C!: 
porte ici. Les autres temoins appuient la vocalisation avec segol du m. 

® 8' (ruC\.:l'J~selon la Syh) et la O (Amona) transcrivent le toponyme. 
Le tß traduit cela par 1ro>..uav8pE1ov. Notons qu'il avait deja, au vs 15, traduit les 

40 mots l13 )'VJt) M'~ par TO ym TO 1ro>..uav8pE'i:ov Toil r wy. Il y a 1a un jeu de mots sur le 
double sens de 1ro>..uav8pE°iov: "foule d'hommes" et "fosse comrnune". 

45 

C'est le premier de ces deux sens que u' (r<<ha~ selon la Syh) et la 5 
( r<~ ont retenu. Ce sont les deux sens qu'exprime a la fois le midrash du er:: 
"C'est aussi 1a que seront jetes les morts de Rome, la ville a la nombreuse cohue". 

~ Choix textuel: 
Il a semble au cornite qu'il s'agit bien en effet d'une glose erudite, ce qui suffit a 

expliquer sa mauvaise insertion dans le contexte. Mais cette glose est antcrieure a la 
divergence des temoins textuels et le m semble bien l'avoir conservee intacte. Aussi le 

50 comite lui a-t-il attribue la note {B}. 

l09S Problems, 184. 

l099 F.n lequel nous avions coostatt! la variante inverse, ci-dessus, p. 308,26. 



Ez 39,16AB 312 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

~ Interpretation proposee: 
"Et Hamönah est aussi le nom d'une ville" semble la traduction la plus naturelle 

de cette glose portant sur le mot ]ir.lO. 

39,26 'itlll1 

cy Options de nos traductions: 
26aa porte: tii;ir.i'?;n,l:111tlll) qu'aucune de nos traductions ne garde intact. 
RSV et NEB (celle-ci conjecturant, selon Brockington, pour le 1er mot: 1t!il)) 

traduisent: "They shall forget their shame", J et TOB ( celle-ci modifiant par conjecture 1a 
ponctuation du 1er mot): "ils oublieront leur deshonneur (J12: honte)", RL: "Sie aber 
sollen ihre Schmach( ... vergessen)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Jacob Abendana, dans ses notes sur le Mikhlal Y ofi de Shelomoh ben Melek, 

semble avoir ete le prernier a signaler que "Certains disent que 1a racine -de 1t!lJ est ilt!iJ, 
avec occultation normale du 'he'; le sens etant l'oubli, comme en 'l:i'f\ll (Lm 3,17)". 

Houbigant, ne tenant pas compte de la ponctuation, a prefere traduire ici: "et 
obliviscentur", suivi en cela par Dathe (qui considere 1t!i~) comme etant le ketib de ce 
texte), Hitzig, Ewald2, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
EhrlichR, BH23S et Fohrer. 

h Les temoins anciens: 
La plupart des critiques presentent (a la suite de Dathe) Wl) ici comme un ketib 

dont 111etq~) serait le qere. Cependant Rosenmüller avait deja remarque que la note 
massoretique 'III ;on ';, dans l'edition Ben l:layirn, montre qu'il ne s'agit pas d'une 
variante 'shin' / 'sin', mais d'une distinction entre graphie pleine et graphie defective. 
Notons que notre 'lfDl figure dans la liste des mots qui ne font pas ressortir le 'alef1100. 

Tous les temoins ont lu ici 1a le~on avec 'sin': le IB: Kal .\i,µ{/mvTat, la O: "et 
portabunt", la 5: ~" et le 0::: ]17~'1-

11W Choix textuel: 
Cett7 correction conjecturale n'a pas ete soumise au cornite. 
En Ez 28,16 on trouve une forme defective analogue: 1',,;i pour 11117,;i. 
Le qal du verbe ilt!iJ n'apparait qu'une fois (en Lm 3,17), alors que l'expression 

ill;l7:P Miy~ (qui a ete lue ici par tous les temoins) est caracteristique d'Ezechiel (16,52.54; 
32,24s.30; 34,29; 36,6s; 44,13). 

Zirnmerli a ~ait remarquer que l'idee d'un "oubli" des fautes anterieures serait 
tout a fait inouie en Ezechiel. 

Le parallelisme entre 16,53s et 39,25s est frappant. En 16,53 (];:tr;r;;if!l-nl:11 '•~~1 
complete par il~ry~in~ TIJ':;lf!/ m:;if!/1) il s'agit comme ici (:ip~~ m:;iiq-r,~ ':i•~~) d'un 
changement de destin, puis le texte continue en 16,54 par 1007? •~rqr:i ).l.Jo'?, comme ici 
par or;i,;i'?:p7"1~ 'itll~)-

En 39 ,26 la continuation par un second accusatif (';,.,',~,;i it//!11 tJ':;,~r;i-',:p-r,1$1) a 
fait difficulte a plusieurs exegetes. Notons donc qu'on aura la meme construction -
c'est-a-dire un accusatif exprimant la faute coordonne a l'accusatif exprimant la honte -
en 44,13: 1~.p i\lJ!li tJDi:J~in] or;i,;i'?:p 'illlf!1~1-

On peut donc conclure que la le~on avec 'sin' a toutes les chances d'etre 
authentique. 

llOO ll s'agit de Ja liste 199 de l'edition Frensdorff de Ja Okhla, liste qui se retrouve dans Je § 153 de 1a 
2e partie du ms de Halle. Ces mots apparaissent une fois sans 'alef et pJusieurs fois avec 'alef ainsi que 
Ginsburg J'explique (Massorah IV, 6s.). 
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~ Interpretation proposee: , 
Comme Zimmerli le dit, le sens de ce passage (comme deja d'Ez 16,53s) est 

qu'lsrael, en eprouvant que le Seigneur lui fait gräce, assume sa honte et sa culpabilite. 
Le fait de gofiter enfin le calme et la securite dans son pays, l'amene a prendre une plus 

5 vive conscience des fautes qu'il avait commises jadis et qui avaient motive son 
bannissement. 

40,2A cf. p.l. 
10 

40,2B :::q~r;i {B) m 0' a' O 5 a:: // err-graph: © a' clav ilJl:l 

~ Options de nos traductions: 
15 2bß dit de la montagne tres elevee: :J.UO ,•1n1pr;i:;i 1'~1/1, ce que J traduit: "sur 

laquelle semblait construite une ville, au midi", RL: "darauf war etwas wie der Bau 
einer Stadt gegen Süden" et TOB: "sur laquelle, au sud, il y avait comme les edifices 
d'une ville". 

Disant lire le dernier mot selon le ©, RSV traduit: "on which was a structure like 
20 a city opposite me". Brockington disant que, pour ce mot, eile lit i~O avec le ©, NEB 

offre: "where I saw what seemed the buildings of a city facing me". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Houbigant qui, se fondant sur le ©, a propose de Iire ici i~O, suivi en cela 

25 par Hitzig, Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, Oort, BH23, Herrmann, Hölscher, 
Cooke et Cent; alors que SBOT et Eichrodt Iisent 'ilJl:l et Galling 'ill. Ce mot est 
considere comme une glose par Zimmerli et BHS. 

Jl:n Les temoins anciens: 
30 Le m est appuye par 0' (a.iro µnn1µßplas- ), a' (a.iro v6Tou), la O (ad austrum), 

la 5 (~~),et le a:: (~r,,i,"')Q). 

Le © avec a.irfoavn et a' avec tcivavn semblent avoir lu im. 

~ Choix textuel: 
35 GesellOI a fait remarquer que i~O sans complement voudrait dire "en face, de 

I'autre cöte", supposant un eloignement et la separation par un fleuve ou quelque chose 
de semblable (cf. Dt 32,52; 2 R 2,15; 3,22). C'est pour cela que certains ont conjecture 
un pronom suffixe de la 1 e pers. dont ni le ©, ni a' ne portent la trace. Ajoutons a cela 
qu'Ezechiel emploie six fois i~, mais jamais i~0-

40 Mieux vaut donc en rester a la lei;on du m. Hölscher1102 lui a cependant objecte 
que le sud se dit tll"li en 40,24.27.28.44.45; 41,11; 42,12.13.18; alors que ce sont les 
ajoutes plus jeunes de 46,9; 47,1.19; 48,10.16s.28.33 qui le designent par :m. Mais 
ces statistiques sont trompeuses. Qu'il suffise en effet de rappeler que oi,1--';,~ figure en 
21,2 a proxirnite de :J.~ (ibid.) et de :J.~O (21,3.9). Precisons plutöt qu'en Ezechiel Diil 

45 ne se construit jamais avec la preposition JQ. Dans les chapitres traitant du temple, ce 
mot designe,surtout une direction, etant employe sept fois dans l'expression tli"lltl 771· 
Par contre, Ezechiel construit quatre fois :J.~ avec JO-

Le comite a adopte, avec quatre { B} et deux { C}, la le~on du m. 

50 ~ Interpretation proposee: 
La qualification de la montagne comme i~Q i'!~ montre clairement qu'il ne faut 

1lOI Verfassungsentwurf, 11, note 1. 
llOZ P. 192, note 6. 
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pas chercher dans cette mise en scene de Ja vision des donnees topographiques 
concretes. Rappelons que, selon 48,15, la ville est au sud du temple (48,10). Le 
temple, lui, est au sommet de lamontagne (43,12). 

II faut noter que iT~ 'n~ M':;1!1 par quoi commence 40,3 reprend litteralement les 
5 mots iT~ 'r,JM M;.1:1 par lesquels s'achevait 40,1. Le il'll!tl du vs 3 ne se refere donc pas 

formellement au ,,.liilpr,i qui le precede immediatement. II ne fait que reprendre celui du 
vs 1 qui a ete explicite au vs 2 par: i~ 'i:!~ ~'T?~ 'i.r~'.l ?!'~' nr"~ '~!'':;l(J. Ezechiel a 
donc ete mene sur le sommet de 1a montagne tres elevee (c'est-a-dire al'emplacement du 
sanctuaire) et il aperi;oit, sur la pente sud de la montagne, la ville. 

10 On pourra donc traduire cet ensemble: "(1) ... et il m'amena fä. (2) En une 

15 

vision divine il m'amena vers le pays d'Israel et il me deposa sur une montagne tres 
elevee sur laquelle semblait construite une ville, au midi. (3) ll m'amena donc Ja, et 
voici un homme ... " 

40,6 :JJJ'l ilJ~ iTJP. "llJ~ "J,Q ·~1 {B} m cr' CC // facil-synt: D, 5 / lic: lB(?) 

~ Options de nos traductions: 
6b porte: :JJJ'l ilJ~ iTJP. "llJ~ '19 'n~1 :JJJ"I ';r;i~ ilJP. i,l!~/J "]9-n~ 1 iQ!l que TOB 

20 traduit: "il mesura le seuil de 1a porte: une canne en profondeur - pour chaque seuil, 
une canne en profondeur''. 

25 

Les six derniers mots sont omis par RSV, J (disant qu'il s'agit d'une 
dittographie omise par le lB), RL, et NEB (Brockington disant qu'elle omet cela avec le 
lB). 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
6b portait dans la 0: "et mensus est limen portre / calamo uno latitudinem / id est 

limen unum calamo uno in latitudine". 
Hätzer donne: "(Er ... ) und maß deß thors pfosten / deren was ietwederer eynes 

30 richtscheits dicke", les Predicants: "(Er ... ) und maß des thors pfosten / deren was yeder 
eins mäßsteckens dick" et Luther en 1532: "(Er ... ) und mass die schwellen am thor, 
nach der !enge und nach der breite, mit einerley roten". Dans la revision de fin-janvier 
1541, il corrige ce qui suit "thor" en: "eine jgliche schwelle einer Ruten breit". Jud 
porte: " & mensus est crassitudinem utriusque postis uno calamo". 

35 Pagnini offre: "& mensus est limen exterius portre calamo uno in latitudine, & 
limen alterum calamo uno in latitudine" et Brucioli: "& misuro la soglia de la porta una 
canna, in latitudine, & l'altra soglia, una canna in latitudine"1103. Münster traduit: "& 
mensus est limen portre calamo uno in latitudine, & limen aliud calamo uno in 
latitudine", Olivetan-Rollet-Estienne: "et mesura le lindal de la porte / dung roseau en 

40 largeur: et laultre lindal / dung roseau en largeur", Castalio: "& portre limen in unius 
decempedre crassitudinem mensus est, itemque alterum limen in unius decempedre 
crassitudinem", Chateilion: "e mesura un sueil de Ja porte de l'epesseur d'une perche : e 
aussi l'aultre sueil de l'epesseur d'une perche". Dans sa reedition de Pagnini en 1557, 
Estienne corrige en: "mensusque est postem portre calamo uno in latitudinem, & postem 

45 alterum calamo uno in latitudinem". La Geneva Bible offre: "(he ... ) and measured the 
poste of the gate, which was one rede broad, and the other poste of the gate, which was 
one rede broad", Tremellius donne: "& mensus est limen portre calamo uno latitudine, 
& limen alterum calamo uno latitudine", les Pasteurs: "(il ... ) et mesura un des posteaux 
de la porte d'une canne en largeur, & l'autre posteau d'une autre canne en largeur", 

50 Diodati: "e misuro l'un de' limitari della porta, & era d'una canna di larghezza; poi 
l'altro, & era parimente d'una canna di larghezza", et la King James Bible: "(he ... ) and 
measured the threshold of the gate, which was one reed broad, and the other threshold 
of the gate, which was one reed broad". 

Concluons de cela d'abord que les traducteurs ont hesite ici pour le mot "]Q entre 
55 le sens de "seuil" (D, Pagnini, Luther, Brucioli, Münster, Olivetan, Chateilion, 

ll03 Eo annotant son edition de la 0 de 1532, Estienne propose, au lien de "id est, timen unum" de 
comprendre: "& postem alterum". 
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Tremellius, Diodati, King James) et celui de "jambage"11O4 (Hätzer, Predicants, 
Estienne, Geneva, Pasteurs). Concluons ensuite que les traductions de langue 
allemande sont demeurees marquees (ainsi que la traduction latine de Jud qui s'en 
inspire) par la simplification de Hätzer qui, au lieu de "et il mesura le jambage de la 

5 porte: une canne de largeur, et il mesura un jambage: une canne de largeur", avait 
traduit: "et il mesura les jambages de la porte: chacun etait large d'une canne". Pagnini, 
lui, avait traduit: "et il mesura le seuil exterieur de la porte d'une canne de large, et il 
mesura l'autre senil d'une canne de large". Le qualificatif de "exterieur" pour le premier 
seuil a ete omis par les traducteurs suivants. Par contre Brucioli, Estienne, Münster, 

10 Olivetan, Chateillon, Geneva, Tremellius, Pasteurs, Diodati et King James ont l'air de 
ne pas avoir conscience que le mot "autre" pour qualifier le deuxieme senil est une glose 
de Pagnini et ne traduit pas exactement le ~ du m. 

~ Interventions critiques passees: 
15 Houbigant, estimant que le 6' a omis les six derniers mots du m, fait de meme, 

20 

suivi par Smend, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Knetzschmar, Ehrlich, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli; alors que Hitzig, 
Cornill, Oort, jugeant que ce sont les sept derniers mots que le 6' a omis, le suivent en 
cette omission. Ewald et Grätz se contentent de corriger ii,ii en i!J~-

/lJJ Les temoins anciens: 
Les donnees concernant le 6' ont ete analysees de far;on inexacte par Houbigant 

et par Hitzig. Cela s'explique par les hesitations des editeurs successifs du 6'. L'edition 
Aldine ava}t donne pour 6b: rnl 8LEµETpT]aE To 0d l'€ l'€ TO alMµ Tijs- lT~AT]S' 'laov TQ 

25 rnM.µ4J. A la finde cela, la polyglotte d'Alcala ajoutait le mot TTkchos-. A la place de 
tout cela, l'edition Sixtine donnait seulement: rnl 8LEµhp11aE TO alMµ Tijs- TTVAT]S' 'laov 
TC\) rnM.µ4J. C'etait la le~on du ms Vaticanus11O5 qui se maintint ensuite dans les 
editions posterieures jusqu'a celle de Rahlfs incluse. C'est en se fondant sur le ms 
Alexandrinus que Ziegler a edite: rnl 8LEµhpT]aE TO 0d: l'€ /!v0Ev Kal l'€ /!v0Ev Kal TO 

30 alMµ Tijs- TTVAT]S" 'laov TQ rnM.µ4J. Or ce ne fut qu'en 1971 qu'a ete editee cette partie 
du papyrus 967 conservee a Madrid et elle porte (selon Fernandez-Galiano) pour 6b: 
Km 8LEµETpT]aE TO 0EE 'Cao/ TW Kakaµw t€ t€ TO 8t/a1106 TT]S" QUAT]s- 11O7- De cette 
situation textuelle tres confuse, concluons au moins que l'on ne saurait definir la relation 
existant entre le 6' et le m en disant que le 6' n'a rien qui corresponde aux six ou sept 

35 derniers mots du m. 

40 

Selon la Syh, c'est par rG~ "---" r<u.a r<"---" r<~~r<" que a' rend les 
mots :J1J'7 in~ i1~R ir;,~ 99 ·n~1- Ces mots sont traduits par la 0: "id est limen unum 
calamo uno in latitudine", par la 5: m,~ "---" K!-1.0 ~\ur< ~" et enfin par le 0::: 
~:l'.i1e 'ilJ ~:• P- 'i!J ~~t;ni:1- · 

~ Choix textuel: 
On ne saurait fonder sur le 6' une omission de 6bf3 dont la presence, d'ailleurs, 

du fait de la le~on ir;i~ au lieu de il.)rt!iJ, ne peut s'expliquer par une dittographie. 
Le m est appuye clairement par a' et par le 0::. La O a facilite la syntaxe. 

45 Quanta la 5, elle traduit comme si elle avait lu ici ilJ~ au lieu de i!J~- Il est peu 
vraisemblable qu'il s'agisse ici dans le m d'une correction theologique de i!J~ en ,r;i~ du 
type de celles que nous avons decelees ci-dessus, pp. 65-69, car il serait surprenant que 
la 5 ait seule garde le souvenir du texte original. Il est plus probable que le traducteur 
syriaque a explicite "un autre" pour situer ce seuil par rapport a celui qui precede 

50 immediatement, comme Pagnini l'a fait en une glose dont nous avons vu qu'elle a 

ll04 Cest l'exegese de Rashi et de Radaq. Nicolas de Lyre (connu des traducteurs du XVI" siecle) notait 
ici: "in hebreo sie habetur: Et mensus est postem portre". 
l lOS Qui est seul a omettre !es mots TO 0ff EE Kat EE que Je ms Marcbalianus obelise. 
1 106 Ici, .6.1 A est probablement il corriger en AI A. 
1107 A corriger en TTUAT]S". 
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rencontre un grand succes dans l'occident chretien ... quoiqu'une mention ici de "l'autre 
seuil" anticiperait indiiment sur 7b qui traitera de la mesure (une canne) du seuil de la 
porte qui est tourne vers l'interieur. 

Considerant que cette difficulte est surtout exegetique, le comite a attribue a Ja 
5 le~on du m quatre { B ) et deux { C). 

~ Interpretation proposee: 
Precisons d'abord que la 'largeur' du seuil signifie ici ce que nous appellerions 

sa 'profondeur'. En effet lorsqu'on a affaire a deux mesures d'une surface, 1111: designe 
10 la plus longue et ::itT'i la plus courte1108. Or, pour un seuil, la mesure la plus longue est 

sa largeur et la plus courte sa profondeur. On traduira donc 6ba: "et il mesura le seuil de 
la porte: une canne de profondeur". 

En 6bß, nous suivrons Keil qui interprete ,r;i" au sens parfaitement normal (cf. 
Gn 1,5) de "premier". Quant au 'waw' initial de 6bß, c'est un 'waw' de reprise 

15 semblable a celui que nous venons de reperer1109au debut de 40,3. 11 a la valeur de 
l'incise latine 'inquam' (= 'je veux dire' plutöt que le 'id est' = 'c'est-a-dire' de la 0). 
Cette reprise a pour but de preciser que Je seuil qui vient d'etre mesure est celui qui se 
presente en prernier quand on franchit la porte. En effet, ce ne sera qu'en 7b que Je seuil 
communiquant avec l'interieur sera mesure. On pourra donc traduire 6b par: "et il 

20 mesura le seuil de 1a porte: une canne de profondeur. Je veux dire le prernier seuil: une 
canne de profondeur". 

1108 Cela est clairement precise par Gese, Verfassungsentwurf, 124-126. 
1109 P. 314,4-13. 

40,7 tl'!'l;liJ J';.11 {B) m cr' o 5 // glos: lß, CC 

25 

~ Options de nos traductions: 
Les mots D'!'l;liJ J';;)I sont traduits par RSV: "and the space between the side 

rooms", par RL: "und der Raum zwischen den Nischen des Tores", par NEB: "the 
space between the cells" et par TOB: "entre les loges". 

30 Ajoutant le mot 'pilastre' (ou 'pilier') avec le lß, J donne: "le pilastre (Jl2: et le 
pilier) entre les loges". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Cornill qui, en s'inspirant du lß, a propose de lire r:i '?'M1 au lieu de p,. 11 

35 a ete suivi par Bertholet, HSAT34, BH23, Herrmann, Cent, Eichrodt et Galling. 

il:n Les temoins anciens: 
La mention ou la non-mention d'un pilastre ici n'est qu'un element secondaire 

dans ce qui y distingue le lß du m. Comme Gese1110 l'a remarque, ce qui correspond 
40 dans le lß a i.!1\1/iJ D~1M ';,~"r;i ;.p!{l;j "]91 nir;i1' ropr;i D'!'l;liJ J';;)1 du m se trouve dilue en rnl 

m>.aµ dvd µfoov Tou 0€€ aiAaµ 1111 TTT)XWV ?€ rnl TO 0EE TO 8EUTEpov tuov TQ KaMµ41 
To TTXchas- rnl foov TQ rnM.µ4> TO µijKos rnl To m>..aµ Trr/XWII TT€1/TE Kal To 6EE TO 
Tpl Tov 'luov Tl\) rnM.µ41 To TTACITOS rnl i'.crov Tl\> rnM.µci> TO µijKos imi TO ai>..aµ rnu 
rruAwvos- rrA7Jalo11 Tou aiAaµ Tijs- TTVATJS-. Ensuite - si on corrige l'homeoteleuton que 

45 le ms Vaticanus a comrnis sur le mot m>..aµ et si l'on corrige, comme nous le ferons, la 
dittographie1112 dont est issu le vs 8 du m - le lß traduit assez litteralement le m pour 
ce qui suit le texte que nous avons cite. 

1110 Ve,fassungsentwurf, 130s. 
1111 Pour ces sept premiers mots, nous suivons le papyrus 967, alors que Ziegler donnait Kat To 
m>.aµ dva. µlcrov TOU 8atT]Aa8a, selon la lefon corrompue du ms Vaticanus. 
1112 Nous traiterons de cet homeoteleuton et de cette dittographie dans Ja prochaine section. 
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Cl'll:ni1 r:n est traduit par u' (µna~v 8t1: TWV 1mpauTa8wv selon les rnss 87 et 91), 
la O (et inter thalamos) et la S (r<:i<hmt\'e c\\ . ...::m). 

Le <r: (t1:7f11:.i t1:;1t:1T:)1) gl~se en situant dans l'intervalle non pas un pilastre (ainsi 
que le 113 l'avait fait), mais un mur. 

~ Choix textuel: 
Au vs 10 il sera dit que les loges de la porte orientale sont trois d'un cöte et trois 

de l'autre. Au vs 12 il sera dit que les loges ont six coudees d'un cöte et six coudees de 
l'autre. Or 6 coudees = 1 canne. C'est sur ces donnees que se fondent pour l'essentiel 

10 les 'plus' du 113, celui-ci ayant voulu donner successivement les mesures de chacune des 
trois series de loges que l'on rencontre dans la porte. En outre les mots Kal TO m>..aµ 
m1xwv 11EVTE concluant les mesures de la ze loge ont pour but de corriger la fausse 
indication m>..aµ 11TlXWV /!:~ qui concluait les mesures de la 1 e loge. 

Il faut ajouter a cela que le 113 ne comprend pas la portee exacte du mot m>..aµ, 
15 ainsi que l'on peut le constater au fait qu'il l'utilise tantöt pour rendre CJ?'II: ou ci';,111:, 

tantöt pour rendre CJ7'~ (40,10), mr.i',11: ou ilr.lil'',ti: (40,16), tantöt meme pour rendre "]O 
(40,6.7). Or le m>..aµ par lequel le 113 a glose ici r:n a ete emprunte au VS 10 ou se lit, 
dans la description des loges: i~01 il~O tl7'11:7 npt1 il;)Q1. Le 113 n'a pas compris que CJ','11: 
y etait un pluriel de ',,11:; pluriel d'ailleurs justifie par le fait qu'il s'agit au vs 10 de 

20 l'ensemble des pilastres encadrant les loges des trois series (alors qu'au vs 7 il ne 
pourrait,s'agir que d'un seul pilastre). 

25 

A la suite de Gese et de Zimmerli, le comite a considere les donnees sobres du rn 
comme plus primitives que leur delayage dans le 113. Aussi a-t-il attribue a la lefon du rn 
la note (B }. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 7aß: "et l'espace entre les loges etait de cinq coudees". 

30 40,7-9 cor (B} 113 u' O 5 II dittogr: rn <r: + il1t!iil ci',11:-n11: ,0'1 ,n11: mp n':iilr.i-> homarc: 
m t omvs8 

~ Options de nos traductions: 
7b porte: iQ~ ilJR n';l,iJ(;) i-l/g/iJ tl]111: ',~~r;i i-l/t/iiJ. "]91· A cela fait suite 8-9aa qui 

35 porte: ni6t1 ;vti~ 0i-l/t/iiJ tl]~-n~ ,r;i'.1 :iQ~ ilJR n:;;ittr;i i-l/l/JiJ tl]~-n~ ,r;i'.l- Aucune de nos 
traductions ne conserve tout cela. 

RSV traduit: "and the threshold of the gate by the vestibule of the gate at the 
inner end, one reed. (8) Then he measured the vestibule of the gateway, eight cubits", 
RL: "Und auch die Schwelle des Tores an der Vorhalle des Tores gegen den Tempel hin 

40 maß eine Rute. (8) Und er maß die Vorhalle des Tores: (9) acht Ellen", NEB 
(Brockington disant que, avec de nombreux mss, eile omet les 3 derniers mots du vs 8 
et les 4 premiers du vs 9): "and the threshold of the gateway at the end of the vestibule 
on the side facing the temple one rod. (8) He measured the vestibule of the gate and 
found it (9) eight cubits" et TOB (conjecturant la meme omission): "Le seuil de Ja porte, 

45 du cöte du vestibule de la porte, depuis l'interieur, une canne. (8) Il mesura le vestibule 
de la porte: (9) huit coudees". 

50 

J3 disant omettre le vs 8 a titre de dittographie absente du 113, J donne: "et le seuil 
du porche, du cöte du vestibule du porche, vers l'interieur: une canne. (9) 11 mesura le 
vestibule du porche: huit coudees". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Notant que Je contenu du vs 8 (repetant inutilement la fin du vs 7 et Je debut du 

vs 9) est absent dans Je 113, dans la O et dans Ja 5, Houbigant l'omet, suivi en cela par 
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Böttcher1113, Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, SBOT et BH2; alors 
que HSAT234, BH3S, Bertholet, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli preferent omettre ',.l/~iJ tl]~-nt' 1r;i;1 (9) :;r,i~ iT.lJ? n~?JO, a titre de dittographie. 
Krretzschmar laisse en place le premier de ces mots. 

h Les temoins anciens: 
Selon De Rossi1114, le verset 8 manque dans ses mss 3, 24*, 174, 210*, 226•, 

305, 512*, 554*, 560, 575*, 579, 1092* et 1257*, dans les mss Kennicott 1, 4, 30, 
82, 93, 114, 128, 145, 150, 158, 168 et 253, ainsi que dans l'edition princeps de la 

10 Bible (Soncino 1488) et dans l'edition de Brescia 1494. 
Le copiste du ms Vaticanus avait acheve la 1 e colonne de sa page 1192 par une 

ligne contenant les lettres NOCHAHCI ONTOYAI AAM 1115 Au moment de commencer 
la colonne suivante, l'reil du copiste sauta de ce m,\aµ au m>..aµ suivant, ce qui lui fit 
omettre les mots: Tijs- 1ru>..l]s- fow0Ev taov Teil Ka>..aµl\) rnl 8LEµhpl]O'E To m>..aµ 1116. 

15 Une fois corrige cet homeoteleuton, nous nous rendons compte que le IO n'a traduit 
qu'une seule fois les mots iJltliiT ci';,"-n" ;r.i•1 ;n" mp n•:iilr.i. Notons en passant que les 
mss 62 et 407, diagnostiquant mal ce 'moins' que le IO offrait par rapport au ITT, ont, 
dans un effort recensionnel assez tardif1117, traduit deux fois les six premiers mots du 
vs 9. 

20 Selon la Syh, a', lui aussi, ne traduit qu'une seule fois les mots susdits que 
Ziegler a cependant restitues par une conjecture erronee dans son apparat hexaplaire. Ils 
ne sont, de meme, traduits qu'une seule fois par tous les temoins de la O et de la 5. 

Le verset 8 est present dans la plupart des temoins du a: 1118. Cependant, il est 
omis dans le ms Berlin Or fol 21119, dans le ms Montefiore cite par Sperber, ainsi que 

25 dans l'edition princeps de Felix de Prato. 

~ Choix textuel: 
Lorsqu'un scribe du texte hebreu eut acheve de copier les 3e et 4e mots de notre 

actuel vs 8 (,JJg/iJ Cl]~). il crut que c'etaient les 15e et t6e mots du vs 7 (iJJg/iJ tl]1") 
30 qu'il avait acheves. Aussi reprit-il sa copie des trois derniers mots du vs 7 et des quatre 

premiers du vs 8. 
Les Vorlagen du IO, de a', de la o et de la 5 ont echappe a cet accident qui a 

touche le ITT et le a: (qui est issu d'un etat textuel ou la dittographie avait deja eu lieu). 
Ensuite, apres la division en versets, certains temoins du ITT et du a: ont omis le 

35 vs 8 par des accidents secondaires (ou bien par homeoarcton sur iJltliiT ci';,"-n" 1r.i•1, ou 
bien par homeoteleuton sur ;n" mp n•:.;r.i ,DtliiT). 

Le comite a attribue a la non-repetition de ,Dtliil ci';,"-n" ;r.i•1 ;n" mp n•:.;r.i la 
note (B). 

40 

1113 Proben 300-302. 
1114 Scholia. 
1115 Dont !es 15 dernieres traduisaient c',111 ?!!IIO du vs 7. 
1116 Le papyrus 967 appuie Je ms Alexandrinus pour nous permettre de restaurer cet bomeoteleuton 
que Ziegler, dans son edition, semble ne pas avoir diagnostique. 
1117 Le ms 407 est du ixe siede et le ms 62 du xie. 
1118 Y compris Je ms Urbinates 1 ignore par Sperber. 
l l19 Ce ms, ignore par Sperber, est Je ms 150 de Kennicott. Le rn et le I!: y altement. Le vs 8 est omis 
dans l'un et dans l'autre. 

40,11 77~ (A) ITT OS a: // transl: IO / ign-real: g 

cy Options de nos traductions: 
llb porte: nir;i~ iT"Jt!J-l? tlii~ iJJr{JiJ 77~ que J traduit: "et la longueur du porche: 

45 treize coudees", RL: "und die Länge des Torweges: dreizehn Ellen", NEB: "and the 
gateway itself throughout its length thirteen cubits wide" et TOB: "la profondeur de la 
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porte: treize coudees". 
RSV traduit: "and the breadth of the gateway, thirteen cubits". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Ewald a corrige ici "13" en "30". Smend, von Orelli, Bertholet, Krretzschmar, 

Cooke, BH3S, Cent et Galling ont conjecture 7,;1 au lieu de 7,M. Grätz a conjecture 
1no1p1 au lieu de ,~rf!iJ 77~- Cornill, SBOT, Oort et Herrmann eliminent llb comrne 
une glose erronee. 

10 ibJ Les temoins anciens: 

15 

i~rf!iJ 77~ a ete traduit par le lß: KUL TO EUpos- TOU TTUAWVOS', le 3e mot etant Ü!/JOS' 
dans la recension antiochienne1120_ 

Selon le ms 91, ol X.otTTo( portent µfjKOS' TfjS" TTUX.TJs-. La O traduit: "et 
longitudinem portre", Ja 5: ~;<fl:i m:,.;0r<" et Je([; M.tJ70'1 M:D71M. 

W Choix textuel: 
Ci-dessus, p. 316,8-12, nous avons note que, lorsqu'on a affaire a deux 

mesures situees sur rin plan, 77i1; designe la plus longue de ces mesures et ::11:i'"I la plus 
courte; et cela independamrnent d'une reference a l'observateur. Gese1121 a montre que 

20 la mesure du ,llt!l est celle de l'espace laisse libre entre les jambages de la porte, alors 
que la mesure du nmi est celle de l'espace laisse libre entre !es crapaudines sur 
lesquelles tournent les vantaux. Or ces vantaux s'ouvrent a 902 en se rabattant contre les 
murs interieurs du passage, si bien que l'encombrement des crapaudines doit etre deduit 
de la mesure du ,llt!l pour obtenir la mesure du nmi. Cela explique que la mesure du illtli 

25 (13 coudees selon 1 lb) est de 3 coudees superieure a la mesure du nmi (10 coudees 
selon l la)1122. Dans le vs qui compare ces deux mesures, la plus longue est designee 
comrne 77i1; et la plus courte comme ::rr'"I. 

Dans les chapitres 40 a 48 d'Ezechiel, pour traduire 77i1;, le lß fait usage 36 fois 
de µfiKOS' et 1 fois (ici) duupos-. Pour :JO'"I, il use 32 fois duupos- et 15 fois de TTAO.TOS' 

30 (entre autres en 1 la). Si, en ce vs, il fait usage tour a tour de TIM.Tos- et de EUpos-, c'est 
parce qu'il a bien compris qu'il s'agit de deux mesures transversales (par rapport a celui 
qui entre par la porte). 

35 

Considerant que Je lß a seulement essaye de rendre intelligible a ses lecteurs une 
technique hebnüque de mesure, le comite a attribue ici au m 1a note { A). 

~ Interpretation proposee: 
Comme le © l'a bien senti, la plupart de nos langues exigeront une transposition. 

Ici, on pourrait traduire: "11 mesura la largeur de l'entree de la porte: dix coudees; la 
largeur de la porte [entre les jambages]: treize coudees". Une note precisera ce qui 

40 distingne ces deux mesures. 

1120 II est interessant de noter que NicoJas de Lyre reprendra cette interpretation de 17~ en "hauteur". De 
lui, eile passera a Hätzer, aux Predicants d~ Zürich et a Luther qui ne reviendra a la traduction "!enge" 
(sous l'inßuence de Pagnini) que dans sa revision de fin-janvier 1541. Dans le domaine anglais, la 
Geneva Bible porte "height", mais Ja King James "length". 
1121 Verfassungsentwu,f, 136s. 
1122 La part du passage entre !es murs utilisee par les crapaudines serait donc de 23%. Dans Je cas de la 
porte (plus etroite) de Balawat (BRL2, 349) eile est de 28%. 

40,13 i~i;,'Mt;iiJ l}O { B) m g O 5 ([ // transl: lß 

45 @ Options de nos traductions: 
13aa porte: üt? 'Mt;ii"J l}O ,~itm-n~ ;~;1 qu'aucune de nos traductions ne conserve 
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intact. 
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RSV traduit: "Then he measured the gate from the backr of the one side room to 
the backr of the other" ( en notant: r Compare Gk: Heb roo/). Disant qu'elle conjecture 
'miggaw ... legaw' au lieu de 'miggag ... legaggo', J donne: "11 mesura le porche 

5 depuis Je fond d'une loge jusqu'au fond de l'autre". TOB porte: "11 mesura la porte, 
d'un fond a l'autre des loges". RL offre: "Dazu maß er das Tor von der Rückwand der 
Nischen auf der einen Seite bis zur Rückwand der Nischen auf der andern Seite". 

Brockington disant qu'elle se refere au © pour corriger les trois derniers mots en 
i'1~l7 11:t;JiJ 1i7 11:t;JiJ 1~1:l, NEB donne: "He measured ... the gateway ... from the back of 

10 one cell to the back ofthe opposite cell". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour les trois derniers mots, Cornill conjecture: n'p';, p'nll:i1 i'pr.i, Krretzschmar 

et Cent: i'1~~7 11:t;JiJ 1~1:l, BH2: ii~h i'1~!1:l, BH3: i1l~7 11:?;liJ 1i;> 11:ljiJ 1~1:l, BHS: i1~7 11:m 1~1:l et 
15 Galling: 11:t;i,'J 1~7 11:?;liJ 1~1:l-

!l:n Les temoins anciens: 
Le © a traduit ici: ClTTO TOV rnlxou TOV en: ETTL TOV TOLXOV TOV en:. 
La recension antiochienne remplace Tolxou et Tmxov par 8wµarns- et 8wµa. 

20 Le ITT est clairement appuye par Ja O (a tecto thalarni usque ad tectum eius), las 
(cn~ cn'Ü{< ...,,:TJ) et le ([ (,:i'7~14:7 11:11'1 i~ll:Q). 

llcW Choix textuel: 
Ici encore, il est peu probable que Je© ait lu une Vorlage distincte du ITT. 11 est 

25 plus vraisemblable qu'il a essaye d'expliciter pour ses lecteurs une technique de mesure 
particuliere. 

Le comite a attribue a la lec,on du ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
30 Gese1123 a note que l'existence d'un mur bas d'une coudee d'epaisseur devant 

l'entree des loges (le ';,1::q mentionne en 12a) rend impossible de mesurer au niveau du 
sol la largeur interieure totale du batiment de la porte, depuis le fond d'une loge 
jusqu'au fond de la loge qui lui fait face. C'est pourquoi on la mesure au niveau du 
sommet des murs, au point Oll un toit (plat) reposerait sur eux. 

35 C'est probablement ce que veut dire ce ii~7 '11:i;i;:i l]Q. La largeur de 25 coudees 
qui est donnee pour cette mesure (13aß) est bien la somme des mesures de la largeur de 
Ja porte (13 coudees entre les jambages qui achevent les murs du passage interieur, 
selon llb) et des profondeurs des deux loges qui se font face (6 coudees + 6 coudees, 
selon 12b). 

40 11 n'y a donc pas besoin de corriger le ITT pour traduire avec J: "depuis le fond 
d'une loge jusqu'au fond de l'autre". 11 peut etre utile que les traducteurs indiquent en 
note que la traduction litterale serait: "depuis le toit d'une loge jusqu'a son toit" en 
precisant d'abord que "son toit" designe (comme 13b permet de le comprendre) le toit 
de la loge qui lui fait face, puis que "depuis le toit" veut dire "depuis le sommet du mur" 

45 (point Oll un toit plat repose sur les murs d'un batiment). 

1123 Vetfassungsentwurf, 137-140. 

40,14A iD.P;J (B} ITT a' O 5 <t: // abr-elus: © 
40,14B t1'7'i,-n" (B} ma'a'O([ //lic: ©,5 

50 40,14C tl'~~ (B} ITT© O 5 <t: // def-int: g 20 / incert: a'(?) 7 
40,140 ";,,i, (B} ITT a' O <t: // lic: a', ©, s 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 14 porte: ::i';i9 1 :1.';i9 i.P~iJ ,~r;,i] ";,,i,-';,"1 i1(;ii, tl'\l;i~ t1'7'i,-n" iD.P!1-
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© Seule NEB traduit le premier mot par "he made" (tout en le rattachant 
syntaxiquement au vs precedent). 

Disant que l'hebreu de ce vs signifie: «and he made the jambs sixty cubits, and 
to the jamb of the court was the gateway round about», RSV se refere au llJ pour 

5 traduire ce mot: "He measured also". J disant conjecturer 'wayyammad', Jet TOB 
traduisent: "il mesura". RL donne: "Und er maß". 

® et ® Du 3e au 5e mot, aucune de nos traductions ne conserve intact le texte 
dum. 

RSV poursuit: "the vestibule, twenty cubits". J2 disant suivre le llJ avec 'ha'iilam 
10 <esrim' au li~µ de «'elim sissim», Jet TOB donnent: "Je vestibule: vingt coudees". RL 

offre: "die Offnung der Vorhalle: zwanzig Ellen". Brockington fondant sur le ms 
Vaticanus du llJ la meme correction, NEB porte: "and the vestibule twenty cubits, 
across". 

© Du 6e au ~ mot, nos traductions retouchent encore le m. 
15 RSV donne: "and round about the vestibule of the gateway was the court". 

Disant que l'hebreu signifie: «et etait tout autour par rapport au pilier du parvis de la 
porte», TOB donne d'apres le l!J: "quant au vestibule de la porte, le parvis l'entourait". 

J2 disant omettre par conjecture le 7e mot, J traduit: "le (Jl2: et le) parvis 
entourait le porche de tous cötes" et NEB: "the gateway on every side projected into the 

20 court". 
RL offre: "und bis zum Pfeiler des Tores reichte der Vorhof ringsum". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald conjecture ici i~IJiJ tl'~[;liJ ',~1 ilr.l~ tl'lf\1.1? Ji~'f1iJ ti71~ry Jl:1~01, Hitzig 

25 prefere: nr;i~ tl'JJ;i,7~ '• 'l!:lil illtllil 'l!:l'rill pn'~il illt!iil •','~ 'l!:l-'?ll1. Tous deux disent 
s'inspirer surtout du l!J. Avec ;~nil tl'~t;iiJ ',,~-',11.1 ilr.i~ tl'JJ;i,;~ tl''?'II.] tl'~l;l ilt/1)10 (a partir 
de ses Aehrenlese ), Böttcher estirne avoir ameliore la conjecture tl~ n'!/,J~ tl'7'~-~ '1i!llJ] 
qu'il offrait en ses Proben1124. Smend propose: ilr.JII. tl'it!1ll ti'?1t1.i1 77M]. Renoncent a 
sortir de ces difficultes: Bertholet, HSAT34, BH2S, Herrmann, Eichrodt et Zirnmerli. 

30 © C'est Houbigant qui a conjecture ici 1• '1, suivi par Cornill, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, Ehrlich, Cooke, BH3, Cent et Galling. 

® et® A la place des tl'7'~ et de "60" qu'offre le m, Ewald, Smend, Cornill, 
von Orelli, SBOT, Oort, Krretzschmar, Cooke, BH3 et Cent ont lu • 7111. (ou tl7'~) et 
"20" en s'inspirant du lfl. 

35 © Le mot ',,~ est corrige en •71~ (ou tl1?'~) par Grätz, SBOT, Krretzschmar, 

40 

Cooke, BH3 et Cent. Il est omis par Smend, von Orelli et Oort. Permutent en outre 
i,l,)t/,iiJ et i~IJiJ: SBOT, Krretzschmar, Cooke, BH3 et Cent. Omet illtliil: Grätz. lnsere 
'~t;, avant ce mot: von Orelli. Quanta Cornill, il considere 14b comme impossible a 
corriger. 

h Les temoins anciens: 
- A. <D Pour tD.P:l, le llJ ne donne que Ka(. Il a prefere, en effet, traiter ce qui suit 
comme des complements du verbe initial du vs 13 (ml 8tEµETpTJcrE = ir;i:1). 

Les autres temoins appuient le m: cr' avec ~" selon la Syh, la O avec "et 
45 fecit", la 5 avec ~" et le ([ avec 7~. 

- B. Pour traduire le difficile vs 14, le llJ s'est inspire du vs 15: 
® Pour tl'7'~-n~. il use de T0 atepwv Tou m>..aµ Tijs TTUATJS; alors qu'au vs 15, 

To a'lepwv m>..aµ Tijs TTUATJS lui servira a traduire i-111/,/iJ tl?~ •5~'?- Notons a ce propos 
50 que ateptov traduit 'J~ deux fois au vs 15 et deux autres fois au vs 19. 

® Puis, il(;l~ tl'\/,Jtli est traduit de fai.on normale par E~TJKOVTO TTTJXELS, Notons 
que ce placement du nombre avant le mot "coudees" est exceptionnel en Ezechiel, 
quoique non inconnu1125 . Mais cette Iei.on n'a survecu que dans les recensions 

1124 P. 240, note. 
1125 II se retrouve, en effet, en 42,20. 
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origenienne et antiochienne. Dans les autres temoins du 113, sous l'influence du vs 15, le 
moti:6')KOVTU a ete deforme en lc'€w0EV. 

® Ensuite, le traducteur a eu de la peine a se representer le i~IJO ?'~, d'autant 
plus que c'etait la premiere apparition du mot i~IJ en ce chapitre. Mais la traduction de 

5 i.!/!1/ par TTU},11 et de ~':;lt;) ~':;lt;) par KUKA.4> allait de soi. Aussi le traducteur s'est-il inspire 
du vs 16 oll il rencontrait la plus proche occurrence de ~':;lt;) ~':;lt;) i.!/1/iiJ dans un contexte 
ou des tl'~t;I (qu'il allait transcrire par 0e:"Cµ) venaient d'etre coordonnes a leurs tl'?'~ 
(qu'il allait transcrire par m>..aµ). Or, au vs 14, il venait de transcrire tl'?'~ par m>..aµ. 11 
insera donc rnl 0E'Cµ a la place de ce i~IJO '',,~-',~1 qui lui etait inintelligible. Ensuite, 

10 dans les temoins en lesquels EC"flKOVTa avait ete deforme en i:€w0Ev, on se trouva 
manquer d'un nombre pour quantifier les m'Jxns. Aussi considera-t-on le 'kappa' qui 
abregeait rn[ comme signifiant "20", situation qui nous a ete preservee par le papyrus 
967 oll ITHXEIC K- se 1it clairement. Dans le ms Vaticanus, puis dans la plupart des 
temoins du 113, K a ete (faussement) explicite en EI KOCI. Sa valeur originelle de Kat n'a 

15 ete reconnue que par la recension origenienne, par le ms 36 et par le lemme de Hie; 
temoins que Ziegler aurait bien fait de suivre en cela, de meme qu'il les avait suivis pour 
EC11KOVTU. 

20 

La mention des '20 coudees' dans le 113 est donc issue d'une deformation 
secondaire. 

- C. La 5 a reconstruit tres librement l'ensemble du vs 14 en deux phrases paralleles: 
..,,,,:nR. ~ r<.,-i..::, r<.s-i..ur< ~ ;,n ~R. )'3:tDC\ . ..,,,,:nR. ~ ~ ;,h ~R. )'3:tD ~"-

- D. ® Les tl'?'~ de 14a ont ete lus ou transcrits a leur maniere par a ', par u', par la o 
25 et par le Cl:. 

30 

35 

- E. ® Les "60 coudees" ont ete lues ici, en dehors du 113, par la 0, la 5 et le Cl: (celui-ci 
glosant qu'il s'agit de la hauteur). Selon la Syh, cr' compte "7 coudees". Cette le~on 
(que la Syh est seule a attester) est-elle exacte? 

- F. ® 14b est traduit exactement par a', par la O et par le Cl: (celui-ci rendant 
cependant ',~1 par ',.111). Selon la Syh ( r<<hi'I <neu'! ~~") et Hie (prope atrium), a' 
semble, avoir lu pour 14ba: [rnl Els] TO: TTEpl TT]V au>..tjv, le~on que la recension 
antiochienne lui a probablement empruntee pour la donner ici en fin de verset. 

~ Choix textuel: 
Il n'y a donc aucune information textuelle originale a tirer du 113 ni de la 5. 
CD 14A. La le~on du m est fermement appuyee par toute la tradition textuelle 

protomassoretique et l'omission du 113 est evidemment facilitante. 
40 Aussi le comite a-t-il attribue au m trois ( A} et trois ( B}. 

® 14B. Certains temoins citant a' (Hie) ou a' (les mss 87 et 91) donnent leurs 
le~ons au singulier. C'est ou bien par assimilation a leur le~on en 14D (Hie pour a '), ou 
bien par erreur (87 et 91 contredits par Syh et par Hie pour a'). La situation textuelle 
etant identique a celle de 14A, le comite a attribue ici aussi au m trois {Al et trois {B }. 

45 ® 14C. La le~on "20" n'etant qu'une corruption secondaire de la tradition 
textuelle du 113 et la le~on "7" attestee pour a' demeurant isolee et douteuse, le comite a 
attribue ici aussi a la le~on tres bien appuyee du m trois ( A} et trois { B } . 

® 14D. La maniere dont Ziegler cite ici les le~ons de a', de a' et du Eßp'1126 

attribuees a Hie pourrait induire en erreur. En effet, elles ne sont pas a mettre en 
50 parallele avec TT)V au>..11v mais avec Ta TTEpt. Une fois cela precise, nous constaterons 

que la le~on du m est assez bien appuyee dans la tradition textuelle protomassoretique 
pour que le comite ait attribue a cette le~on difficile trois ( B } et trois ( C } . 

1126 Dans notre etude des temoins, nous n'avons pas fait etat des lefons donnees par Hie pour le Eßp' 
ici et en 14B. La tradition textuelle du commentaire est en effet trop mal connue pour que nous 
puissions nous le permettre. 
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~ Interpretation proposee: 
<D On pourra traduire iD.P'.1 (litteralement: il fit) par "il fixa". En effet la non

utilisation ici de "il mesura" tient probablement au fait que !es 60 coudees [de hauteur], a 
la difference des autres mesures, ne pouvaient pas etre mesurees par l'homme et ont 

5 donc dii faire l'objet d'une estirnation. 
® et ® Ces • '?'~ sont les pilastres du vestibule de la porte qui ont ete 

mentionnes au vs 9 et mesures comme ayant deux coudees (d'epaisseur). Nous avons 
deja discute, apropos de 2 Ch 3,4B1127 de la hauteur de 120 coudees que le Chroniste 
donne au temple de Salomon, hauteur qui a paru disproportionnee a certains critiques, 

10 mais donnee sur laquelle Herode se fonda pour la reconstruction qu'il en fit. Nous 
avons note a ce propos que le Chroniste attribuait probablement au temple salomonien 
un pylöne semblable a ceux ges temples egyptiens. Ces donnees montrent qu'il n'y a 
rien d'irnprobable a ce que Ezechiel ait donne 60 coudees de hauteur aux pilastres 
encadrant les vestibules des portes. On traduira donc 14a: "il fixa pour les pilastres 

, 15 soixante coudees" en indiquant qu'il s'agit de leur hauteur. 

20 

© Le singulier ?'~ designe probablement de fa~on globale le pylöne d'entree du 
vestibule constitue par les •'?'" dont il vient d'etre fait mention. Quant au ,~r;i, c'est Je 
parvis dont il nous est dit ici qu'il entourait (de trois cötes) le batirnent de la porte. On 
pourra donc traduire 14b: "et au pylöne aboutissait le parvis, tout autour de la porte". 

1127 En CTl, 477s. 

40,19A :JJJ'i {A} m o ([ // glos: ~ s 
40,198 ,;mry (B} ITT O 5 ([ // def-int: ~ 

25 ~ Options de nos traductions: 
19a porte: il~~ il~r;i r,r;io '!;l'l~tT ,~IJQ 'i;i'? il~iMIJDtT ,,P$tT '~;i';,r;i :::11:i'i ir,J_;l qui est 

traduit par RSV: "Then he measured the distance from the inner front of the lower gate 
to the outer front of the inner court, a hundred cubits" et par TOB: "Il mesura la 
distance, du devant de la porte inferieure jusqu'a la fa~ade exterieure du parvis interieur: 

30 cent coudees". 
<D En ajoutant 'du parvis' avec Je~, J donne: "Il mesura la largeur du parvis, 

depuis la fa~ade du porche inferieur jusqu'a la fa~ade du parvis interieur, en dehors: 
cent coudees" et RL: "Und er maß die Breite des Vorhofs von dem unteren Tor an bis 
außen vor den inneren Vorhof: hundert Ellen". 

35 ® Selon Brockington, NEB, se fondant encore sur le ~, ajoute a cela une 
correction de ,~Q du ITT en ,,Ptl/tT quand elle donne: "He measured the width of the court 
from the front of the lower gateway to the outside of the inner gateway; it was a 
hundred cubits". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 

45 

(D C'est Cornill qui a propose l'ajout de ,~IJQ apres :ll:t'1, suivi en cela par 
HSAT234, Oort, Krretzschmar, BH2, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling. 

® La correction de ,~IJQ en ,.tJtl/tT a ete proposee par Cornill, Bertholet, 
Krretzschmar, HSAT34, BH2S, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 

h Les temoins anciens: 
<D Le mot :JJJ'7 a ete lu par tous les temoins: la O (latitudinem) le ~ (To TTNhos 

Tfjs uu>..11s) la 5 (~) et le ([ (~:l'.1,!l). Le complement du~ et le pronom suffixe de la 
5 repondent par deux moyens distincts au besoin d'apporter une determination a ce mot. 

50 ® Le mot i~OO a ete lu par tous les temoins: 
La O l'a traduit par: "atrii", la 5 par: t:<~;,,,, et le ([ par: ~1;171-
Dans ce eh. 40 d'Ezechiel, on constate de frequentes confusions entre les mots 

au>..-fi et TTUATJ. Ainsi, selon les donnees de l'apparat critique de Ziegler, sur la base de 
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traductions regulieres de ,,Ptl,i par m'iAll, on constate qu'une variante ou un doublet aiiAl't 
apparait en 6(22 ) dans 1 ms, en 14 dans 1 ms, en 15(12 ) dans 17 mss, en 15(22) dans 1 
ms, en 16 dans tous les mss (doublet), en 19 dans un ms, en 35 dans 4 mss. Quant aux 
traductions regulieres de ,~r;t par aiiA-ft, une variante ou un doublet TTUAll y intervient en 

5 17 dans 10 mss, en 20 dans 8 mss, en 31 dans 1 ms, en 32 dans 1a majorite des mss. 
Ici (vs 19), le 1B avait traduit "1,Pt/iiJ •~;i'?r:i par dm'J TOD al0ptou Tijs TTUAllS et, cinq mots 
plus loin, pour ,~r;ttr •~;i',, tous les temoins du 1B portent: <':1rl TO a'l8ptov Tijs TTUAllS'. Or 
il est beaucoup plus vraisemblable d'admettre que leur archetype a ete victime d'une 
deformation de A Y AI-IC en TH AI-IC occasionnee par le contexte, que d'admettre que 

10 l'archetype du ITT ait ete victime, sans qu'il y ait influence possible du contexte, d'une 
deformation de "1.Pt/itr en ,~r;tij. On peut donc compter le 1B lui aussi parmi les supporters 
du ITT. 

~ Choix textuel: 
15 CD Le ITT etant atteste en 19A par tous les temoins, le comite lui a attribue la note 

{A}. 
® Pour indiquer une marge de doute dans la correction conjecturale du IB, le 

comite n'a attribue en 19B au ITT que la note (B }. 

20 ~ Interpretation proposee: 
CD Comme nous l'avons note ci-dessus, p. 316,8-12 et p. 319,17-19, lorsque 

l'on a affaire 11. deux mesures situees sur un plan, :JJJ'l designe la plus courte des deux. 
C'est le cas ici ou la plus courte des deux mesures du parvis est celle qui separe 
l'enceinte exterieure de l'enceinte interieure, alors que la mesure la plus longue est celle 

25 qui separe les deux extremites du parvis dans les parties (nord, est et sud) ou il n'est pas 
interrompu par les batiments du temple. 

Pour tenir compte de cette particularite et eviter toute confusion, on se contentera 
de traduire ici ce mot :JJJ'l par "distance". 

® Ici, le sens a ete bien rendu par TOB et par RSV. 
30 On traduira donc 19a: "Et il mesura la distance, du devant de la porte inferieure 

jusqu'a la fai;ade exterieure du parvis interieur: cent coudees". 

40,19-20 ,.pti/i::q :Ji;l~trl Cl''JP.tr (A} ITT OS a:: // assim-ctext: 1B 

35 

~ Options de nos traductions: 
19b et le debut de 20 portent: ,.pti§iJ] !)i;i~trl Cl''JP.tr que J traduit: " - a l'orient et 

au nord - (20) Quant au porche", RL: "Das war der Osten. Und nun der Norden! 
((20) ... ) auch das Tor" et TOB: "Voila pour l'est. Quant au nord, ( ... )de la porte". 

40 Disant suivre le IB, RSV traduit: "Then he went before me to the north, (20) and 
behold, there was a gate". Selon Brock:ington, NEB corrige ces trois mots avec le 1B en: 
,.l.)tl,i il:!i"Jl ilJi!l~ Cl1P-'.1 quand eile donne: "(20) He led me round to the north and I saw a 
gateway". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant, se fondant sur le IB, a propose de corriger )1!l~il en Jl!l~', 'l~':l'l ou en 

pe~', 'J:i'?1'1. Hitzig1128 le suit sans preciser quel hebreu il choisit. Cornill (suivi par 
HSAT34, BH2S, Herrmann, Cooke, Eichrodt et Galling) reconstruit en se fondant sur 
le IB: ,.mzi mm :pe~il 7,, 'l:i'?1'1 et considere Cl'7Pil comme une glose erronee. Grätz lit 

50 avec le 1B: ,l1!1l illill :pe~il ',~ 'D'?1'1 o•,p', Pour la fin du vs 19, Bertholet restitue deux 
phrases: Ji!l~iJ T!l 'P'?i'1 Cl'7P.tr il~ie;:r. Omettant 19b, SBOT commence le vs 20 par 
les mots: ,l1!1lil ',~ 'l~':1'1. Oort corrige Jl!l~il en Jl!l~il 7,, 'l:i'?1'1. Krretzschmar se 
contente d'omettre 19b. BH3 propose la lei;on que NEB a retenue. Cent en retient les 

1128 Bücher. 
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deux premiers mots a la place de 19b. 

Jt:n Les temoins anciens: 
La O (ad orientem et ad aquilonem / portam quoque1129) a seulement explicite 

5 des prepositions. La S (~i.\\c. .r<w4c. ~:i.::,u) et leer: (M.\1701 :Mf!~?' Mr"'ir;i7) 
ont fait de meme. 

Quant au II>, il a tres librement paraphrase ces trois mots en Tfjs ß>..rnoOOT]s ,car' 
dvaro.>..ds- Kat i)yuyE µE hri ßoppiiv Kai l8ou TTVATJ. On y reconnait clairement les 
trois mots du ITT. Par Tfjs ß>..rnoUCTT)S (qui vient d'introduire E~w), il veut faire de KOT' 

10 O.VOTOAUS une precision apportee a cet E~W. Quanta KUt i)yayE µE, cela traduira 'P.'?i') 
au debut du vs 24, de meme que rnt l8ou 1TUAT) y traduira les mots ~-;,w.i,. 

W Choix textuel: 
Le II> s'est donc servi du vs 24 comme cle d'interpretation des expressions tres 

15 condensees dont nous traitons. Les autres temoins essaient seulement d'expliciter 
sobrement le sens du m. 

Aussile comite a-t-il attribue a celui-ci quatre ( A} et deux { B}. 

~ Interpretation proposee: 
20 La traduction litterale de 19b serait: "a l'est et au nord". Il s'agit, en fait, d'une 

25 

charniere entre les mesures de 1a porte est (vss 6 a 19a) et celles de la porte nord (vss 20 
a 27). On pourra donc traduire 19b et 20: "(19b)--cela du cöte est et aussi du cöte nord 
- (20) Et aussi la porte qui fait face au nordet appartient au parvis exterieur, il mesura 
ses deux largeurs1130". 

1129 A Ja place de ce mot, !es editions ancieones de Ja O (par exemple l'edition princeps, !es editions 
Proben 1495, Gadolo 1495, Ja polyglotte d'Alcala et l'edition Laridius 1530) donnaient "vero". L'edition 
de San Girolarno ne cite aucun ms lt l'appui de cette le~on. C'est Estieone qui a introduit dans son 
edition de 1532 la ler,on "quoque". 
1130 Pour cette traduction de 1:;i,;,71 t.,71,1, cf. ci-dessus p. 319,30-32. 

40,22A cor im'?~l ( C} mK II> 0 // assirn-ctext: ITTQ 5 er: 1•r;i'?~1 
40,228 cor "irll7'~1 ( C} ITTK II> O // assirn-ctext: mQ er: 1'1ll7'~1 / exeg: S 

30 ~ Options de nos traductions: 
<D Le vs 22 commence par: 1'"')0Pl ·,•r;i'7!'11'Ji';,IJ1 avec trois ketib: m',n,, 1c'?M1 et 

1,cm. Aucune de nos traductions ne suit le qere pour le 'l! mot. 
RSV traduit cela: "And its windows, its vestibule, and its palm trees", J: "Ses 

fenetres, son vestibule et (om: J12) ses palmiers", RL: "Und seine Fenster und seine 
35 Vorhalle und seine Palmwedel" et TOB: "Ses fenetres, son vestibule et ses palmes". 

40 

Selon Brockington, NEB conjecture im'?~ •~i';,IJ1 au lieu de 1''ll7"1 quand elle 
traduit: "So too its windows, and those of its vestibule, and its palms". 

® 22bß porte: tliJ.'~!;17 1'1jl7'!'1 avec un ketib: 1c'?•M1. Toutes nos traductions 
suivent ici encore le ketib. 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est en ® que Hitzig a propose de choisir le ketib, suivi en cela par Smend, 

von Orelli, Krretzschmar, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Galling, Zimmerli et BHS. Ce 
choix du ketib a etc etendu a CD par Cornill, HSAT34, BH23 et Cent. Une (double) 

45 correction en ir.l7~1 a etc requise par Grätz et SBOT. Quanta Krretzschmar, Herrmann, 
Cooke, Eichrodt, Galling et Zimmerli, ils lisent en ©, au lieu de 1''ll7"1 1•~i';>IJ1, les mots 
irll7" •~i';,IJ1 1•~i';,IJ1; alors que Gese1131 et BHS lisent ic'?M'7' 1"', (ni-) c•:r,'?n1. 

1!3l Verfassungsentwurf 18, note 3. 
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h Les temoins anciens: 
Entre les vss 21 et 37, le ms Firkovitch1132 a note 32 cas de qere 1'; 

correspondant a des ketib 1-. Parrni eux figurent 12 cas1133 de 10',(•)11; (precedes ou non 
de conjonctions et/ou de prepositions). 

5 La transcription 1a plus frequente dans le lß ancien est Ta m>-aµµw, ce qui montre 
qu'il a lu comme le ketib, mais intetprete comme le qere. 

La D traduit par "vestibulum", 10 fois au singulier et 3 fois 1134 au pluriel. 
En ©, comme dans la plupart des autres cas, la 5 traduit: >cric:vt<h.m"'iß( ")- Mais 

en ®, eile donne: r<<n2.~r<". 
10 Le <i:: traduit regulierement en ces cas par •iJirn7111;. 

W Choix textuel et interpretation proposee: 
C'est en ® que la situation est la plus claire. En effet c'est un seul vestibule qui 

fait face aux degres de l'escalier. D'ailleurs, chaque porte n'avait qu'un seul vestibule 
15 d'entree. 

Plusieurs exegetes ont estime que 22A faisait double emploi avec les donnees 
deja fournies au vs 21. C'est inexact. En effet, au vs 21 il est dit que les mesures 
globales de la porte nord, incluant ses loges, ses piliers et son vestibule, etaient les 
memes que celles de la porte est: 50 x 25 coudees. Puis, au vs 22, on precise que les 

20 fenetres, le vestibule et les palmes de cette porte nord avaient chacun les memes 
dimensions que celles des memes elements de la porte est (quoique lesdites mesures ne 
nous aient pas encore ete donnees ni ne le seront dans la suite). 

Dans la plupart de ces contextes, c'est donc probablement a tort que les qere ont 
assimile le ketib 10',(•)11; (qui doit etre inteiprete en singulier) aux ketib 111;n, 1';,(•11;, m';,n, 

25 non, 1m';,.11 et 1';,.110 (qui, pour la plupart, doivent etre inteipretes en pluriel). Aussi le 
cornite a-t-il choisi pour ce mot, en lui attribuant la note {C), le ketib a inteipreter 
comme "vestibule" au singulier. Zimmerli (sur 40,16) a fait remarquer que c'est la 
meme realite qui, du vs 16 au vs 30 est designee comme 07~ ou 07•~ et qui, avant ou 
apres, est designee comme CJ~ ou 07111;. 

30 Ce choix du ketib vaut pour l'ensemble les emplois de cette forme dans les vss 
21.22(bis).24.25.26.29(bis).33(bis).36. Nous traiterons apart des vss 31 et 34. 

1132 Le massorete du ms d'Alep n'a note que !es premiers de ces cas. Pour !es autres, il a estime que !es 
vocalisations en 1; parlaient par elles-m@mes. Le massorete du ms du Caire note a peu pres tous les cas. 
1133 F.n realite, il en existe 13, mais Je massorete a oublie de relever celui du vs 31. 
1134 En 25, 29b et 33a selon l'edition de San Girolamo. Mais, dans !es vss 29 et 33, !es temoins 
hesitent tellement entre singulier et pluriel que Ja situation textuelle y semble presque inextricable. 

40,22C o:n~'? { C) m D 5 Q: // meta: lß clav ilr.l'l!J? 

35 40,26 o,:n~'? { C} m a' D 5 Q: // meta: lß clav ilr.l'l!J? 

~ Options de nos traductions: 
<D 22b porte: O.J'~~'? 1'~7'!'1 t::n',~~ '»:;i'# ni7~0:;i1 avec un ketib 10',•11;1, ketib dont 

nous venons de traiter. NEB traduit: "it was approached by seven steps with its 
40 vestibule facing them" et TOB donne: "on y montait par sept marches; le vestibule etait 

enface". 
RSV traduit: "and seven steps led up to it; and its vestibule was on the inside". 

J2 lisant pour le dernier mot 'lipenimah' avec le lß, J donne: "On y montait par sept 
marches et son vestibule etait situe vers l'interieur". RL offre: "und es hatte sieben 

45 Stufen, die man hinaufging, und hatte seine Vorhalle auf der funenseite". 
® 26a porte: Cl\T~~'? 1'~71.'1 1•~i',~ 'mp~ ni7~01 avec deux ketib: 1n,',J) et 10';,11;1. 

Toutes nos traductions suivant ici encore le 2e ketib, NEB traduit: "lt was approached 
by seven steps with a vestibule facing them" et TOB: "Sept marches y accedaient face a 
son vestibule". 

50 RSV traduit: "And there were seven steps leading up to it, and its vestibule was 



327 Ez40,22C 

on the inside". J2 disant corriger comme en 22, J donne: "et son escalier avait (Jl: et un 
escalier de) sept marches; son vestibule etait situe vers l'interieur". RL porte: "Und 
sieben Stufen führten hinauf, und es hatte eine Vorhalle auf der Innenseite". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 

10 

En ®, Houbigant et Cent ont emprunte au e la lec;on ilr.l'JEl',. Böttcher1135, 

Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, 
BH23S, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Galling et Zimmerli ont adopte cette lec;on en <D 
et en ®. 

h Les temoins anciens: 
Le e donne aux deux endroits E'crw0Ev qui suppose une metathese des deux 

dernieres lettres en ilr.l'J!l',. L'antiochienne a realise une recension partielle en ajoutant 
auTwv en CD et en ®. 

15 Les mss 87 et 91 attribuent en ® a cr' la lec;on E'crw0Ev. Que cette lec;on soit 

20 

erronee, la Syh le montre en lui attribuant -.e_cn.i.::r.,:ui 

A vec quelques hesitations sur le nombre du pronom suffixe, les autres temoins 
appuient aussi le m: la O avec "ante eam" en <D et "ante fores eius" en ®, la 5 avec ~=:\C en © et >m=:\C en ®, le Cl: avec Ji.,,l;liR, en <D et en ®. 

ß' Choix textuel: 
Faudrait-il penser qu'initialement l'une de ces lec;ons se trouvait en 22 et l'autre 

en 26, puis que le m et le e les ont harmonisees, l'un sur la base de cn•m', et l'autre sur 
la base de ilr.l'lEJ',? Mieux vaut admettre que le passage d'une de ces lec;ons a l'autre a ete 

25 accidentel, puis que la forme textuelle ou cet accident a eu lieu a ete harmonisee sur la 
base du texte accidente. Or nous avons eu deja l'occasion de constater1136 que le e de 
ce chapitre a tendance a se servir d'un passage pour en traduire un autre, tendance que 
nous n'avons pas decelee comme caracteristique dans le m. II est donc plus probable 
qu,e l'unite entre <D et ® est artificielle dans le e et originelle dans le m. 

30 De fait, la lec;on du m est parfaitement acceptable si l'on admet que le suffixe a:;r-
se refere aux ni',~r,i en face desquels se trouve en effet le vestibule de 1a porte. 

On a objecte au texte du m que l'on ne debouche pas immediatement de l'escalier 
(qui se trouve a l'entree exterieure de la porte) dans le vestibule (qui, pour les portes 
donnant acces au parvis exterieur, se trouve au-dela du passage separant les loges, 

35 c'est-a dire du cöte du parvis). Mais le m ne parle pas d'acces immediat. II dit seulement 
que le vestibule faisait face aux marches de l'escalier, c'est-a dire qu'il etait dans l'axe 
de l'escalier. 

40 

45 

Le comite a voulu marquer un certain doute sur le sens dans lequel s'est produit 
l'accident en n'attribuant ici au m que la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 22b: "on y accedait par sept man:hes en face desquelles etait 

son vestibule" et 26a par: "Et sept marches constituaient son escalier, et son vestibule 
etait en face d'elles". 

1135 Proben, 248s. 
1136 Ci-dessus, p. 321,47 et p. 325,14s. 

40,23 t:i'JP.71 (Al m ci: // transl: o 5 / paraphr: e 

~ Options de nos traductions: 
50 23a porte: t:i'JP.71 Ji~';, ;.p$J ,~ •~•~;:i ~l;t7 ';.pq/1 dont les quatre derniers mots 
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sont traduits par RSV: "opposite the gate on the nolth, as on the east" et par TOB: "face 
a la polte nord, comme a celle de l'est". 

Disant lire le demier mot selon le IB, J traduit 23a: "Il y avait un porche au parvis 
interieur, face au porche septentrional, comme pour le porche oriental". RL offre: "Und 

5 ein Tor zum inneren Vorhof lag gegenüber diesem Tor, das an der Nordseite lag, wie 
bei dem Tor an der Ostseite". NEB donne: "A gate lik:e that on the east side led to the 
inner court opposite the northern gateway", Brockington disant qu'avec le 1B eile lit pour 
ce mot 0'1P.7 7,!_11/.1~-

10 ~ Correcteurs anterieurs: 

15 

Houbigant et Grätz, corrigent t1'1p';,1 en 0'7p'?:i, estimant que c'est ce qu'a lu le 
IB. Le considerant comme une glose, Hitzig et BHS eliminent ce mot. Comill, 
Beltholet, SBOT, Oolt, Krretzschmar, HSAT34, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt et Galling proposent la le9on retenue par NEB. 

h Les temoins anciens: 
Les mots tl''JP.71 Ji~';, 7,!_)l{liJ 1~) sont traduits par la 0: "contra poltam aquilonis 

et orientalem"; alors que la 5 donne: ...u..1:i.:n ~~ rC,. ;cn ...1..:J..acu~ et qoe le <!: offre: 
~t'ir,i71 ~~ie~'7 11'D~1 ~.v71:1 ';,,~p'?. 

20 Le 1B polte ici: (TTUAT)) ... ß>.Enoucm ETTl TTUAT)V ToD ßoppii öv Tp6nov njs TTUAT)S 
njs ßAETTOUITTJS KaTa. civaTOMs. Les elements de cette paraphrase sont tires du proche 
contexte. 

~ Choix textuel: 
25 Tous les temoins essaient seulement d'intetpreter l'expression tres ramassee du 

m. Estimant que la le9on du m est a l'origine de toutes ces gloses plus ou moins amples, 
le comite lui a attribue quatre ( A} et deux ( B } . 

[81 Interpretation proposee: 
30 Ce n'est qu'ici qu'Ezechiel mentionne que la polte nord du parvis exterieur a en 

face d'elle une polte du parvis interieur. Aussi est-il necessaire de preciser qu'il en etait 
de meme pour la polte est ou cela n'avait pas ete precise lorsque l'on avait donne (au vs 
19) la distance separant cette polte est de l'exterieur de l'enceinte du parvis interieur. 

On pourra donc traduire en explicitant cela: "face a la polte nord, comme deja a 
35 celle de l'est". 

40,24 1'7'~ (Q) vel 17'~ (K) (C} m O 5 <!: // assim 12.21: 1B 

40 ~ Options de nos traductions: 
24aß-ba polte: 1'$7'!'11'7'~ -ryr,i1 tliT!iJ 111 7,!_)!{J-iT~iJ1 avec deux ketib: 1';,•~ et 

,o';,•~1. Nos traductions adoptent le premier qere et le 2e ketib, RSV traduisant: "and 
behold, there was a gate on the south; and he measured its jambs and its vestibule", RL: 
"und siehe, da war auch ein Tor an der Südseite, und er maß seine Pfeiler und seine 

45 Vorhalle" et TOB: "et voici: il y avait une polte, en direction du sud. Il mesura ses 
piliers, son vestibule". 

Disant emprunter 'ses loges' au IB, J traduit: "il y avait un porche vers le midi; il 
en mesura les loges, les pilastres (Jl2: piliers) et le vestibule". Brockington disant 
qu'elle ajoute l'~I;! avec le IB, NEB donne: "and I found a gateway facing southwards. 

50 He measured its cells, pilasters and vestibule". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
1 12'n est insere apres le verbe par Böttcher1137, Ewald, Cornill, Grätz, von 

Orelli, Oort, Krretzschmar, BH3, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling; alors que Hitzig 
estime plus conforme au lfl: 12'n1 1n2'. Quant a HSAT34 et BH2, elles preferent corriger 

5 i1r,l1 en i::irrn i:::i7~ in~ ,r,i:1, a quoi Herrmann ajoute encore 1~1;11-

il::rJ Les temoins anciens: 
A 1'7'~ du m correspond dans le lfl: airriw Kal Ta 0EE ml Ta m>-Eu. 
Le ketib 17'2' a ete traduit par la O: "frontem eius". 

10 Le qere l'a ete par a' (O-TTtPL yµaTU airrfjs-1138), par a' (Ta lTEpl airrfjs-), par la 5 
(,mM<runC\~) et par le a:: (•;:ii';,•~). 

~ Choix textuel: 
Comme Hitzig l'a bien vu, une conformation du m au lß supposerait des 

15 retouches plus amples que celle que Böttcher a proposee avec succes. 11 faut 
probablement voir ici chez le lß un desir de completer les mesures de la porte sud par 
une donnee qui avait fait l'objet de mesures pour la porte est (vs 12) et pour la porte 
nord (vs 21). C'est dans le meme but que Rothstein (= HSAT34 et BH2) et Herrmann 
ont ajoute encore une mesure qui avait ete faite, elle aussi, pour la porte est (vs 11) et 

20 pour la porte nord (vs 20b). 
Mieux vaut donc admettre qu'apres avoir decrit avec plus de details la 

mensuration des premieres portes, le prophete sous-entend certaines donnees dont 
l'identite avec les precedentes va de soi. 11 faut d'ailleurs noter que les loges de la porte 
nord ne sont mentionnees qu'a propos de leur consideration dans la mesure globale de 

25 la porte (vs 21), mais pas comme ayant fait l'objet d'une mensuration particuliere (vs 
22). Cependant, le traducteur grec, comme les exegetes posterieurs, ont voulu 
completer ici, a peu de frais, le non-dit. 

Notons cependant que "ses loges" (1~i;i) seront mentionnees regulierement avant 
1•'7(•)~ pour chacune des portes du parvis interieur (vss 29.33.36). Aussi le cornite a+il 

30 voulu laisser ouverte la possibilite que ce mot ait disparu dans le m du vs 24 en 
n'attribuant ici a celui-ci que la note { C}. 

1137 Proben, 249, note a). 
1138 Selon le ms Marchalianus qui attribue aussi cette le~on a wp' et qui ajoute a cela 1a le~on de er'. 

40,26 cf. p. 326. 
35 

40,27 tii•f!iJ 111 (2Q) (B} m lfl O a:: // abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
40 ni1il~ i1"0. tliT)iJ 111 ,J}~iJ-';,~ ,.l}v;r;i ,r,i:1 tli"TliJ 111 '9'~eiJ ,~r;i'?. ,.l}g/] constitue le 

vs 27. 27b est traduit par RSV: "and he measured from gate to gate toward the south, a 
hundred cubits", par J: "il mesura la distance d'un porche a l'autre, vers le midi: cent 
coudees", par RL: "und er maß hundert Ellen von dem einen Südtor zum andern" et par 
TOB: "il mesura d'une porte a l'autre, en direction du sud: cent coudees". 

45 Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 pour omettre le 2e tlii1iJ lll quand 
elle donne: "and he measured from gateway to gateway; it was a hundred cubits". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ces mots ont ete omis par Corni111139, SBOT1140, Oort, HSAT34, BH2, 

1139 Se fondant sur la 5. 

1140 Attribuant, par erreur, !eur omission au lll. 
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Herrmann, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Attestent ces mots a la place qu'ils occupent dans le m: la recension antiochienne 

5 du 6), la O et le er::. 
Le 6) ancien inverse "cent coudees" et "en direction du sud" et qualifie les 100 

coudees de To 1141 EVpoc;, precision qui a toutes les chances de provenir de sa Vorlage 
hebnüque1142, puisqu'elle correspond au procede caracteristique de mensuration dont il 
est fait usage en ce contexte (ainsi que nous l'avons note ci-dessus, p. 324,21-26) et 

10 qu'elle n'a pas pu etre empruntee a la traduction grecque du parallele du vs 19 ou ::IIJ'1 
est traduit par To rr MToc;. 

Selon tous les temoins consultes par l'edition de Leyde, la 5 n'a rien qui 
corresponde au second Oi7')iJ 111 du m. 

15 Q> Choix textuel: 

20 

Nous avons deja eu l'occasion de noter1143 que la 5 d'Ezechiel se caracterise par 
l'allegement d'expressions qui lui semblent surchargees ou inutilement repetitives. Il est 
donc tout a fait normal qu'elle ait omis ces mots. 

Aussi le comite a+il attribue ici au m quatre ( B} et deux ( A}. 

1141 L'article manque dans le papyrus 967. 
1142 11 est cependant tres probable que cette Vorlage (a laquelle le lll a pu emprunter Ja plupart de ses 
'plus') a assimile eo cela au parallele plus explicite du vs 19. 
1143 Cf. p. 12,25s pour 1,20; p. 39,13-15 pour 7,6; p. 88,4s pour 13,20C; p. 137,19s pour 18,26. On 
pourrait y ajouter l'omission de la reprise de 1'!;-~l/D ~';, eo 29,11. 

40,30 (B} m g 6' O 5 er:: II abr-elus: 6) om vs 30 I homtel: m om vs 30 

~ Options de nos traductions: 
25 nir;i~ !Zipr;i :JJJ71 n$~ 'o•7~-l/1 IZi!;)Q 11~ ::l';;i9 1 :l';i9 nir;i7~1 constitue le vs 30; et 

30 

29aß-b portait: n1r;i~ IZiP.IJ1 O''J~-l/ ::IIJ''q 11~ 'nr;i~ o•~oo :r;;i9 1 :l';i9 1•~';,~71 (avec un ketib 
10~',1). Le vs 30 est normalement traduit par RSV, J2, RL et TOB. 

J13 l'omettent avec le 6); alors que, selon Brockington, NEB se fonde sur un 
certain nombre de mss pour l'omettre. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ce vs a ete considere comme inauthentique par Michaelis (se fondant sur "les 

plus anciennes versions"), Böttcher1144, Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, 
HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, 

35 Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi signale l'absence de ce vs en son ms 596* et dans les mss Kennicott 

30 et 115. Bruns a signale1145 , dans la marge du ms Kenn 296 une note indiquant 
40 l'absence de ce vs en de nombreux mss. Kennicott signale que ses mss 130 et 230 

placent ce vs apres le vs 33. Nous avons pu contröler le ms 1301146. En realite, celui-ci 
repete une seconde fois ce vs apres le vs 33. 

Le papyrus 967, le ms Vaticanus, le ms 198, le palimpseste de Würzburg et le 

1144 Proben, p. 251, note u). 
1145 Lectionibus 86 
1146 = London BL ~de! Or 16. 
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temoignage de Hie1147 s'accordent pour attester l'absence de ce vs dans le lß ancien. 
Sa presence est attestee dans un ajout des recensions origenienne et antiochienne 

que le ms Marchalianus attribue a 6 ', ainsi que dans la O, la 5 et le ([. 

5 ~ Choix textuel: 
Un homeoteleuton (sur mr.i~ !!Ir.in) semble avoir prive de ce vs quelques mss du 

m. Dans le 16, son absence semble remonter au traducteur. Sa Vorlage ne connaissait
elle pas encore ce vs? ou bien avait-elle deja subi l'homeoteleuton? ou plutöt le 
traducteur a-t-il laisse ce vs non traduit pour le meme motif qui engage tous les critiques 

10 recents a l'omettre: parce qu'il le considerait comme inintelligible? 
Le comite a conserve ce vs avec la note {B} parce qu'il est bien atteste dans le 

texte protomassoretique ou ce vs difficile a bien des chances d'etre originel. Nous avons 
deja note que certaines precisions ne sont donnees qu'en passant, apropos de teile ou 
teile porte. Ce vs dans le m emane au moins d'une initiative litteraire puisqu'il ne peut 

15 provenir d'une simple dittographie. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Villalpando et Keil, il faut distinguer les nir:l';>•~ du mot 07(•)~ dont nous 

avons traite ci-dessus, p. 326,26-29. Les nir.l?'~ doivent etre compris comme etant des 
20 saillies ou }arges pilastres1148 qui separent les loges situees a l'interieur de la porte. 

Quanta leur 77~, c'est la plus grande des deux dirnensions1149 qu'offre la face de ces 
saillies, c'est-a-dire leur hauteur; leur :iJJ'l etant constituee par les 5 coudees qui, selon 
40,7, separent chaque loge. 

On traduira donc: "Et il y avait des saillies tout autour; hauteur: 25 coudees et 
25 largeur: 5 coudees". 

30 

1147 576,801s et 577,840s. 
1148 Ce mot ne reapparait qu'au vs 16 que l'on traduira donc, en respectant !es teamim: "Il y avait des 
fenl\tres grillagees aux loges et a leurs pilastres, du cöte interieur de Ja porte, tout autour, de meme pour 
!es saillies; et il y avait des fenl\tres tout autour, a l'interieur; et sur chaque pilastre il y avait des 
palmes". 
1149 Voir !es precisions que nous avons donnees ci-dessus, p. 319,17-19. 

40,31 cf. p. 332. 

40,34 cf. p. 332. 

40,36 nili"'1:11 {Al m 1B o 5 q: // assirn 29.33: m t praem il'?~il nnr.i::, 

35 

~ Options de nos traductions: 
36a porte: ::r;;ii;, 1 :i•;;ii;, i'? nili';,JJ1 1'$7~1 l'?~ 1'~t;I. avec des ketib ,~n, 1';,~ et 10';,~1. 

RL traduit les trois premiers mots par: "mit seinen Nischen, seinen Pfeilern und seiner 
Vorhalle" et TOB par: "Elle avait ses loges, ses piliers, son vestibule". 

40 Se referant aux vss 29 et 33 et disant suivre un ms, RSV traduit: "Its side 

45 

roorns, its jambs, and its vestibule were of the same size as the others". Quanta J, eile 
donne: "Ses loges, ses pilastres, son vestibule avaient les memes dimensions". Selon 
Brockington, NEB ajoute avec un ms il~iJ ni"'Tr;lf quand eile traduit: "So were its cells, 
pilasters and vestibule". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Kahle, dans BH3 a signale que le ms babylonien Eb 24 ajoutait il?~O ni"'Tr,lf 

apres l'Q7~1- Cet ajout a ete adopte par Eichrodt et Galling. Notons que sa presence 
avait ete deja conjecturee par Toy (= SBOT), Herrmann et Cooke. 
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5 

10 

15 

h Les temoins anciens: 
Le ms babylonien Eb 24 est le ms Cambridge, T.-S. B4,38. Le m et le ([ y 

alternent, verset par verset. Or ici, dans le m comme dans le 1!:, il porte cet ajout qui 
manque dans tous les autres temoins textuels connus. 

R' Choix textuel: 
L'ajout de Eb 24, comme la conjecture de Toy, vise a completer le parallelisme 

incomplet existant entre le vs 36 et les vss 29 et 33. Ici, la faiblesse de l'attestation 
textuelle de l'ajout amene a garder le m avec la note { A). 

40,31 cor i1'l~1 { C) mK O crrp // lic: 5 lfl / assim-ctext: mQ ([ 1'r,J?~1 
40,34 cor i1'l~1 { C) mK O crrp // lic: 5 lfl / assim-ctext: mQ I!: 1'r,1?~1 
40,37 cor i?'~1 { C) mK // assim-ctext: mQ ([ 1'7'~1, O clav iel?~1, lfl 5 clav 1'r,J?~1 

~ Options de nos traductions: 
<D 31aa porte: iT~i~DiJ ';~r;i-',~ 1~'?~11150 que RSV et NEB traduisent: "lts 

vestibule faced the outer court", J et TOB: "Son vestibule donnait sur le parvis 
exterieur" et RL: "und die Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof hin". 

20 ® 34aa porte: iT~i~'DiJ ';~r;t? 1'~?~1 avec un ketib 1r:l?M1. Ici RSV, J, NEB et 
TOB traduisent comme en 31aa. RL donne: "Und seine Vorhalle etc." 

@ 37aa porte: iT~i~'DiJ ';~r;t? 1'7'~1 avec un ketib 1?'M1. Aucune de nos traductions 
ne lit le 1 er mot selon le m. 

Se referant aux vss 26.31.34 et se fondant sur le lß et la 0, RSV donne: "lts 
25 vestibule faced the outer court". Lisant, selon Brockington, i1'l?~1 avec le lfl, NEB 

traduit de meme. J (se fondant sur le lfl) et TOB offrent: "Son vestibule donnait sur le 
parvis exterieur". RL porte: "Und seine Vorhalle lag gegen den äußeren Vorhof hin". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 En 37aa Böttcher1151 a propose de Iire avec le lfl: 19'?•~1 ou i1'l?~1- Meme 

correction par Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
35 En ©, le lß porte, selon le papyrus 967 et le ms Vaticanus: Tou m,\aµ 1152. 

Selon la Syh et une le,_:on anonyme des mss 87 et 91, a' porte: TO 8e- TTp6TTu,\ov. La O 
offre: "et vestibulum eius", la 5: r<=1d\a>C\:;g_C\1153 et le I!:: 'iTi1'l?1M1. 

En ®, le lß porte, selon le papyrus 967: rnl m,\aµµw0 1154 et selon le ms 
Vaticanus: rnl m,\aµµw (en finde ligne). La O offre: "et vestibulum eius", la 5: 

40 r<~~r<C\1155 et le I!:: 'iTYal?~M]. 
En @, le lß porte, selon le papyrus 967: Kal TO EA.aµµav, selon le ms Vaticanus: 

Kal TO m,\aµµw (avec un 'nu' rajoute en interligne apres le 'omega') et le palimpseste de 
Würzburg: ETAELAM/MOT. La O offre "vestibulum eius", la 5: r<=1<runC\:;g_C\ et le ([: 
'iJi?'~1-

1150 Nous avons deja remarque (note 1123) qu'ici le massorete du ms Firkovitch a neglige de noter le 
qere. 
1151 Proben, p. 252, note 0 ). 

1152 A quoi Ziegler a prefere la forme recensee Kat aLAaµµw; alors que le palimpseste de Würzburg 
appuie la le\:on susdite avec AELAM. 
1153 Son plus ancien temoin, le ms London BL Add 17107 (du Vle siede), ne portant pas !es seyame. 
1154 Le\:on appuyee par le palimpseste de Würzburg: ETAELK/MOT. 
1155 Nous avon~ deja rencontre ci-dessus (p. 326,9) ce correspondant de la 5 pour le meme mot. 
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~ Choix textuel: 
En leur quasi-totalite, les temoins ont assimile @ a CD et a ®. Seul le ([ y a 

garde la lec;:on specifique du ITT. On peut se demander, a prerniere vue, si le ITT n'a pas 
ete, au debut du vs 37, victime de la chute d'un 'mem', sous l'influence de 1',,11:-',11: 

5 quelques mots plus loin. Mais on peut aussi bien raisonner en sens inverse et se 
demander si une lec;:on originelle 1?(')11:1, au debut du vs 31, n'a pas ete deformee en 
10?(')!1:1 sous l'influence de mo',11:1 (vs 30), 10',11:',1 et 10',11:1 (vs 29) qui la separent de 1?'11:1 
(vs 29). Cette deformation se serait etendue au vs 34 Oll, de fac;:on semblable, le 10',11:1 
initial se trouve separe de 1',11:1 (du vs 33) par 10',11:',1 et 10',11:1. 

10 En 40,14 nous avions note une tendance du © et de la critique recente a 
transformer des tl'?'II: et un ?'II: en tl?111:, c'est-a-dire a transformer les pilastres 
constituant le pylone externe de la porte en un vestibule. Nous avions reagi contre cette 
tendance (qui semble encore a l'reuvre dans les cas dont nous traitons) et nous avions 
traduit le ITT du vs 14: "il fixa pour les pilastres soixante coudees, et au pylone 

15 aboutissait le parvis, tout autour de la porte". Il est en effet normal que soit rnis en 
valeur le fait que le pylone etait entoure par le parvis (exterieur) qu'il dominait. Par 
contre, apropos des vestibules, il est dit plusieurs fois (vss 9.15.16) qu'ils sont situes a 
l'interieur des portes. Donc, dans les trois cas ici traites et Oll il s'agit d'elements 
architecturaux qui sont situes ;-qi~ni} ,~r;r-',~ (vs 31) ou illi~lliJ ,~r;r'?. (vss 34.37), des 

20 'pilastres' (constituant un pylone) semblent mieux en pJace que des 'vestibules'. 
Dans l'etat oll nous possedons le texte de ce chapitre, il semble que des 

glissements aient eu lieu entre tl'?'~ et • '?'~, ce que nous avons deja constate au vs 30 en 
y rencontrant des nir,i7•~ qui etaient des synonymes de • '?'~ pJutöt que des pluriels de 
•'?'~- Tenant compte de ces diverses donnees, cinq membres du cornite ont, au vs 37, 

25 attribue la note ( C} au ketib 1?'~1; alors qu'un membre attribuait ( C} a la Jec;:on io'?~)
Aux vss 31 et 34 Oll aucune variante notable n'existe, le comite a du evidemment 
conserver la lec;:on du ITT qui a, comme celle de la Vorlage des autres temoins, ete victime 
des glissements susdits. Comme dans les autres cas que nous avons evoques ci-dessus, 
p. 326,30s, on a choisi le ketib avec la note ( C}. 

30 

~ Interpretation proposee: 
Quoique le ITT ( et le ([) n' ait conserve que dans le cas ® la lec;:on i?'~ que requiert 

le contexte, il est necessaire, du fait du parallelisme strict qui existe entre eux, de donner 
Ja meme interpretation (suggeree par Keil) aux cas CD et®. 

35 On pourra donc traduire en ces trois endroits: "Et son pylöne etait tourne vers le 
parvis exterieur". 

40,38 tl'"J.Ptl,JiJ l:l'?'~:;i { D} ITT// transl: 0 g 5 ([ / abr-elus: © 

40 

cy Options de nos traductions: 
38a porte: tl'"J.Ptl,JiJ t:J'?'~:;i i'll;Tt;i~n il#t!i71- Aucune de nos traductions ne garde Je ITT 

pour les deux derniers mots. 
RSV conjecture: "There was a chamber with its door in the vestibule of the 

45 gate". Disant suivre le ©, alors que le ITT signifie «dans les pilastres, les porches», J 
donne: "ll y avait une chambre dont l'entree etait (Jl2: ayant son entree) dans le 
vestibule du porche (Jl2: des porches)". RL offre: "Und( ... ) war eine Kammer, und 
ihr Eingang war bei der Vorhalle des Tores". Selon Brockington, NEB se refere au© 
pour corriger ces mots en i~ll/iJ ti't~:;i lorsqu'elle traduit: "There was a room opening 

50 out from the vestibule of the gateway". TOB donne: "Une salle s'ouvrait sur le vestibule 
de la porte". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis traduit le 3e mot par "in der Halle" en reconnaissant qu'il a corrige. Ce 

55 mot est corrige en t:J't~:;i ( ou •7~:;i) par von Orelli, Herrmann, Cooke. Corrigent de plus 
Je suivant en i~ll/i}: Grätz, Bertholet, SBOT, BH3S, Cent, Eichrodt, Galling et 
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Zimmerli; ou en tl'7j?iJ i,1/t/i: Ewald, Smend et Krretzschmar. Pour ce vs, sans se referer 
clairement a aucun temoin, Hitzig conjecture: 'l!liii ill!liii tl?'~ no~ tl'"JP.7 i-1/t/i:;I ii::i!li?1. 
Cornill et Oort conjecturent tres librement: tl'ipii ill!li? i!liM tl?'Mii nnei 'l::l'?1'1 
(Herrmann et Cooke ajoutant cela au vs 38). HSAT34 et BH2, avec la meme liberte, 

5 conjecturent: tl'ipii ill!li ?M 'lM''.1'1 iir.l'lEl? ::i!1i•1. Ehrlich renonce a corriger 38a. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Pour 38-39a, le © donne seulement: TU 1maTO<f>6pw avTi'Js- Kal Tu OupwµaTa 

avTi'Js- Kal Tu mX.aµµw11 56 avTfJs- EiTL TTJS' m'JX.11s- TTJS' 8rnTlpas- EKpuaELs-1157. C'est 
10 donc ii$r;i ni~IJ?til tl',ll/i1 isr;i 'nillJ?ti! tl')t/i i-1/~iJ t:Jj~:;i1 :iT'.7:t,;;r-n~ 1M'"J; tl~ tl'J,Vt/jiJ tl'?'~:;i qui 

est conc_entre en Kal Tu m>-..aµµw avTi'Js- t1rl Tfjs- 1ru>-..11s- Tfjs- 8rnTEpaS' EKpuaELS'. 
A 38-39a du ITT correspond chez les temoins principaux de la recension 

antiochienne: rnl 1raaTOcp6pta avTfjS', rnl EKO.aTou 1raaTo<pop(ov iiv 0upa, Kal Ta 
mX.aµµwv Ul!TTJS' EiTL TUS 0upas- TWV iTVA.Glv, EKEL iTAUVOUOL TTJV OAOKUIJTWOLV. EV 8E 

15 T4\ 1rpo1ruX.4l TTJS' iTUATJS 8uo TpO.iTE(m EV0EV KUL 8uo TpO.iTE(m EV0EV TTJS' 8EUTEPUS' 
EKpUOEWS'. La recension origenienne offre: rnl TU 1raaTocp6pta avTfis- Kal TU 0upwµarn 
UVTTJS' KUL TU mX.aµµw auTfis- EiTL TTJS' iTUATJS', X EKEL iTAUVOUOL TTJV OAOKUUTWOLV. EV 
8E Tc;,l mX.aµ TfjS' 1ru>-..11s-'< TTJS' 8EUTEpas- EKpuats, X 8uo Tp<i1rE(m lv0Ev rnl 8uo 
TpO.iTE(m lv0Ev'<. Comme on peut le constater, ces recensions ont voulu rendre les 

20 sequences i!'.7i.1;;i-n~ 1ii'"J: tl~ et ii$O nillJ?ti! ti';t/i1 isr;i 'nillJ?l/i tl'.)1/i qui leur semblait ne pas 
avoir ete traduites. Mais elles n'ont pas compris que Tfis- 8EUTEpas- EKpuaELS' voulait 
rendre min'?!li •' J!li. 

La O donne ici: "et per sirtgula gazophylacia ostium in frontibus portarum / ibi 
lavabunt holocaustum / et in vestibulo portre dure mensre hinc et dure mensre inde". 

25 La 5 porte: ~ ~" .~;<n~ r<~<hm"-ß.:Jll58 ~;<n r<;:uµ::,.r<" 

30 

..,,,,"chE,. ..,,'i<fl" ~ ~,"chE,. ..,,,,<fl -~;<fl~ r<~<nmC\-ß.:JC\ -~ r<~ 
rb.::rJ. 

Le ([ offre: M1/7Ö'1 M971M~1 :MQ7,V-n_' ppör;i )QI:1 M;-117Öl M;?'~~ MQ'ö~ 1159 MQ:;,1/i?l 
M:;,o n1n;i )'11'.'11 M:;,o n1n;1 nr:i-

~ Choix text.uel: 
On ne saurait fonder une argumentation textuelle sur l'allegement translationnel 

radical offert par le © ancien. Les autres temoins non plus n'ont rien a offrir, car ils se 
sont co~tentes d'essayer de tirer un sens du texte du ITT en le respectant le plus possible. 

35 Etant donnee la grande difficulte du ITT et l'absence de toute aide dans Ja tradition 
textuelle, le comite a conserve le ITT en lui attribuant trois { C} et trois { D} . 

~ Interpretation proposee: 
Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus1160 apropos de "]IP • 'Jt;), l'etat absolu de 

40 • '?'~~ avant • '71/!?iJ semble tenir lieu ici d'etat construit. Cette forme est explicable si 
l'on suppose entre les deux mots l'ellipse d'une reprise a l'etat construit du premier. On 
aurait donc, comme en de nombreux cas semblables, une apposition determinant de 
fai,on plus precise le mot auquel il fait suite: tl'i,Vtljil ['?'~] tl'?'~:;i. 

Les •'?'~ en question sont donc ceux des portes, c'est a dire les deux pilastres 
45 qui constituent Je pylöne d'acces a chaque porte sur le parvis exterieur, ainsi que nous 

l'avons explique apropos des vss 14 et 37. 

1156 Pour ce mot, les temoins du IO ancien hesitent encore, le papyrus 967 donnant: m>..aµ, Je ms 
Vaticanus m>..aµµwv et le palimpseste de Würzburg: AELAMMOT. 
1157 Ici ou Ziegler a donne Je singulier, il faut, avec le papyrus 967, Ja polyglotte d'Alcala et d'autres 
temoins mentionnes par Field, donner le pluriel, puisqu'il s'agit (selon Field) de traduire ml!l'?tzl. 
1158 Le ms London BL Add 17107 (du Vle siede) place sur ce mot des seyame. L'absence de seyame 
sur ce mot ou le suivant ne saurait suffire a prouver que la Vorlage de la 5 ait porte fä des singuliers. 
1159 Les editions anterieures i\ celle de Sperber faisaient preceder ce mot d'une conjonction qui ne 
semble attestee que par la l e main du ms Berlin Or fol 2. 
1160 P. 187,23-25 apropos de Ez 22,18. 
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La preposition 'bet' ne peut signifier ici "dans", car on voit mal cette salle dans 
des pilastres dont on nous a dit qu'ils avaient 2 coudees d'epaisseur et 60 coudees de 
haut. Mieux vaut donc, av,ec Keil, donner ici a cette preposition le sens de "a CQte" 
(comme pour i;q-,J.p en Ez 10,15.20). 

5 Nos deux mots semblent indiquer qu'il y avait une salle a cöte de la paire de 

10 

pilastres de chaque porte et qu'elles etaient independantes de la structure des portes. 
On pourrait donc traduire litteralement: "et il y avait une salle et son ouverture 

etait a cöte des piliers des portes", ou plus librement: "et l'entree d'une salle se trouvait a 
cöte des piliers des [differentes] portes" 

40,40 'i!7.ill7 {B) m a'a' O ([ // assirn-ctext: IO 5 

~ Options de nos traductions: 
15 40a porte: ni~r;t';>~ O'~lq il~i!:l1$iJ i-l/\lJiJ 'nt:i';l'? 'i!7.ill7 i1~1rir;i "]NiJ-';,~1 dont les sept 

premiers mots sont traduits par J: "Du cöte exterieur, pour qui montait a l'entree du 
porche, vers le nord", par RL: "Und außen, an der Seite, für den, der zum Tor 
hinaufgeht, nach Norden hin", par NEB: "At the corner on the outside, as one goes up 
to the opening of the northern gateway" et par TOB: "De cöte, a l'exterieur, pour qui 

20 montait vers l'entree de la porte nord". 
RSV offre: "And on the outside of the vestibuleY at the entrance of the north 

gate" en notant: "Y Cn: Heb to him who goes up". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Olivetan a note ici sur "dont on monte" par quoi il traduit il7.ill7: "Aucuns / pour 

l'holocauste", Ehrlich choisira cette le<,on il7ill7, Galling corrige en il?.,l/r;i7. 
Grätz, BH23S, Cent, Eichrodt et Zimmerli conjecturent 07~7; alors que SBOT 

et Herrmann, omettent ce mot. 

30 h Les temoins anciens: 

35 

La vocalisation du m est appuyee ici par a'a' (TiJ avaßmvouITTJ selon le ms 87), 
la O ( quod ascendit) et le ci:: (~~7t;ir;i7 ). 

Sous l'influence du mot il7ill;;t (qui precede il7.ill7 de six mots), le IO (ni3v 
b>..ornuTWµchwv) et las(~ r<:u;i, ..,,;r.,) ont vocalise ici aussi il7ill7. 

~ Choix textuel: 
Les tenants de la conjecture 07~'? disent qu'elle est irnposee par la 2e partie du 

vs: t1i107~ O:Jt/l i-l/ti/iJ o'.?~7 'it?f!! n7n,~;;t "]p;iiJ-';,~1- Mais il n'est pas exact que cela oblige 
a une correction symetrisante dans la 1 e partie. C'est en effet une finesse de la narration 

40 de donner certaines donnees de la situation apropos des deux tables de droite et d'autres 
apropos des tables de gauche. 

Le comite a attribue ici au ITT la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
45 On pourra traduire ce vs: "Sur le cöte, a l'exterieur, pour qui montait vers 

l'entree de la porte, au nord, il y avait deux tables, et sur l'autre cöte, par rapport au 
vestibule de la porte, deux tables". 

50 40,43A 0:1:!;)V,/iJ1 {B} m ([ // assirn Ex 25,25: IO a' 0'a' O 5 clav O'DE)~iJ1 

~ Options de nos traductions: 
43a porte: ::l';;it;, 1 :J';;it;, t1';ll~ O'~;i1r.i ip~ M;l~ 0'8;liqiJ1 que RSV traduit: "And 
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hooks, a handbreadth long, were fastened round about within", J: "Des rigoles (Jl2: 
Les rebords), d'un (Jl: d'une) palme de large (Jl: largeur), etaient amenagees (J12: 
amenages) a l'interieur, tout autour", RL: "Und Gabelhaken, eine Hand breit, waren am 
Gebäude fest angebracht an beiden Seiten" et TOB: "Des rebords d'un palme de largeur 

5 etaient amenages a l'interieur, tout autour". 
Selon Brockington, NEB se refere a la 5 pour corriger • 'l:l;l~iJ1 en • :IJ!\)/!101 et 

traduire: "and ledges a hand's breadth in width were fixed all around facing inwards". 

ea, Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
10 La 0 avait traduit ce mot: "labia earum" et Pagnini: "uncini ferrei ad 

suspendendum carnem". Hätzer donne: "hagken" en notant: "Ettlich sagen/ es seien 
leisten umb die tisch herurnher gewesen", les Predicants et Luther: "leisten" et Brucioli: 
"uncini". Dans son edition de la Ode 1532, Estienne a note en marge la traduction de 
Pagnini. Münster traduit "tripodes1161" et mentionne le sens de "uncini" en declarant: 

15 "Cherche chez les autres la signification de toutes ces choses. Quant a nous, nous ne 
pouvons rien apporter en des choses si obscures et nous n'avons pas honte de cette 
ignorance puisque, selon les nötres, ce sanctuaire est l'image du regne futur et acheve 
du Christ dont nous n'experimentons que les debuts, grace aux premices de 
l'Esprit 1162". Olivetan (non retouche par Rollet ni Estienne) traduit: "leurs 

20 bordures1163", Jud: "clavi", Castalio: "labra" et Chateillon: "des bords". Dans sa 
redition de Pagnini, Estienne donne: "tripodes". Dans les notes a sa Bible de 1545, il 
avait donne aussi le sens de "trepieds jumeaux" en disant que les gens competents ne 
sont pas favorables au sens "uncini" que donne ici le CL Dans les notes a sa Bible de 
1557 (ou il copie litteralement la reportatio du cours de Vatable par Bertin)1164 il 

25 explique qu'il s'agit des instruments en fer sur lesquels on place les marrnites ou 
chaudrons. La Geneva Bible donne "borders", Arias Montano: "cremathrre", 
Tremellius: "lapides focarii", Pasteurs: "des rateliers a escorcher" (en note, on ajoute: 
"ou des chevilles a pendre pour escorcher"), Diodati: "degli arpioni", King James: 
"hooks" (en note: "Or. .. the two hearthstones"). 

30 Donc, tout au long du XVIe siede, les exegetes ont hesite entre les sens de (1) 
'rebords' (des tables), sous l'influence de la 0; (2) 'crocs' (pour y suspendre les betes 
abattues, afin de les ecorcher), sous l'influence du ([; (3) 'trepieds' ou 'pierres' (pour 
supporter les marmites que l'on met sur le feu), sous l'influence de Radaq. 

35 ~ Interventions critiques passees: 

40 

Ne tenant pas compte des points, Houbigant traduit ici (avec un reil sur Luther): 
"labra". Dans un grand remaniement de tout ce vs, Ewald retouche ce mot en: DQ!\)tq, 
correction adoptee par Hitzig, Cornill, HSAT34, BH2, Cooke et Cent. D:IJ!\)/!1 est 
prefere par Smend et HSAT2; •ry'IJ;J/!1 par Grätz; et il;ltq1 par Krretzschmar. 

$JJ Les temoins anciens: 
Selon le papyrus 967 le (!; porte ici Kuµcinov 1165, selon les autres temoins il 

porte ici yEtaOS. 

Les mss 87 et 91 attribuent a a' E':maTcians-1166 et a a' xä>..os-. 

1161 C'etait Je sens donne par Alphonse de Zamora, 167b. 
1162 Isaie de Trani a dit des chapitres 40 et snivants d'Ezechiel: "Aucun homme au monde n'est capable 

de faire de cela une exegese exacte. Si meme !es anciens qui etaient proches de l'epoque ou prophetisa 
Ezechiel avaient essaye de mettre son livre a 1a geniza avant que ne vint l::lananiah ben l::lizqiah ben 

Garon ( qui depensa 300 vases d'huile ponr l'expliqner), comment pourrions-nous, nous, eo faire une 
exegese exacte avant que Je Createur ne nous donne de voir !es realites. Alors nous comprendrons ses 
paroles". 
1163 Olivetan a conserve ainsi Ja traduction que Lefevre d'Etaples avait donnee de Ja D. 

l !64 Alors que Pithou formule de fafon un peu differente et moins complete ces donnees. 
1165 Jusqu'alors, ce mot n'etait atteste ici que par l'edition du l!l que donna Ja polyglotte d'Alcala. 
1166 Hie n'attribue cette lefOD qu'a Ja 1° edition de a' et attribue a Ja 2e, comme a a'0': "labia" dont le 
pluriel s'accorde avec r<G\~C\ que Ja Syh attribue a a'. 
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La O offre "et labia earum" et 1a 5: ~d\c\~am. 
Seul le ([ se distingue de tous les autres avec r'?p~1ll1. 

~ Choix textuel: 

Ez 40,43A 

5 Quoique presque toutes les versions aient traduit ici comme si elles avaient lu un 
'sin' a la place du 'sin', le cornite a vu 1a une assimilation de ce mot rare a un autre bien 
plus frequent. Aussi a+il conserve ici la lei,on du m en lui attribuant la note {B} et en 
considerant que sa difficulte se situe au niveau de l'exegese. 

10 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Yefet ben Ely traduit ce mot: ~-_;~IJ (ce mot signifiant, selon Dozy, "crochet 

de fer" et, selon Golius, "etal de boucher") et il explique: "Cela veut dire que la 
'qannarah' etait d'un palrne dans une piece de bois, c'est-a-dire que 1a piece de bois etait 
enfoncee d'un palme dans le mur de la maison et la 'qannärah' etait clouee en eile. Et la 

15 piece de bois etait bätie dans le mur, ainsi qu'il est dit: n';;i~ ••~;i1a. Et cette n•:i, c'est la 
i1::itZi',. Et quand il dit :J.'J9 1 :i';,.9, il veut parler des quatre cötes de la i1::ltlh". 

David ben Abraham traduit i:.•.,.;Gi.ll et explique1167 que c'est ce a quoi on pend 

les quartiers de viande apres que les betes' aient ete depecees. 
Un troisieme Kara"ite legerement posterieur aux deux prerniers, Sahl ben 

20 M~lial).1168 , utilise ce mot dans un contexte qui prouve qu'il s'agit de quelque chose a 
quoi l'on suspend la bete abattue. 

Abulwalid, s'inspirant d'Ez 24,3 (n!:ltq ','t;JiJ' n;irq) attribue ici a ce mot le sens de 
~ ~~ 11169 qui designe, selon Golius, les trepieds qui supportent les marrnites. 

·· Les glossaires A et C traduisent: "et les crochets". 
25 Selon Rashi, ce sont des crocs de fer fixes aux petites colonnes qui etaient dans 

l'abattoir, au nord, afin d'y suspendre les betes sacrifiees pour les depouiller. ll fonde 
son exegese sur la Mishna Pesal).im (V 9) et sur le ([_ Cette exegese est adoptee par 
Menal).em de Posquieres, 

Radaq, dans son commentaire, y voit des instruments sur chacun desquels on 
30 exposait au feu deux marrnites (ce qui explique le duel). Puis il explique longuement 

l'exegese du ([ en se referant a la Mishna Middöt (III 5). Dans ses Shorashim, il 
redonne, dans le meme ordre, ces deux exegeses. Tan])um Y erushalmi et Abravanel 
offrent Irs memes options et hesitations que Radaq. 

Eliezer de Beaugency rapproche ces elements lies aux tables de ce qui est dit en 
35 Ex 25,25 apropos de la table (des pains de proposition): :i•;,.9 m;1~ n71.90 i~ t;l'~1/1· ll 

s'agirait de rebords saillants. 

~ Interpretation proposee: , 
Le rapprochement etabli par Eliezer de Beaugency nous montre par Oll est venue 

40 aux versions anciennes l'idee de lire en ce mot un ':§in' au lieu du 'sin'. ll est cependant 
frappant de voir que cette exegese n'est attestee dans le juda"isme medieval que par un 
isole, alors que l'exegese du ([ (crocs auxquels on suspend les betes a ecorcher) apparait 
comme profondement traditionnelle, puisqu'elle es! attestee aussi bien par les plus 
anciens exegetes karaites de langue arabe (Yefet ben Ely, David ben Abraham, Sahl ben 

45 M~lial).) que rabbanites de langue hebraique (Rashi, les glossaires). Par rapport a eile, 
l'exegese d'Abulwalid et de Radaq (trepieds sur lesquels on pose deux marrnites) fait 
figure de derivation savante ( en reference au verbe n.it!i et aux contextes dans lesquels il 
est employe). 

Le ([ s'accorde ici avec deux traditions que la Mishna nous a conservees sur la 
50 maniere dont se faisait l'ecorchage des victimes sacrificielles a l'epoque Oll le Temple 

etait encore en activite. Pesal)im V 9 nous rapporte: "De quelle maniere est-ce que l'on 

1167 Dans Je texte long de son commentaire que Skoss donne en apparat. 
1168 Pinsker, Liqqute qadmoniot IT, 32,25. 
1169 Judab ibn Balaam reprendra cette traduction. 

r 
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pendait et ecorchait? Des crocs de fer etaient fixes aux murs et aux colonnes. On y 
pendait et on y ecorchait". Une autre tradition figure en deux endroits paralleles (Tamid 
III 5 et Middöt III 5): "L'abattoir etait au nord de l'autel, huit colonnes basses s'y 
trouvaient et sur elles reposaient des poutres de cedre auxquelles etaient fixes des crocs 

5 de fer. Et de chacun il y avait trois rangees auxquelles on pendait. Et on ecorchait sur les 
tables de marbre qui etaient entre les colonnes". D'une part 1a correspondance entre ces 
deux traditions est loin d'etre parfaite et d'autre part il serait rnüf de chercher une identite 
absolue quant a la disposition des lieux et ,quant a la repartition des crocs entre le 
planning du pretre-prophete en chömage Ezechiel et le Temple herodien tel qu'il 

10 fonctionnait six siecles plus tard. Cependant les accessoires necessaires pour assurer 
l'abattage et l'ecorchage des victirnes sacrificielles demeurent substantiellement les 
memes; si bien que l'on peut se fonder sur le f~nctionnement du second Temple pour 
interpreter certaines donnees de la description d'Ezechiel. 

Le mot ni•';,p~,111 qu'emploie la Mishna pour designer les crocs auxquels on 
15 pendait les betes a ecorcher semble deriver du latin "unculus". On sait en effet que 

"uncus" designe le 'croc',avec lequel on trainait le cadavre d'un criminel execute. II est 
evident qu'a l'epoque d'Ezechiel, ces crocs devaient avoir une autre designation et il 
n'est nullement invraisemblable que cette designation ancienne nous a ete conservee 
dans le terme dont nous retrac;ons actuellement l'exegese. 

20 Ajoutons que le contexte convient bien a cette signification et nous permet de 
traduire 43a par: "Et les1170 paires de crocs d'un palme etaient fixees dans la 
construction, tout autour". 

1170 L'article designe un accessoire bien connu des familiers du Temple auxquels s'adresse Ezechiel. 

~ Options de nos traductions: 
43b porte: )~7P.iJ ,(1,1:;i ni~if?t/!iJ-';,"1 que RSV traduit: "and on the tables the flesh 

of the offering was to be laid", J: "C' est sur ces tables (J 1: cette table) qu' on mettait la 
30 viande des offrandes (J12: sacrifiee)", NEB: "The flesh of the offerings was on the 

tables" et TOB: "sur les tables se trouvaient les viandes offertes". 
RL donne: "und über den Tischen waren Dächer, um das Opferfleisch gegen 

Regen und Hitze zu schützen". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pour 43b, Ewald reconstitue: :qhr.;n ,~9r.:i nit!l:;i7 nio:;,o ;;7~070 mJn':>1/Jii ':>1111 a 

partir du IB; reconstitution adoptee (a quelques nuances pres) par Hitzig, Cornill, Grätz, 
Bertholet, Oort, HSAT34, BH2, Herrmann et Galling. 

40 ll:n Les temoins anciens: 
Pour 43b, la seule difference entre le m et la 0, la S et le a:: est que ces trois 

versions ont lu ?ll1 au lieu de ':>1111 sur quoi semblent s'accorder tous les temoins du m. 
Pour 'Q'l~iJ ,.pfll';, h~1no1 q;nP.iJ ,f!):;i ni~IJ?!!/iJ-';,"1, le lß offre: rnl lrrl Tds 

TparrE(as Err6.vw0Ev aTEyas ToD KaAUrrTrn0m drro rnD unoD Kal drro Tfjs ~T)paalas. 
45 KUL ElaftyayE µE ELS TI]V aii>.:riv TT]V EUWTEpav. 

mY Choix textuel: 
La confusion entre ?ll et ';,111 est si frequente en ce livre qu'elle merite a peine 

d'etre relevee. 
50 Nous avons remarque ci-dessus (p. 334,8-11) que le lß ancien ne tenait pas 

compte du fait que 39a (du m) precise que quatre tables etaient dans le vestibule de Ja 
porte, c'est-a-dire qu'elles etaient sous toit. C'est probablement pour ce motif qu'il 
eprouve le besoin de dire ici que "sur !es tables il y avait des toits pour proteger de la 
pluie et de la secheresse". Cette mention de la "secheresse" est un peu surprenante, 
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comme est inquietant le fait que le vocabulaire hebreu que l'on peut restituer ici rappelle 
etrangement ls 4,6 et 25,4. 

Quant a "et il m'introduisit dans le parvis interieur" que le lfl donne ensuite, ces 
mots reprennent ceux par lesquels il avait traduit 17aa. Rappelons que nous avions deja 

5 trouve (ci-dessus, p. 325,7-15) le lfl ajoutant une mention semblable au vs 19. 
Pour tout ce passage, le lfl differe du ITT au niveau litteraire. Aussi le cornite a-t-il 

garde le ITT en lui attribuant la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
10 43b signifie: "et c'est aux tables qu'arrivait la viande des offrandes" (pour y etre 

depecee apres que les animaux, pendus aux crocs, aient ete ecorches). 

40,44A Cl'lt{i {D) ITT a' 0 //lic: er.:/ err-ponct: S clav Cl'7fD / err-graph: lfl clav Cl'nui 
15 40,448 7tQ~ {B) ITT a' 0 S er.:// assim-ctext: lfl 

40,44C Cli:J'~;l; {B) ITT a' 0 S er.:// assim-ctext: lfl 
40,44D Cl'"lp,liJ {B) ITT a' 0 S er.:// schem: lfl 

cy Options de nos traductions: 
20 CD 44aa porte: Cl'7~ ni:;,~'.;> 'Q'leiJ 7.\/t?7 ;i~;nr;i; que TOB traduit: "Hors de la 

porte interieure, il y avait les salles des chanteurs". 
RL offre: "und außen vor dem inneren Tor waren zwei Kammern". 
Disant suivre le l!}, RSV traduit: "Then he brought me from without into the 

inner court, and behold, there were two chambers". 
25 Se fondant aussi sur le l!}, J donne: "Puis il (J2: 11) m'emmena (Jl: 11 me 

conduisit) au parvis interieur; il y avait deux chambres". Brockington precisant que 
NEB, avec le lfl, 1it pour les deux premiers mots: 7~1Jtr',~ 'l~':;l',1 et pour les deux 
derniers: Cl'!'I~ ni~'? il~i'.I), celle-ci donne: "Then he brought me right into the inner court, 
and I saw two rooms". 

30 ® et @ 44aß porte: CJiT!iJ 711 tl(J'~;l; ]i~%(iJ 7.\/g/ '9lj:;i-',~ 7tfi~ 'O'leiJ ,~r;r:;i dont le 
3e et le se mot ne sont gardes par aucune de nos traductions. 

Disant suivre pour le 3e mot le lfl, RSV traduit: "one at the side ofthe north gate 
facing south". Sur la meme base, J offre: "l'une sur le cöte du porche septentrional 
faisant face au midi". RL porte: "die eine an der Seite neben dem Nordtor, die schaute 

35 nach Süden". Brockington disant qu'elle lit nlJ~ avec le l!} et qu'elle conjecture i;t'~;l\ 
NEB donne: "one at the corner of the northern gateway, facing south". TOB ecrit: 
''l'une sur le cöte de la porte nord, avec sa fa~ade au sud". 

® 44b porte: ]~iJ 711 ',~e Cl'"!P.iJ 7-1!\li '9lj:;i-',~ 7~~ dont le 5e mot est corrige par 
toutes nos traductions. 

40 Disant le lire selon le l!}, RSV traduit les 5 prerniers mots: "the other at the side of 

45 

the south". Avec le meme appui, J donne: "l'autre sur le cöte du porche meridional". RL 
offre: "die andere an der Seite neben dem Südtor". Brockington disant qu'avec le l!} eile 
lit Cli71iJ, NEB porte: "and one at the corner of the southern gateway". TOB ecrit: 
"l'autre sur le cöte de la porte sud". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Castalio dit avoir emprunte la le~on "duo" au l!} dont il precise (col. 1686) 

qu'il a lu Cl'ltv au lieu de Cl'7tv et Chateilion lui attribue de meme son "deux". Houbigant 
aussi lit Cl'l!D; a quoi Rosenmüller, Böttcher1171, Ewald, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, 

50 Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Galling et Zimmerli preferent Cl'.~. Michaelis dit preferer CJ'7fD 1172. 

® Ici Castalio corrige avec le lfl 7tvll; en ,n11; quand il traduit par: "quorum unum" 

1171 Proben, p. 255, note x). 
1172 S'est-il inspire pour cela de la 5? 
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et Chateillon par "dont l'une" (alors que deja Luther l'avait traduit par "eine"). 
Houbigant aussi corrige en 1n11;; a quoi Rosenmüller, Böttcher1173, Ewald, Hitzig, 
Keil, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, BerthoJet, SBOT, HSAT14, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli preferent nl)~. 

5 ® Castalio ayant signale que Je lB a Ju iT'JEl au lieu de • il'JEJ, Houbigant a corrige 
CJQ'J~1 en 'lEl1; alors que Rosenmüller, Böttcher1174, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, 
Grätz, von Orelli, BerthoJet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli preferent ,J'J~1. 

® Castalio a corrige avec Je lB • '1Pi1 en •1i1iT quand iJ a traduit par "latus 
10 meridianum" et Chäteillon par "au cöte du midi". Il sera suivi en cela par Houbigant, 

Rosenmüller, Böttcher1175, Ewald, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, 
Bertholet, SBOT, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

Aces quatre corrections se sont ajoutees, depuis Böttcher, celle de 1n11; en nn11;, 
15 puis, a partir de Cornill, celle de 'JEJ en iT'JEl. 

HSAT2 estime ce vs trop corrompu pour etre conserve. 

'61 Les temoins anciens: 
Pour ce vs, Je lB offre: rnl cl01'Jyayfo µc Els TTJV av>-:riv TT]V fowTipav, Kal l8ou 

20 8uo E~E8pm EV TU au>..iJ TU EaWTEpq., µta KUTU VWTOV Tijs TTUAT]S Tijs ß>..rnoUOT]S TTpoS 
ßoppav cpipovaa TTpos VOTOV KUL µtu KUTU VWTOU TflS TTUAT]S TflS TTpos VOTOV ß>..rnou

' OT]S 8E TTPoS ßoppav. 
A partir de • '7tq du m, la Syh attribue a a': _ 1176r<<fl/1..:i r<<fli:i..=i ~ 

...l.=cu ~~" """" ~r< . r<....::iü.,_ ...l.=cu:i C\cn r(:,. i<h:i ~<h::,. ~, >m 
25 r<.i.s.:i . K,..u.J,cn r(:,. i<h" ~<h::,. ~ i:<:i...u . ru.=<h ...l.=cu:i >m rLuiC\r< 

r<ch.u.:Jü.,_ rLuiC\r< ..l;:=cu . 
La O traduit: "et extra portam interiorem gazophylacia cantorum / in atrio interiori 

quod erat in latere portre respicientis ad aquilonem / et fades eorum contra viam 
australem una / ex latere portre orientalis qure respiciebat ad viam aquilonis". 

30 La S donne: r<<h..~ r<<hi'l...'.:l . r<..L.:liC\,:i r<<h~ i:<,~ r(:,. i<h ..?J ~C\ 
r(:,. i<h:i r<ü..,.m ..?J :i..,u • ~hl ~m8r<"" . r<.u.:::iü.,_ r(:,. i<h" r<~" 

35 

r<....::i~ r(,,"i ~cu:i ~=- _ 
Le ([ porte: Jiil•~~, tl;J19~ l17r;'I 1~'.P? '1 tl;Q;)~ 11;1;171:;i ·~r'?. n:;iiq';, iT~)~ 11;.p707 11;7:;ir;i1. 

11;11.i~ n7i11; '~~ 11;,;rr1r;i l17i;l 1~'.P? "ilJ 11;9111 n7;11;7. 

~ Choix textuel: 
II est evident qu'en ce contexte, tl'.l:llq que semble avoir lu Je lB parait beaucoup 

mieux en place que • '7tq du m. Efceffet, le texte d9 m semble confondre les fonctions 
des pretres et des chantres, alors que le livre d'Ezechiel a coutume de separer tres 

40 nettement les "pretres fils de Sadoc" des autres categories d'Aaronides. On comprend 
donc que - fait exceptionnel - Rosenmüller et Keil aient adopte cette correction CD 
selon le lB proposee par Houbigant (et deja realisee par Chateillon). Pourtant il est 
inquietant de voir que, meme chez ces exegetes textuellement tres conservateurs, la 
logique de cette correction en entraine trois autres (®,@et©). 

45 Mais, alors que pour un glissement de • '.l:ltzi en • 'ilq (©) on peut faire valoir 
l'argument d'un accident textuel, cet argument ne peut valoir pour une transformation 
de nn11; en itliti; (®), de iT'JEl1 en • i1'JEJ1 (®), ou de •n1iT en • '1Pi1 (©). En ces trois cas 
(et surtout dans le dernier) ces variantes indiquent un reequilibrage systematique des 
donnees dans un sens ou dans l'autre, c'est-a-dire une initiative litteraire. Or nous avons 

50 jusqu'ici constate que l'on est en droit d'attendre de telles initiatives plutöt de la part du 
lB que de celle du m, et cela vient de nous etre confirme par ce que ces deux formes 

1173 lbid., note a). 
1174 lbid., p. 256, note d). 
1175 lbid., note g). 
1176 Ainsi que Field l'a fait remarquer, la Syh a lu ici en u' i~wTipq: au lieu de fowTipq:. 
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textuelles nous offrent dans la fin du vs 43 et le debut du vs 44. 
On est donc en droit de se demander si le m ne nous offrirait pas, face aux 

arrangements logiques du IB, les ruines d'un etat textuel plus original. 
Nous aurons l'occasion, a propos de 42,16-191177 de retrouver un cas 

5 semblable qui nous permettra de preciser mieux les relations existant entre le m et le IB. 
Par contre, nous rencontrerons en 47,181178 un cas oll le m a ete victime d'une suite 
d'accidents sans avoir fait l'objet d'un retravail litteraire notable. · 

Ici, pour ©, ®, @ et ©, un membre du comite a attribue la note { C} a la le.,;on 
du IB; alors que les cinq autres membres ont conserve la le,;on du m en lui attribuant la 

10 note { D} en CD ( oll un accident textuel peut avoir eu lieu) et la note ( B} en ®, @ et © 
( oll les divergences ne sont pas reductibles a des accidents textuels ). 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons deja rencontre des cas1179 oll la description offerte par le m (et 

15 jugee originale par nous) progresse, alors que celle qu'offre le 1B (suivi par la plupart 
des critiques) pietine et symetrise. 

, Nous avons note1180, par contre, que c'est une des finesses de la description 
d'Ezechiel, lorsqu'il s'agit de plusieurs elements identiques, de donner certaines 
precisions a l'egard de tel ou tel d'entre eux, sans les repeter pour ceux de ces elements 

20 qui les .Qrecedent ou les suivent. 
, A partir de ces donnees stylistiques caracteristiques de la description du Temple 

par Ezechiel, Villalpando est l'un des seuls commentateurs occidentaux qui ont fait 
l'effort de donner du m (qu'il ne corrige pas) une exegese tres fouillee. Selon lui, le vs 
45 decrit une lishkah situee dans la partie du portique est qui se trouve au sud de la ~ 

25 est; alors que 44a decrivait des leshak:öt situees dans la partie du portique nord qui se 
trouve a l'est de la porte nord; et que 44b situait une lishkah dans la partie du portique 
est qui se trouve au nord de la porte est, lishkah qui sera decrite en 46. 

Le fait que la description commence par une lisl)k:ah qui n'a pas encore ete situee 
n'a rien de surprenant dans le style descriptif d'Ezechiel. Soulignons un point 

30 interessant de cette exegese: la lishkah du v. 45 attribuee aux pretres qui "gardent la 
garde de la maison" s'y trouve placee au sud-est du Temple, de meme qu'en Nb 3,28-
32 c'est au sud du mishkan que l'on trouve les Qehatites qui "gardent la garde du 
sanctuaire"; alors que ceux qui se fondent sur le 1B sont amenes a situer cette lishkah des 
pretres qui "gardent la garde de la maison" a cöte de la porte nord. 

35 Cette exegese respecte au maximum les donnees du m, tout en evitant cependant 
ljt consequence que redoutait Keil (et qui l'avait amene a corriger le m): que l'on prete a 
Ezechiel une confusion entre pretres et chantres. Elle suppose la traduction suivante: 
"(44) Hors de la porte interieure (nord), il y avait les appartements des chantres dans le 
parvis interieur, (appartements) qui etaient sur l'epaule de la porte nord, leurs fa,;ades 

40 (se succedant) sur 1a voie qui va vers le sud [c'est-a-dire le long du portique qui s'en va 
vers (la porte est, puis vers) la porte sud]. Un (autre appartement) etait sur l'epaule d~ la 
porte est dont la fa,;ade est sur la voie qui va vers le nord [c'est-a-dire que cet 
appartement occupe la partie nord du portique est]. (45) Puis il me dit: Cet appartement 
dont la fa,;ade est sur la voie qui va vers le sud [c'est-a-dire cet appartement qui occupe 

45 la partie sud (du portique est)], il est pour les pretres qui gardent la garde du sanctuaire. 
(46) Quanta l'appartement dont la fa,;ade est sur la voie qui va vers le nord, il est pour 
les pretres qui gardent la garde de l'autel. .. " 
Cela suppose 
- a) que les 'epaules' des portes sont les portiques qui partent des portes (comme les 

50 clavicules et les humerus partent de la nuque) et 
- b) que le fait qu'une fa,;ade placee sur ces epaules soit situee oi,1iJ 1T! ou Ji~ 1T! 

1177 Cf. ci-dessous, p. 375,42-50. 
1178 Cf. ci-dessous, p. 426,23-27. 
1179 En 40,7 (ci-dessus, p. 317,7-13); en 40,19-20 (p. 325,7-11); en 40,23 (p. 328,20-22); en 40,38 
(p. 334,8-11 ). 
118° Ci-dessus, p. 326,17-22 (apropos de 40,22); p. 328,30-33 (apropos de 40,23); p. 331,12-14 (a 
propos de 40,30); p. 335,39-41 (apropos de 40,40). 
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ne signifie pas que cette fa1,ade est orientee vers le sud ou le nord, mais que, a partir de 
1a porte mentionnee, eile se deploie le long du portique qui conduit vers le sud ou vers le 
nordet 
- c) que l'on determine deja l'epaule est de la porte nord comme allant vers le sud 

5 (negligeant ainsi l'existence de la porte est!). 
Reconnaissons que le point (c) fait une difficulte reelle. ll se peut bien qu'ici 

toute la tradition textuelle ait ete victime d'une ancienne corruption (de • 'ij?iJ en •t17;:i). 
Par contre les points (a) et (b) semblent coherents avec le mode de description dont 
Ezechiel fait usage ailleurs, ainsi que nous aurons l'occasion de le montrer1181 apropos 

10 de 42,10. L'exegese du m par Villalpando offre donc (par rapport a une correction 
d'apres le lß) l'avantage de ne postuler (eventuellement) qu'une seule correction 
textuelle. 

1181 Cf. ci-dessous, p. 369,28-34. 

15 40,48 i.!/tim :llJl] { C) m g lJ 5 ([ // assim 41,2a: lß glos 
41,3 A :llJ']] { B ) m lJ 5 ([ // assim 2a: lß clav ni~r;i::;,1 
41,38 nir;i~ ll;l\lJ {B) m 4QEz-a lJ 5 ([ // assim 2a: lß glos 

~ Options de nos traductions: 
20 © En 40,48b le m porte: i;ir;i nil;l~ ta?~l ier.i 'nir;i~ ta7~ '1-!/t~i;:i :JIJll- Ici, il s'agit 

de l'entree du vestibule. J traduit: "et la largeur du porche etait de trois coudees de 
chaque cöte" et TOB: "largeur de la porte: trois coudees d'un cöte et trois coudees de 
l'autre". 

Disant suivre le lß, RSV donne: "and the breadth of the gate was fourteen cubits; 
25 and the sidewalls ofthe gate were three cubits on either side". RL traduit: "und das Tor: 

vierzehn Ellen; und die Wände zu beiden Seiten an der Tür: drei Ellen auf jeder Seite". 
Selon Brockington, NEB se fonde eile aussi sur le lß pour inserer apres le deuxieme 
mot: i,l)WiJ n~r;i::;,1 nr;i~ i1l~-ll ll:;i7~ quand eile donne: "the width of the gateway fourteen 
cubits and that of the corners of the gateway three cubits in each direction". 

30 ® et@ En 41,3b le m porte: nir;i~ ll;l\lJ nti~iJ :JIJ']] nira~ tll~ 'nrj~iJl- 11 s'agit de 
l'entree du saint des saints. Jl2 traduisaient du 4e au 7e mot: "et la largeur de la porte 
(Jl: des cötes de la porte): sept coudees", 

Disant corriger le 4e mot selon le lß, RSV offre pour lui et les suivants: "and the 
sidewalls of the entrance, seven cubits". J3 donne1182: "et les epaulements de l'entree: 

35 sept coudees". TOB ecrit: "les parois laterales de l'entree: sept coudees". 

40 

Brockington disant qu'elle se fonde sur le lß pour corriger ce mot en ni~r:i::;,1 et 
pour ajouter a la fin ner;i nim~ .!J;!tl}] neo, NEB donne: "and the corners of the operung 
were seven cubits in each direction". 

RL traduit: "und die Breite zu beiden Seiten an der Tür: je sieben Ellen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Calmet note en 40,48 cet ajout du lß qui est adopte par Böttcher1183, Ewald, 

Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Kra:tzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 

45 ® et® En 41,3b, la relation entre la mesure de nti~iJ et celle de nti~iJ :Jl]'7 avait 
cause des difficultes aux traducteurs allemands du debut· du XVIe siede. Alors que 
Pagnini avait traduit litteralement: "& ostium sex cubitis, & latitudinem ostii septem 
cubitis". Hätzer avait glose: "die thür aber war sechs eln weit/ die weitte aber der thür 
der höhe nach/ was siben elen". En 1532, Luther avait d'abord traduit: "und das thor 

50 hatte sechs eilen, und war alles sieben eilen breit". Puis, dans sa revision de fin-janvier 
1541, il retoucha cela en une traduction litterale du m. 

1182 Par erreur, eile fait porter sur le mot 'epaulements' du vs 2 la note critique: "les epaulements" grec; 
"Ja largeur'' hehr. 
1183 Proben, p. 257, note 0 ). 
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Ce fut Houbigant qui se fonda sur le lß pour ajouter en finde vs, selon le lß, les 
mots: ileo ni011; JJ:itZi1 ilSD. 

Böttch~riis•4' prefera se fonder sur le lß pour corriger :ir:t'1l en ni!ll;l::;>l, suivi en 
cela par Ewald, Smend, von Orelli et SBOT. 

5 Ces deux corrections furent cumulees par Hitzig, Cornill, Grätz, HSAT234, 
Bertholet, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
10 CD Pour 40,48b le lß offre: ml TO Eüpos Tou 0upwµaTos + lTT)XWV 8lKa 

TEO"O"a.pwv Kal ElTWµL8Es n,s 0upas TOU m>..aµ '< lTT)XWV TplWV Ev0EV Kal lTT)XWV Tptwv 
l!v0Ev. Ainsi que nous l'avons marque, le 'plus' du lß est obelise par la recension 
origenienne. Il est absent de la 0, de la 5 et du a::. 

® et ® Si l'on en croit l'evaluation des lacunes par Lust1185, 4QEz-a n'avait 
15 pas, pour 41,3b, un texte plus long que celui du m. 

Le lß offre ici: Kal TO 0upwµa lTT)XWV E€ Kal TU-S ElTwµ(8as TOU 0upwµaTOS 
lTT)XWV ElTTa + Ev0Ev Kal lTT)XWV ElTTa Ev0Ev'<, les cinq derniers mots etant obelises par 
la recension origenienne. 

En ® et en @, le m est appuye clairement par la 0, la 5 et le a::. 
20 

~ Choix textuel: 
Ceux qui ont demande, en 40,48b, d'inserer le 'plus' du lß dans le m estiment 

que les mots i,!,l!/1iJ ni.ii;i::;>1 ilr,l~ ill~.\1 JJ:;17~ y sont tombes a cause d'un homeoteleuton 
qui s'est produit sur iJJtZiil. Notons que pour qu'un homeoteleuton soit possible, il 

25 faudrait que les mots Toil m>..aµ soient dans le lß une ajoute secondaire; alors qu'ils sont 
presents dans tous les temoins du lß, y compris le papyrus 967. 

Il est, d'autre part, frappant de constater que Radaq, qui ne faisait siirement pas 
usage du lfl, indique deja ici, dans son commentaire, que la largeur de la porte du 
vestibule etait de 14 coudees, chiffre qu'il dit obtenir en soustrayant les deux 'largeurs' 

30 de 3 coudees qui encadraient cette porte (48b) de la 'longueur' de 20 coudees donnee 
pour le vestibule (49aa). 

Mais un traitement serieux des relations existant ici entre le m et le lß requiert un 
elargissement de la problematique concernant l'entree du vestibule (40,48b = notre cas 
CD) a l'entree du hekal (41,2a) et a l'entree du saint des saints (41,3b = nos cas ® et 

35 ®). Nous avons deja dte le m et le lß pour 40,48b et pour 41,3b. Or, en 41,2a le m 
porte i~r;i nir;i~ tD91J1 i~r;i 'ni~ tZi(;)IJ nti$iJ ni~i;i::;>1 'ni~ -w;JH hti~iJ :ir:tll· A. cela correspond 
dans le lfl: ml To dpos Toil 1ru>..wvos lTT)XWV 8fra, Kal e:1rwµt&s Toil 1ru>..wvos 
lTT)XWV lTEVTE Ev0Ev ml lTT)XWV lTEVTE Ev0Ev. 

Admettons qu'en chaque cas, la largeur de l'ouverture additionnee aux mesures 
40 des deux 'epaules' donne un total de 20, soit: 

-10+5+5 pour l'entree du hekal (en 41,2a), 
-6+7+7 pour l'entree du saint des saints (en 41,3b), 
- 14+3+3 pour l'entree du vestibule (en 40,48b), 
on constate que la largeur de l'entree diminue de 4 coudees, chaque fois que l'on 

45 penetre dans une nouvelle piece. 
Nous avons en 41,2a, pour les mesures de l'entree du hekal, une description 

tres satisfaisante, aussi bien dans le m que dans le e. 
En 40,48b, pour l'entree du vestibule, le e offre une description structuree 

exactement comme celle de 41,2a; alors qu'on serait tente de considerer le m comme 
50 mutile. 

Mais 41,3b pose des problemes plus complexes: 
a) Au lieu de ::u:r,1, on s'attendrait a y trouver ni!:J!;P] (= ml Ta.s brwµt8a.s du e). 
b) Au lieu de nm,m1,, on s'attendrait a y trouver nti~iJ :ir:t'11 (comme en 41,2a). 

1184 Proben, p. 259, note 8 ). 

1185 P. 99. 
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Cependant, le 1B (rnl TO 6upwµa) n'a rien lu d'autre que le m. 
c) Apres ni"1~ D'.;i.ti,i, on attendrait iler;i nmi~ D'.;i.ti,i] il9r;i (= i'v6Ev rnt lTTJXWV ETTTa i'v0EV du 
IB). Mais on ne peut expliquer !'eventuelle chute de ces mots par un accident textuel. 

Etantdonne 
5 a) qu'en 41,3b on ne peut expliquer le m par des accidents textuels1186 et qu'il faut y 

reconnaitre un type de description abregee irreductible a celui qu'offre 41,2a, 
ß) que tout en gardant une particularite du m en 41,3b (To 0upwµa), le 1B (ou sa Vorlage) 
y a ete responsable d'une retouche assimilante (Kat TtlS ETTwµ(8as) et d'une glose 
assimilante (i'v0Ev rnl TTTJXWV ETTTa i'v0Ev), 

10 y) que le m offre en 41,3b et en 40 ,48b une meme particularite: ::IIJ'l avec le genitifiPt!cliJ 
ou nlJ~iJ designant non pas la largeur de l'ouverture de cette porte ou de cette entree 
(comme en 41,2a) mais la longueur de l'une des parois laterales qui encadrent cette 
porte ou cette entree, 
8) qu'il serait surprenant qu'en 40,48b ce soit un accident textuel qui ait cree cette 

15 particularite si semblable a la formulation abregee qu'on rencontre en 41,3b, 
etant donne cela, mieux vaut conclure que le m de 40,48b ne provient pas de la 

Vorlage du 1B par homeoteleuton ou par quelqu'autre sorte de mutilation, mais que c'est 
le 1B qui a glose en prenant 41,2a pour modele et en calculant (exactement comme Radaq 
le fera plus tard) la largeur de l'entree par soustraction des parois laterales a partir de la 

20 largeur totale du vestibule (largeur designee en 40,49 comme T!ill, c'est-a-dire comme la 
plus grande des deux mesuresll87). 

Aussi le m a-t-il re,;u en <Dun {B} et cinq { C}; en ® et en ® 1a note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
25 <D En 40,48b Oll il s'agit de l'entree du vestibule, on pourra traduire: "et la 

largeur de la porte etait: trois coudees d'un cöte et trois coudees de l'autre cöte". 
®et® En 41,3b Oll il s'agit de l'entree du saint des saints, on pourra traduire: 

"et l'entree etait de six coudees et la largeur de l'entree de sept coudees". 
Il serait utile de preciser en note que ce qui est appele en 40,48b "largeur de la 

30 porte" et en 41,3b "largeur de l'entree" est en realite la largeur de l'une des deux parois 
qui encadrent la porte (ou l'entree). 

35 

1186 Nous retrouverons uu cas analogue en 45,12; cf. ci-dessous, p. 398,19-38. 
1187 Selon le principe enonce ci-dessus, p. 324,21s et dans les lieux qui y sont mentionnes. 

40,49A •~p {C} m g O 5 0:: // err-graph: 1B clav 'ntli / def-int: g "10", g "14" 

~ Options de nos traductions: 
49aa porte: il9~ il"}tq,P '!:)tq-!.l ':i1J''1] il~~ l:l'Jtq,P CJ?~iJ 11~- Aucune de nos 

traductions ne garde intact le 6e mot. 
Se fondant sur le IB, RSV donne du 5e au ge mot: "and the breadth twelwe 

40 cubits". J porte: "et sa largeur de douze coudees". RL offre: "und zwölf Ellen tief'. 
Brockington disant qu'elle lit 'l.'ltq avec le IB, NEB donne: "by twelwe wide". TOB 
traduit: "largeur: douze coudees". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Castalio avait corrige "11" en "10" avec le 1B (qu'il lisait selon l'edition Aldine). 

Ont lu "12" avec le IB: Böttcher1188 , Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, 
HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

1188 Proben, p. 258, note x). 
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5 

JlJJ Les temoins anciens: 
Donnent le chiffre "11" avec le ITT: une partie de la recension origenienne (une 

autre partie1189 portant "10"), la 0, la 5 et le ([_ 
Le IO ancien donne "12" et larecension antiochienne donne "14". 

~ Choix textuel: 
En 41,13 une longueur de 100 coudees nous est donnee comme mesure 

d'ensemble de la maison. Selon le m, elle se decompose ainsi: 
- 5 coudees pour l'epaisseur du pilier d'acces au vestibule (40,48) 

10 - 11 coudees pour la profondeur du vestibule (40,49) 
-6 coudees pour l'epaisseur du pilier d'acces au hekal (41,1) 
- 40 coudees pour la profondeur du hekal ( 41,2) 
- 2 coudees pour l'epaisseur du pilier d'acces au saint des saints (41,3) 
- 20 coudees por la profondeur du saint des saints ( 41,4) 

15 - 6 coudees pour l'epaisseur du mur du fond (41,5) 
-4 coudees pour la largeur de l'annexe (41,5) 
- 6 coudees pour le soubassement (41,8) 

soit un total de 100. 
Ceux qui corrigent le m prennent pour derniere mesure (a la place des 6 coudees 

20 du soubassement) les 5 coudees de l'epaisseur du mur externe de l'annexe ( 41,9). Mais 
le mur externe etant edifie sur le soubassement, avec une coudee de retrait, il est 
parfaitement normal qu'Ezechiel calcule la longueur du temple en tenant compte de la 
coudee de debordement du soubassement du mur exterieur de l'annexe. 

Il est d'ailleurs impossible de tirer du IO un ensemble de mesures plus coherent 
25 puisqu'il attribue 40 coudees de profondeur au saint des saints (comme au hekal) au lieu 

des 20 du m (41,4). 

30 

En 32,1.17 et 33,21 nous avons resiste1190 a la tentation de corriger il1tZ1-l/ 'D!Zi'.;l 
en i1ltZ)-l/ 'tll!i-l/'.;l Ici, le comite a estime devoir resister a la tentation inverse et a attdbu6 a 
la le,.:on "11" du m la note (C). 

1189 Avec l'edition Aldine. 
1190 Ci-dessus, p. 257,31s. 

40,498 "7~-l/ cor (C) IO // err-graph: m a'(le) ([ ,ty~--> transl: 5 / assim-ctext: u' 0, 8' 
a'(2e) 

35 ~ Options de nos traductions: 
49aß porte: 1']~ 17-l/'. i\1/~ ni'::>l/r;i;;i1 que TOB traduit: "des degres y faisaient 

acceder". 
Disant que l'hebreu signifie: "and by steps which went up", RSV traduit d'apres 

le IO: "and ten steps led up to it". Avec lameme base, J donne: "Il (Jl: Et il) y avait dix 
40 marches pour y munter". RL porte: "und hatte zehn Stufen, die man hinaufging". 

Brockington disant qu'avec le IO elle lit pour les deux premiers mots: "7~-l/ ni'?-P.o:;i1, NEB 
offre: "ten steps led up to it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Au lieu de ,t!i~, c'est iillll qu'ont lu avec le IO, Castalio, Chäteillon, Calmet, 

Houbigant, Michaelis, Rosenmüller, Böttcher1191, Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, 
Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

119l Proben, p. 258, note z). 



Ez 40,49B 346 

il:D Les temoins anciens: 
Sans aucun nombre ici, mais avec un relatif 1a ou l'on attendrait ce nombre, le ITT 

est appuye par la 1 e edition de a' (selon Hie): "et gradibus in quibus"; ainsi que par le 
et: 'l n71~11. 

5 Le relatif est omis par la 5: ~T-t.::J". 
Comme nombre des marches del'escalier, le © donne "10"; a'1192 et laO: "8"; 0' 

et la 2e edition de a' (selon Hie): "11". 

W Choix textuel: 
10 Le chiffre "11" est une reprise du precedent. Le chiffre "8", comme Hie l'a note, 

est une reprise du nombre de marches des escaliers accedant aux portes du parvis 
exterieur (vss 31.34.37). Le fait que l'on ait du avoir recours a ces paralleles divers 
nous montre que la Vorlage de ces traductions ( qui apportent en cela leur temoignage au 
ITT) ne portait ici aucun nombre. 

15 Mais le chiffre "10" n'est pas explicable de la meme maniere. Et, si l'on 
remarque la construction du m en 40,22 (tn?J/: ll:;;tl!,i ni',J?o:;n), on doit constater qu'ici 
(40,49) la Vorlage vraisemblable du 1B (1'7~ 1?l1: 1f/l-!1 ni',J10:;i1) presente une construction 
beaucoup plus normale que celle du m (1'7~ 1',J1: il!,i~ ni',l10:;i1). 

Etant donne qu'il suffit d'un seul accident consonnantique (passage de ll a ~) 
20 pour expliquer la difference, le comite a retenu ici la le1,on ,f/1-!1 en lui attribuant la note 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

(C}. 

1192 Selon Hie. 

4 I, I "'1~:r ::ir:i'") ( C) m g O S et // hapl: m / assirn-ctext: © 

~ Options de nos traductions: 
1 b porte: ?iJ~iJ ::107 i~O ::107-nir;i~-rzlt/il i~o-::ir:i') nitli~-tlit/i t:l'?'~v-n~ 19;1 dont les 

deux derniers mots sont traduits par RL: "so weit das Heiligtum war" et par TOB: "
largeur de la tente -". 

Pour le dernier mot, RSV se refere au © quand eile donne: "was the breadth of 
thejambs". 

Se fondant sur le © et quelques mss (Brockington dit: l ms), Jet NEB omettent 
ces deux mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel1193, se fondant sur le ©, a conjecture ici tJ'?'~iJ au lieu de ?iJ~iJ- Font de 

meme: Grätz et Eichrodt. Houbigant prefere ?'~il, suivi par Ewald, Hitzig, Smend, von 
Orelli, Bertholet et Ehrlich. Les deux derniers mots sont omis par Cornill (comme 
manquant en deux mss), HSAT234, SBOT (comme manquant dans le ©), Oort, 
Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Galling et Zirnmerli. 

il:D Les temoins anciens: 
Ce sont les mss J(enn 195 et 224 qui sont mentionnes par Cornill comme 

omettant ces deux mots. Etant donne que le m offre 3 fois :JIJ'i et une fois ::10'11 a peu de 
distance les uns des autres, ces deux mss ont subi deux types d'haplographies, le ms 
224 omettant les deux derniers mots du vs l et le ms 195 omettant le dernier mot du vs 
1 et le premier du vs 2. 

Le m a, pour ces deux mots, l'appui des recensions origenienne et antiochienne 
(TTA.a.TOS Tfjs UKTJvfjs 1194), celui de la O (latitudinem tabernaculi), celui de la 5 
( r<n.:c.:n:i ~") et celui du et (~pt/io"'i ~:l'.i1!l). 

1193 Critica, 743s. 
1194 Que Je ms Marchalianus attribue a a'. 
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Pour ';,ry11;;;i ::io'l ier,i ::io'l, le ~ ancien offrait: To dpos- Tou mNIµ Ev0Ev. 

~ Choix textuel: 
Le ~ venait de traduire en la tl'?'"v par TO m>..aµ. 11 s'est donc contente 

5 d'assirniler le dernier mot a celui-la en ne traduisant qu'une seule fois le mot ::iQ'l. 
Le cornite, remarquant que la le~on du m etait solidement appuyee, lui a attribue 

un {B} et cinq {C}. 

~ Interpretation proposee: 
10 Notons que l'epaisseur de 6 coudees des piliers qui constituent le chambranle de 

la porte du hekal (41,1) correspond exactement a l'epaisseur de 6 coudees du "mur de 1a 
maison" (41,5); alors qu'aux piliers encadrant la porte du vestibule avait ete assignee 
une epaisseur de 5 coudees (40,48) et qu'a ceux qui encadrent la porte du saint des 
saints sera assignee une epaisseur de 2 coudees (41,3). Cela amene a considerer l'en-

15 semble constitue par le hekal et le saint des saints comme une seule batisse separee inte
rieurement el) deux par une cloison mince et precedee par un narthex structureilement 
heterogene. Ezechiel appeile "tente" ou "maison" l'espace integrant hekal et saint des 
saints, de meme qu'en Ex 26,33 le tabernacle du desert etait divise par un rideau en 
saint et saint des saints. Pareillement, en 1 R 6,17 la maison semble identifiee au hekal, 

20 quoique, selon 6, 19, le debir ( == saint des saints) soit situe "au milieu de la mais,on". 

25 

On pourra donc traduire: "c'etait l'epaisseur de latente" en notant que Ezechiel, 
designe par "tente" l'ensemble architectural constitue par le hekal et le saint des saints, 
de meme qu'au desert, le tabernacle integrait le saint et le saint des saints. 

41,3AB cf. p. 342. 

41,7 A h:;i.9~,1 { C} m // lic: a' O 5 a: // abr-elus: ~ om 
30 41,78 ::ic;,1,;i '? {B} m o' a: // lic: 0 5 / err-graph: ~ clav ']01r.J:;> 

41,7C n:~'? (22) {B} m a' t // facil-synt: m g o 5 a: n:~iJ / abr-transl: ~ om 

~ Options de nos traductions: 
C:D 7aa porte: ni.i1'7~'? il';>,!lO? il';,,!lo? h:;J.9l1 il~Ol,1 que RL traduit: "Und der Um-

35 gang wurde breiter von Stockwerk zu Stockwerk für die Seitenräume", NEB: "Tue 
higher up the arcades were, the broader they were all round" et TOB: "Ces chambres 
allaient en s'elargissant, etage par etage". 

Disant que le 2e mot signifie dans l'hebreu: «it was surrounded», RSV 
conjecture: "And the side chambers became broader as they rose from story to story". 

40 J3 dit conjecturer 'nösepah' pour ce mot quand J traduit: "La largeur des ceilules (Jl 
om: des cellules) augmentait d'un etage a l'autre" 

® 7aß porte: r1':ii? '::i':;19 1 :J'?-9 il';>-!lo'? il';,,!)O? n::;i.:r'-::ic;,1,;i '?. que RL traduit: "denn 
der Umgang des Hauses lief in jedem Stockwerk rings um das Haus herum". 

Disant que les trois premiers mots, selon l'hebreu, signifient: «for the 
45 encompassing ~f the temple», RSV donne selon le ~: "corresponding to the enlargement 

of the offset from story to story round about the temple". Selon Brockington, NEB se 
rerere au ~ pour corriger ces mots en n:~ ']911'li? quand eile traduit: "by the addition of 
the intakes, one above the other all round the temple". 

J dit suivre le ~ pour ces mots quand eile traduit: "selon l'augmentation prise sur 
50 le mur d'un etage a l'autre, tout autour du Temple". TOB donne: "augmentation faite au 

detriment du mur, etage par etage, tout autour de la maison". 
® 7ay porte: il?-!'9? n:iT:J07 Ji;t?.l/ que RL traduit: "deshalb nahm die Breite 

auf zum mittleren und oberen", NEB: "the temple itself had a ramp running upwards on 
a base" et TOB: "C'est pourquoi la Maison s'elargissait vers le haut". 

55 RSV porte: "on the side of the temple a stairway led upward". 
J renonce a traduire 7ay-b. 
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~ Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
L'ensemble de 7a avait ete traduit par Pagnini: "Et dilatabatur interstitium muri 

super quod erant capita trabium & circuibat desuper desuper thalamos, quia instar 
cochlea erat domus desuper desuper per circuitum domus. Idcirco latitudo domus erat 

5 superius". Hätzer avait traduit: "Die neben kamern waren ie höher ie weiter/ und hetten 
schnegken durch auff ringsumbs hauß her / darumb was es oben her weiter", les 
Predicants: "Die näbenkameren warend je höher ye weyter / und hattend schnäcken 
durch auff ringweyß umbs hauß. Also was es oben weyter". Apres avoir rendu 6aß-b 
par: "Und stunden pfeiler unten bey den wenden am Hause, allenthalben herumb, die 

10 sie trugen", Luther se contente, pour traduire 7a, de: "Und uber diesen waren noch 
mehr genge umbher, und oben waren die genge weitter''. 

Brucioli traduit: "Et dilatavasi, & circuiva disopra, disopra li le camere, perche i 
veroni (1540: circungirationi) de 1a casa erano di sopra, disopra intorno, intorno lila 
casa. Per questo la latitudine de la casa era di sopra". 

15 Olivetan-Estienne traduisent: "& y avoit une place / & contour pour monter en 
hault aux chambres : car 1a vis1195 de la maison estoit pour monter en hault tout alentour 
en (Estienne: par) dedans. Pourtant estoit la largeur (Estienne: ainsi la largeur estoit) par 
dedans en hault". Münster traduit: "Sed spacium fiebat maius, sensirn ascendendo ad 
cameras : & circumdabatur templum ipsum, passim ascendendo sursum (cochleis) 

20 circumcirca templum ipsum in altum : unde & latius spacium fiebat iuxta templum 
ascendendo". Rollet donne: "mais il y avoit un eslargissement alenviron montant en 
hault aux chambres : & estoit environne le temple, par tout montant en hault par viz 
alenviron, parquoy l'espace estoit plus large en hault pres le temple". 

Castalio offre: "Quanto autem tabulata erant altiora, tanto erant & latiora, & 
25 maioris circuitus quod a:dis ambitus quanto altior erat, tanto patebat latius", Chäteillon: 

"E tant plus hauts etoint les planchers, tant plus etoint-ils larges, e de plus grand 
pourpris, a cause que le pourpris du dedens d'autant plus qu'il etoit plus haut, d'autant 
comprenoit-il plus en largeur''. 

En reeditant Pagnini, Estienne donne: "Et dilatabatur thalamus, circuibatque 
30 sursum sursum versus ad thalamos : nam cochlea domus sursum sursum versus 

ascendebat per circuitum domus : idcirco latitudo domus crescebat sursum". La Geneva 
Bible porte: "And it was large and went round mounting upwarde to the chambres : for 
the staire of the house was mounting upward, rounde about the house : therefore the 
house was !arger upwarde". 

35 Tremellius traduit: "Nam dilatabatur paries muri in ambitum superne pro 
substructionibus, qua: ambitum ipsius domus efficiebant superne circumcirca domum, 
idcirco latitudo domus erat superne". Les Pasteurs offrent: "Or il y avoit une largeur & 
circuit autour du Temple, iusques beaucoup plus haut que les chambres, (car ceste 
muraille, par le moyen de laquelle on montoit tout autour du Temple, estoit beaucoup 

40 plus haute tout a"l'environ du Temple, & pourtant estoit-elle cause que le Temple avoit 
de la largeur vers le dessus)". Diodati: "E v'era una certa larghezza, e circuito disopra 
agli sporti : percioche v'haveva da essere un circuito alla casa disopra a ciascuno sporto, 
d'ogni intorno della casa; per cio v'era una larghezza alla casa disopra". La King James 
Bible porte: "And there was an enlarging and a winding about still upward to the side 

45 chambers, for the winding about of the house went still upward round about the house : 
therefore the bredth of the house was still upward". Enfin Diodati donne: "Or il y avoit 
en ces contreforts un espace, par lequel on montoit en haut en tournoyant : car on 
montoit en haut par une montee li vis li la Maison, tout alentour : & pourtant il y avoit cet 
espace en la Maison, iusqu'au haut". 

50 

~ Interventions critiques passees: 
HSAT2 renonce li tirer parti des vss 6 li 11; alors que 7aßy sont ornis par 

Eichrodt et Galling. 
<D Houbigant a corrige !es deux prerniers mots en itJOJ il:J:lil qu'il comprenait 

55 comme "et ascensus circumibat". Une correction du 2e mot en i1~9i1 a ete proposee par 
Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, von Orelli, BH2 (avec ornission du 1 er mot), Cooke et 

1195 Le mot est de Nicolas de Lyre: "gradus circulariter ascendendo: que gallice vocaturvis". 
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BH3, ou en ;;:;ior;iv par Eichrodt et Zimmerli ou en ;;7or;i;:i par Galling. Le premier mot 
est corrige en ;;:;ii;,1• par Grätz. Ils ont ete tous deux corriges en 9i;,i1 :llJ'li;i] par SBOT, 
Bertholet et Cent; ou en 1:llJ;J 1~;1 par Krretzschmar, ou en 1Dt;,il1 1:11n1 par HSAT34, ou 
en ii'.;)Or;JV :::11:i'll par BHS. 

5 ® Les deux premiers mots ont ete corriges en 9i;,1•:;, par Ewald, Hitzig, von 
Orelli, Bertholet. Proposent en outre, avec Wellhausen, de corriger n':lii en n,~::i: 
Smend et Driver1196; ou en i'pii•: Grätz, SBOT, HSAT34, BH23, Cooke et Cent. Les 
cinq premiers mots sont omis par Cornill. Le ze mot est corrige en i~1D par 
Krretzschmar, ou en ::i1;n• par BHS. 

10 ® Une omission de n'::i', (selon le ©) est demandee par Smend. Apres le ze mot, 
JJ7~l est insere par Krretzschmar et Cooke. Grätz remplace le 3e et le 4e mots par ;;:;io7. 
Les quatre premiers mots sont lus :llJ'l ].!.107 par SBOT. Les cinq mots sont omis par 
Cornill, HSAT34, BH2 et Cent. Ils sont lus: ii?.PO? tl'?? nr:i~;:i-',.p par BH3. 

15 JlJJ Les temoins anciens: 
<D A 11:;tt;,l,1 ii~7.1 du ITT correspond seulement Kal TO EVpoS dans le © ancien. 
Correspond a ces mots en a': rG.fr1C\JJ l"<C\m <1ur< r<o=.C\1197, dans la 0: "et 

platea erat in rotundum", dans la 5: ~C\ et dans le <r:: ~l;l~Df? ~:~1~1. 

® Les trois premiers mots sont traduits par Je©: KaTa TO TTp6cr0Eµa EK Toil 
20 TOLXOU. Le ms Alexandrinus et Je palimpseste de Würzburg donnent o'(Kou au lieu de 

Tot xou. Ziegler signale un glissement en sens inverse au vs 17. 
a' les traduit par: r<~ r<C\m ;'l..i,:i ~ et le ([ par: ~1'.I'~ ~~P,l;l '7~
La D a essaye d'exprimer ::ii;,1• par "per cocleam". 
L'ensemble de 7aß est traduit par Ja 5: r<~ ~ ...,:n ..;,. üru:i. 

25 ® De Rossi mentionne la variante r,,::i,, (au lieu de n'::i',) dans la l e ou la 2e main 
de 47 mss. C'est aussi la lei;:on de l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486), de 
l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488) et de l'edition de Brescia 1494. Cependant 
les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent avec l'edition de Ben l:layim sur la 
lei;:on n'.'.;l? et une mp de Ben l:layim et du ms du Caire note la sequence n':;i'?-:llJ'l comme 

30 hapax (alors que n':lii :in, se retrouverait en 1 R 6,3 et en 2 Ch 3,4.8). 
La lei;:on n'::i', est attestee par a' ( r<~ r<.,~ au r<C\m <1ur< selon Ja Syh) 

et par le ms yemenite London BL Or 1474 du <r:. Tous les autres temoins appuient la 
lei;:on n'::i.,. Notons cependant que le © ancien n'a pas traduit ce mot. 

35 W Choix textuel: 
<D Le © a omis le ze mot parce qu'il avait de Ja peine a en preciser le sens. Les 

autres temoins ont lu le m et l'on traduit comme ils ont pu. Le comite a attribue la note 
( C} a la lectio difficilior du m. 

® Le © semble avoir lu ici 9i;,1•:;,. Le comite a cependant retenu avec la note (B} 
40 la lei;:on du ITT dont nous montrerons la profonde coherence avec le contexte. 

® La variante n'::iii constitue ici une facilitation syntaxique, alors que la non
traduction de ce mot par le © est un allegement translationnel. Ici le comite a atribue a 1a 
lei;:on n'.:;i'? un (A}, trois (B} et deux (C}. 

45 ~ Interpretation proposee: 
Les deux verbes h:;tt;,l) ;;:;ir:17.1 de 7aa seront repris et precises par les substantifs 

::ii:;,1• (de 7aß) et :llJ'l (de 7ay). Les deux verbes sont a interpreter comme des 
impersonnels: "cela s'elargissait et s'entourait". Le complement niil7~'? ii?.\'07 ii7l10? 
signifie litteralement: "par montee, par montee, quant aux cellules laterales", c'est-a-

50 dire: "chaque fois que l'on accedait a un etage superieur des cellules laterales". Le 
substantif ::i1;n• signifie un 'entourage'. 11 s'agit evidemment ici de l'entourage du 

1196 Ezekiel, 305. 
1197 Selon Ja Syh. 
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Temple que constituent !es cellules laterales dont la largeur (et donc l'importance) 
augmente a mesure que l'on monte. Lesens litteral de 7aß serait donc: "car l'entourage 
de la Maison allait par montee, par montee, autour, autour de la Maison", c'est-a dire: 
"car plus l'on montait, plus la Maison etait entouree, tout autour". Quant a 7ay, cela 

5 formule les consequences de ce qui a ete dit, soit litteralement: "c'est pourquoi largeur a 
la Maison, par montee", c'est-a-dire: "aussi la Maison s'elargissait-elle a chaque etage". 
Ici "la Maison" designe l'ensemble des locaux disponibles qui, d'etage en etage, 
mordaient de plus en plus sur les murs, ce qui a deja ete explique a la fin du vs 6 pour le 
mur du Temple en disant que les poutres n'y etaient pas incluses (ce qui suppose 

10 qu'elles reposaient sur des retraits du mur). 

15 

41,9A n~t,? i\Q~l {B} m 0' 11: // lic: 1B /ign-gram: a'(?) O / glos: 5 
41,9B n•;1 {Al ITT 0' a'(?) 0 ([ // exeg: 1B / abr-elus: 5 

cy Options de nos traductions: 
n'.;i7 i\Qtl ni.\)'7~ n•;1 n~t,? i\Q~l nir,i~ tvpr;, f11JiT?~ llJ~';,-,tq~, i'jpiJ :11:i'"} constitue le 

vs 9. Aucune de nos traductions ne garde intacts les 11 e et 12e mots. 
9b (avec les deux premiers mots du vs 10: ni:it(i'?iJ ]':;)1) est traduit par J: "II y 

20 avait un passage entre les cellules du Temple (10) et les chambres", par RL: "und der 
Raum, der frei blieb, zwischen den Seitenräumen am Hause (10) und den Kammern" et 
par TOB: "quant a l'espace laisse entre les annexes de la Maison (10) et les salles". 

Selon Brockington, NEB conjecture a la place des 11 e et 12e mots: .111~:iJ ;::;i 
quand eile traduit 9b: "There was an unoccupied area beside the terrace which was 

25 adjacent to the temple". 
Corrigeant ces deux mots par conjecture et ajoutant 'five cubits' avec la 5, RSV 

traduit 9b et les deux prerniers mots de 10 par: "and the part of the platform which was 
left free was five cubits. Between the platform ofthe temple and the (10) chambers". 

30 ~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
La O a traduit 9b: "et interior domus in lateribus domus" et Pagnini: "et 

interstitium derelictum domus thalamorum quod erat intrinsecus". Hätzer traduit: "und 
der bloß platz neben dem hauß auch so vil" et !es Predicants: "und der absatz der 
gemachen am hauß". Luther donne ici: "und die pfeiler trugen die genge am Hause". 

35 Brucioli donne: "& lo spatio, luogo de le camere de Ja casa". Olivetan-Rollet-
Estienne offrent: "& ainsi (Estienne: & tel estoit) lautre espace du Heu des chambres qui 
estoit par dedans". Münster traduit: "& qualem habuit situm domuncula lateralis, talis 
erat iuxta templum". Castalio donne: "quod redis spatium vacabat inter tabulata, id ita 
habebat" et Chäteillon: "L'espace du temple qui etoit vuide entre les planchers, etoit tel". 

40 La Geneva Bible porte: "and that which remained, was the place of the chambres 
that were within", Tremellius: "itemque area pura locus substructionum qure erant 
domui", les Pasteurs: "lequel espace aussi estoit en la muraille oii. on laissoit quelque 
endroit qui n'estoit point basti : lesquelles deux murailles estoit ce sur quoi estoyent 
appuyees les chambres d'a l'entour du Temple", Diodati: "e lo spatio, ehe era stato 

45 lasciato, era iI luogo degli sporti della casa" et King James Bible: "and that which was 
left was the place of the side chambers that were within". 

~ Interventions critiques passees: 
Une correction de n•:;i en ]''.;l. (avec connexion de 9b avec 10) a ete effectuee par 

50 Böttcher1198, Smend, von Orelli, Oort, Krretzschmar, Eichrodt, Galling et Zirnrnerli. 
Ajoutent a cela une insertion (avec Ja 5) de nira~ tvl;li;i avant ce mot: SBOT et BH3. Se 
contentent de supprirner le sof pasuq en voyant en n•:;:i un arama1sme au sens de ]''.;l.: 
Ewald et Hitzig. Cornill conjecture pour 9b n•::i'-;,1 JJ1~•'-;, ::i•::io mm, Bertholet et Cooke: 
n•:;i';, itqtl .111~:iJ i_':;i n~t,? ;~~'1, Grätz: mr:i~ tvr:in n•::i'-;,1 mJJ':>~n p mr:i ,tl/~1, HSAT34 et 

1198 Proben, p. 262, note x)_ 
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BH2 : n:;;i'? ,t{i~ i11~:o ?~1!10. n11;i1. Herrmann et BHS: n';;i? 7t{i~ nil17~0 ]'~ n191 (en 
connectant cela au vs 10) et Cent: nt:l'::;it;, it{i~ nill'?~ n'~ ni•~ l!iQ.Q n~i;, 7t{i~l-

sl:n Les temoins anciens: 
5 n:;;i'? ,g.,i~ niJ??~ n';;i n~9 ,\IJ~l du m est appuye formellement par 0' qui donne, 

selon Ja Syh: r<au.::i" r<d\..lES."" r<ro"" r<.,,C\.J >m"~r<" C\mC'I et, de fai;:on allusi
ve1199 par Je 0: avec: ,,t;, '7 ~!:;('1J9 fl'~ P':l~ "lÖt!1-

Le \0 traduit de fai;:on plus libre: Kal Ta a.1r6X.0L 1ra ava µEuov Twv 1rX.rnpwv Tou 
OLKOU Oll le IO a interprete n'::i de fai;:on aramaisante1200 en r::i et a lie cela au vs 10. 

10 u' est probablement l'auteur1201 de r<au.::i" m~" ~au.::i" -.::'" m~ que Ja 
Syh attribue aa'. La O traduit semblablement: "et interior domus in lateribus domus". 

La 5 donne seulement: ...,,.::r.,r< ..:r....n,., ~ ..,,::r.,""· 

W Choix textuel: 
15 ~ ..,,::r.,"" de la 5 semble avoir retenu de 9b Je premier et le dernier mot1202. 

Quant a la mention des 5 coudees qui suit, c'est une reprise de 9a et nous montrerons 
que cette interpretation du it{i~l est exacte. 

La traduction par u'(?) et par la Oden';;) n~i;, 7\/Jl!:l par "et l'interieur de la maison" 
semble liee a l'option de Ja 5. Mais u' et Ja O s'accorderont au vs 11 pour traduire n~,;i';, 

20 par Els- 1rpouEux11v et "ad orationem" et n~i;io t:1i1?9 par Tou T61rou Tfis- 1rpournxfis- et 
"loci ad orationem". Cela montre qu'en tout cas ils rfont pas su analyser le mot nii;,. 

En 41,9A Je comite a pris position par deux (Al et quatre (B) contre une 
mention ici de "5 coudees" qui pretendrait se fonder sur Ja 5. 

En 41,9B, estimant que le \0 a seulement donne une exegese aramaisante (et que, 
25 de plus, cette exegese est mauvaise), Je comite a attribue a Ja lei;:on n'~ la note { A). 

~ Interpretation proposee: 
Le 'waw' de it{it!l signifie "et aussi", au sens de "et aussi !arge etait". 
Quant a nii;, it{i~, cela designe la partie de l'emplacement du Temple qui avait ete 

30 laissee non bätie. 1 lb explicitera ce qui, de maniere succincte, est dit ici: "et la largeur 
du lieu laisse [non bäti] etait de cinq coudees tout autour". 

nill'?~ n'~ situe le nl9 par rapport a la bätisse des cellules laterales Je long 
desquelles il s'etend. 

n:;;i'7 ,t{i~ precise que le nii;, appartenait au Temple. 
35 On peut donc traduire ainsi Je vs 9: "L'epaisseur du mur externe de la bätisse 

laterale etait de cinq coudees, et il en allait de meme de ce qui avait ete laisse le long des 
cellules laterales, cela qui appartenait a la Maison". 

Cette interpretation et ces mesures sont confirmees par Je calcul suivant: 
En 40,47 une largeur de 100 coudees nous est donnee pour le parvis interieur. 

40 Selon le m, eile se decompose ainsi: 
- 20 coudees de largeur interieure du hekal ( 41,2) 
- 6x2 coudees pour deux fois le mur externe de 1a Maison (41,5a) 
- 4x2 coudees pour deux fois la largeur d'une cellule laterale ( 41,5b) 
- 5x2 coudees pour deux fois Je mur externe des cellules laterales ( 41,9a) 

45 - 5x2 coudees pour deux fois Je nii;, (41,1 lb) 
- 20x2 coudees pour deux fois l'espace entre le domaine appartenant a la Maison et les 
leshak:öt1203 qui constituent la fai;:ade du portique du parvis interieur (41,10) 

soit un total de 100. 

1199 Le Cl'. sembJe vouJoir interpreter Je premier mot par sa semi-transcription. 
1200 On rencontre Ja m8me interpretation en Pr 8,2. 
1201 En faveur de ce changement d'attribution, notons Ja liberte de cette traduction et Je fait que Ja lJ 

s'en est, semble-t-il, inspiree. 
1202 Ce dernier mot etant traduit par Je Cl'. aussi: 1•~7. 
1203 Dont nous avons traite apropos de 40,44, ci-dessus, p. 341,21-47. 
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41,15A ~i;t'P'l'lt:11 vel ~il'p1n~1 {Al ITTQ/K o s Cl:// ign-lex: © 

~ Options de nos traductions: 
15a porte: il!ft:I i1~9 i~r.i; i~D ~i;t'~'l'lt:11 i;t'j/Jt:1-';,,p ;!/J~ illPiJ 'i!l-';,~ p,m'--77~ iJQ1 

5 avec un ketib ~i1'p1n~1. Ce mot est traduit par Jl2: "et son portique", J3: "et sa galerie", 
NEB: "and its corridors" et TOB: "ainsi que ses galeries". 

En conjecturant, RSV donne: "and its walls". RL traduit: "und seine Mauern". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 A la place de ~i;t'P'l'lt:11, Cornill a conjecture i1'n1i'p1, suivi par Herrmann, BH3, 

Eichrodt et Galling. Ce mot a ete considere comme une dittographie corrompue du 
precedent par HSAT34 et BH2, ou une glose par BHS et Zimmerli. 

ll:n Les temoins anciens: 
15 Ce mot revient encore quatre fois dans le contexte (en 41,16; 42,3(bis).5). 

Le © n'a su que faire de ce mot auquel correspond en 41,15 Ta. CJ.TTOAotTTa, en 
41,16 urrocjmuans-, en 42,3 ECJTLXLCJµEVUL 1204 et CJTOUL, et en 42,5 TO TTEplCJTUAOV. 

Selon les mss 87 et 91, un anonyme ( qui pourrait etre a') traduit en 42,3 
fr0frr1s- et EK0frou. 

20 La O a traduit en 41,15.16 par "ekthetas" et en 42,3.5 par "porticus". 
La S donne en 41,15 >m~.\\", en 41,16 r<:S....\\", alors qu'en 42,3 et 5 il est 

difficile de deceler des correspondants precis. 
Le Cl: offre en 41,15 ~i;tt;i:1!1, en 41,16 ~;j:''1'1.P), en 42,3(bis) 'l! et en 42,5 ~:1'!-

25 ~ Choix textuel: 
Aucun des temoins ne suggere ici une Vorlage distincte du ITT. 
La graphie pleine en ~Q- du pronom suffixe, exceptionnelle dans le ITT, se 

retrouve quatorze fois dans le ms 1Qls-a1205_ 
Quant au qere/ketib, il s'agit seulement d'une oscillation entre les formes pa'ul et 

30 pa'i11206. Sans vouloir se prononcer sur ce point, le comite a attribue la note (Al a la 
ler;;on du ITT. 

Une traduction des vss 15 a 17 sera donnee ci-dessous, p.357,30-39. 

1204 Ou KaTcl. cnlxov selon Je papyrus 967 et Ja polyglotte d'Alcala. 
1205 Kutscher, Language, 444. 
1206 Dans ses listes 34 et 35, Gonlis a releve 38 qere/ketib de ce type. 

35 41,158 i~QQ '(;l7~1 (B l ITT a' D S Cl: // lic: © 

~ Options de nos traductions: 
15b porte: i~QQ '(;l7~1 'O'~~CT ?'.;)'iJ01 dont les deux derniers mots sont traduits 

par. J23: "et les vestibules du parvis" et par TOB: "les vestibules donnant sur le parvis". 
40 D'apres le ©, RSV et NEB (celle-ci corrigeant, selon Brockington, ces mots en 

Ji~'l-:iiJ ira'?t:11) traduisent: "and the outer vestibule". D'apres le \ß et quelques mss, Jl 
donnait: "et son vestibule exterieur". RL traduit: "und die Vorhalle draußen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Les deux corrections relevees par Brockington ont ete requises par Böttcher1207, 

Ewald, Smend, Cornill, von Orelli, Bertholet, Oort, HSAT34, Cooke, BH3 et 
Zimmerli. Ji~'niJ Cl?~i;tl a ete prefere par SBOT, Cent, Eichrodt et BHS. Seul le premier 

1207 Proben, p. 265, notes c) et d). 
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mot est corrige en tl?tlil par Galling; alors que Krretzschmar se contente de ira'?'~l en 
omettant le dernier mot. 

/lJJ Les temoins anciens: 
5 BH3 a pretendu tirer de 2 mss la finale ir.i- pour l'avant-demier mot. De fait, 

Kennicott signale 11:l?'~1 en son ms 4 et 1r.i',1~1 en son ms 154. Or ces deux mss qui sont 
le ms Oxford Bodl Huntington 12 et le ms Reuchlin des Prophetes vocalisent tous deux 
dans leur texte la finale en 19- et indiquent que Je qere est en '1:l-. 

Le 1B offre ici: Kal TO m>..aµ TO E~WTEpovl20ß. Etant donne qu'en 42,6 il traduira 
10 ni"]~OiJ ''J11'lll:;> par Ka0ws- ol aTuX.m Twv E~WTEpwv, il est inutile de chercher ici derriere 

sa traduction une Vorlage distincte du m. 
Le m a ete lu ici par a' ( r<<hi'l'I r<-i:urn.r<C\ selon la Syh), par la o (et vestibula 

atrii), par la 5 ( r<<hi'l'I r<.::s. i<h'I r<'lruoC\~C\) et par le ([ (~r;,717 '1;171~1). 

15 llW Choix textuel: 
Estirnant le m fort bien appuye, le comite lui a attribue trois { A) et trois { B ) . 
Une traduction des vss 15 a 17 sera donnee ci-dessous, p.357,30-39. 

1208 La variante ECJWTEpov dans le papyrus 967 semble etre une simple faule de copiste. 

20 41,16A tl'$t;,iJ { C) ITT a' 0 5 0: // err-graph: 1B 
41,168 tl'P, 'l'l~iJ1 {B) ITT o 5 0: // ign-lex: 1B 

~ Options de nos traductions: 
J traduit 16aa (tl~v,i~', ':i,:;i9 1 tl'j?'l'l~iJ1 nir.iqi~;;i· tl')i'm;:q tl'9DiJ) par: "les seuils, 

25 les fenetres a treillis, les galeries (J12: portiques) sur trois cötes (J12: en trois pieces)" et 
TOB: "les seuils, les fenetres grillagees, les galeries, tout autour sur trois cötes". 

Disant corriger le 1 er mot selon le 1B et se referant au 1B de 1 R 6,4 pour le 3e mot, 
RSV donne: "were paneled and round about all three had windows with recessed 
frames". RL traduit: "waren getäfelt, und alle drei hatten sie Fenster mit Stäben und 

30 einen Absatz am Dach ringsherum". Brockington disant qu'elle lit avec le 1B tl'l1!lQ pour 
le 1 er mot et que, se referant a 1 R 6,4, elle corrige le 4e en tl'!l1PtliiJ1, NEB offre: "were 
panelled; the embrasures all round the three of them". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 © 16A a ete corrige en tl'l!)tpiJ (avec le ©) par Böttcher1209. Sans article, Ewald, 

Hitzig, Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, Herrmann, 
Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli adoptent cette correction. 

® 16B est corrige en tl'E11ptli (en Je permutant avec celui qui le precede) par 
Cornill et SBOT. Ce mot est corrige en tl'!l1ptliiJ1 par BH3 et Eichrodt; il est omis par 

40 Bertholet, Oort, Krretzschmar et HSAT34. 

/lJJ Les temoins anciens: 
© 16A. Le mot tl'!lt;)iJ a ete lu ici par a' (r<~r<" selon la Syh), la o 

(lirnina), la 5 ( ~C\) et le ([ (~~!lQ ). 

45 Le 1B donne ici TTE<paTVwµiva. Etant donne qu'en lR 7,3 le mo! J!l91 du m a pour 
correspondant dans le IB: Kal tqia.TvwaEv, il estprobable que le lß, en Ez 41,16A aussi a 
traduit comrne s'il lisait cette meme racine. 

® 16B. Nous avons deja traite de ce mot ci-dessus, p. 352,15-23, apropos de 
41,15A. 

1209 Proben, p. 265, note e) et p. 349. 
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~ Choix textuel: 
CD En 16A, 1e m est bien appuye par les temoins du texte protomassoretique. 

D'autre part, !'eventuelle Vorlage du lß ne se distinguerait pas seulement de 1a le~on du 
m par un 'nun' en plus entre le 'pe' et le 'yod' ('nun' dont l'omission pourrait etre 

5 accidentelle dans le ffi). Elle supposerait en outre plusieurs remaniements syntaxiques, 
tels que l'omission des articles des 1er et 3e mots du vs 16. Aussi le comite a-t-il 
conserve la le~on du m en lui attribuant la note { C}. 

® Les appuis que le m re~oit en 16B sont semblables a ceux dont il jouissait en 
16A. Mais ici, c'est au niveau litteraire que s'en distingue le lß. On sent en effet ce 

10 traducteur tres soucieux de trouver 1a des "fenetres permettant de se pencher dehors"; 
puisque, sans que l'hebreu ne semble en rien dire, il glose ici les imocf>auans- par waTE 
8taKUTTTELV et qu'en 16b il glosera de meme !es 0upl8Es- par Els- TO 8taKUTTTELV. Le 
comite a voulu marquer l'autonomie litteraire des deux textes en attribuant ici au m la 
note {B}. Une traduction des vss 15 a 17 sera donnee ci-dessous, p.357,30-39. 

15 

41,16C 'l'r.ttQ 99::i 7~} {B} m O ([ // abr-elus: 5 / lit: lß / err-ponct: m 'l'ntli 

~ Options de nos traductions: 
20 16aß porte: :r;;i9 1 ::l';i9 f P. 'l'r.ttQ '7!;1:J i~J que RSV traduit: "Over against the 

threshold the temple was paneled with wood round about", J: "face au seuil, etaient 
revetus de bois tout autour" et TOB: "face au seuil, etaient de bois de sehif: tout autour". 

RL offre: "und es war Tafelwerk an allen Seiten ringsherum". 
Selon Brockington, pour les trois premiers mots NEB conjecture '!;l'r:tt() quand 

25 elle donne: "were framed with wood all round". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les deux premiers mots ont ete omis par Cornill, Oort et BHS; alors que Cornill 

et SBOT, tirent de 'l'niD Je mot '191:t, auquel Grätz et BH3 preferent '1!;llJ. Bertholet 
30 corrige ce mot en tJ';ip~, Krretzschmar et Cent, en '!;iptq. 

h Les temoins anciens: 
Le 3e mot est ecrit avec un 'sin' dans les mss du Caire, d'Alep, et Firkovitch; la 

Polyglotte d'Alcala, les editions de Felix de Prato, Baer, BH23S; alors qu'il l'est avec 
35 un 'sin' dans l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488), !es editions Brescia 1494, 

Bamberg 42 1521, Ben l:layirn, Halle 1210. Dans la Bible Minl)at Shay, la lettre n'est pas 
pointee, mais Norzi explique en note que le fait qu'il s'agisse en realite d'un 'sin' ne fait 
aucun doute, cela etant atteste par les meilleurs mss, par l'article special que lui 
consacrent les Shorashirn de Radaq et par la mm de Os 2,6. Sur Jg 4,18, le ms 

40 Firkovitch donne une liste de 10 mots ou on ecrit un w quoiqu'on lise un o. Elle inclut 
notre cas. En tli §§ 21 et 22, la ,Massorah de Ginsburg donne deux listes analogues: 
l'une de 14 et l'autre de 19 cas. Ez 41,16 figure dans les deux. 

Dans waTE 8taKU'ITTELV Kal 6 oLKOS- Kal Ta. TTAT)a[ov que le lß donne ici, on ne 
trouve pas trace de 'l'r:tf!' '71;!:J ,~. Dans 7-':u:J de la 5, seul 7~ se retrouve. 

45 Les quatre premiers mots sont traduits par la O: "contra uniuscuiusque lirnen / 
stratumque ligno" et par 1e ([: Mn~;J ]'79~ '~IJl M~ ',~7. 

~ Choix textuel: 
Le lß a peut-etre cru reconnaitre dans le 2e mot la racine '7pto mais il est plus 

50 probable qu'il soit litterairement autonome. La 5 n'a pas ose s'aventurer dans un texte 
qu'elle ne comprenait pas. Quant a la O et au ([, ils traduisent selon leurs moyens le m 
auquel le comite a attribue ici la note { B } . 

1210 Cette Bible note cependant que 1a massore imprimee sur Os 2,6 demanderait ici un 'sin'. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
David ben Abraham1211 rattache ce mot a la racine 9no a laquelle il reconnait le 

sens de "couvrir etroitement" (comme un couvercle). ll s'agirait d'une coupole de bois 
couvrant les arcades (•'p'n~) qui servaient de linteaux aux portes sur trois cötes de la 

5 Maison (•nt!i'';,tv';, ::r;io), arcades qui etaient, a titre de linteaux, "en face des seuils". 
Yefet ben Ely commente: "ll s'agit d'une planche fine. "l'!Jfq est pour "l'ID0, 

comme nr.i';,(!) est pour ;,';,r.if!1. Ondit fl' "l'r.tf!l pour designer la pellicule par laquelle une 
planche est recouverte". 

Abulfaraj Hariin1212 dit: "9no a deux sens differents: l'un qui vient de 'entrainer 
10 avec force', et 'balayer': en 91jb' i\;19 (Pr 28,3) ,et TT:;,.~ "lD9l .!/1'19 (Jr 46,15). Le 

deuxieme vient de 'pellicule ou ecorce': en "l'nfq (Ez 41,16), puisqu'il a deja ete dit que 
c'est un cas de permutation1213, sa norme etant "l'0n". 

Abulwalid1214 note que le a: traduit fl' "1'!1~ par "recouvert avec des planches de 
cedre". ll donne "precieux" ou "rare" comme sens a "l'IJ~, "a moins qu'il n'y ait 

15 permutation a partir de 1 R 20,27 •'{),) ';)tDQ dont le sensest "enclos de chevres", les 
entourages de planches ressemblant a des enclos". 

Judah ibn Balaam dit que fl' "1'!1~ est ce que l'on obtient en fendant du bois. 
Tanbum Y erushalmi reprend les sens proposes par Abulwalid et par Judah ibn 

Balaam. 
20 Moshe ben Sheshet dit que, selon certains, il y a eu permutation a partir de Is 

52,10 (i11i1: "lfliQ), le sens de f.!' "l'D~ etant du bois decortique. Ou bien, selon le 
contexte, il s'agit d'une poutre de bois. 

Rashi et Menal)em de Posquieres suivent le 0:. ll s'agit de planches de cedre. 
Les glossaires A et C, selon le 0:, traduisent "l'IJ{!) par "ese", qui signifie "poutre" 

25 ou "planche". 
Eliezer de Beaugency donne a9'nt!1 1215 le sens de "collage" et "placage", comme 

"l~nt{i en Sotah1216 dont le sensest "fiancee". 11 ajoute: "Et Menal)em ben Jacob1217 lui 
aussi l'a lie a n~ry~:;,. (Dt ?8,22) qui est la maladie de celui dont la peau se colle sur ses 
os et sur sa chair". Puis Eliezer specifie qu'il ne s'agit pas ici de n'irnporte quel collage, 

30 mais que "l'nt!1 etait un terme technique pour designer un placage ornemental de feuilles 
d'or et de pierres precieuses. 

Radaq, en son commentaire, suit le a:. Dans ses Shorashirn, il dit qu'il s'agit ici 
d'un bois autour duquel il y a des planches et ajoute: "il se peut que ce soit lie a ce que 
nos maitres ont dit: ~o:i 'öJlnf!1 1218 (= on applique une coupe en la retournant)". 

35 Abravanel explique que l'on ne pouvait pas plaquer d'or la pierre des murs et 
qu'il fallait donc les lambrisser d'abord de planches de bois pour porter ce placage. 

Une traduction des vss 15 a 17 sera donnee ci-dessous, p.357,30-39. 

1211 II, 314,38 a 315,43; et 1, 169,76 a 110,80. 
1212 London BL Or 2592, fol. 37a,11 et Or. 2594, fol. 28a,10. 
l2l3 Notons qne le grand specialiste des 'permutations', Abraham ha-Babli, ne cite pas ce mot a ce 
titre. 
1214 U:;ul, 714,19-22. 
1215 Qu'il 1it avec 'sin', comme l'indique le parallele choisi. 
1216 Talmud Babli, Sotah 26b. 
1217 n s'agit de Menal)em de Saruq dont les mss connus distinguent pourtant clairement (p. 376*,20-
23) un premier article ")nt!1 (avec 'sin') ou figure ~lt;) d'un second article ")nt!1 (avec 'sin') ou figure notre 

fll 'l'MV,). Peut-etre Eliezer de Beaugency avait-il un ms ou ces deux articles etaient confondus. 
1218 Talmud Babli, Shabbat 66b. 

40 41,16D'ri~vl {C} ITT o a: II err-graph: s clav 7,~m I incert: lß clav r,~nr.i1? 
41,16E ni9~9 {B) ITT O 5 a: II lit: lß 

~ Options de nos traductions: 
16b porte: ni9~9 ni~";,l}\J] nfötT!Til,) 'ri~vl oii aucune de nos traductions ne garde 

45 intact le 1 er mot. 
RSV traduit: "from the floor up to the windows (now the windows were 
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covered)". Disant conjecturer 'du sol', J donne: "du sol jusqu'aux fenetres, et les 
fenetres etaient garnies d'un treillis". TOB porte: "du sol jusqu'aux fenetres; les fenetres 
aussi etaient couvertes". 

RL offre: "Und das Licht kam durch die Fenster; aber die Fenster waren 
5 verhängt". 

Selon Brockington, NEB omet par conjecture les deux derniers mots en 
traduisant: "From the ground up to the windows". 

ea, Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
10 16b avait ete traduit par Ja O: "terra autem usque ad fenestras et fenestne 

clausre", Nicolas de Lyre expliquant: "id est a terra usque ad fenestras erat talis 
coopertura lignea & tali modo loquendi frequenter utuntur hebrei & latini, scilicet 
subintelligendo hanc prepositionem 'a"'. Pagnini a traduit: "Et terra usque ad fenestras, 
et fenestrre erant opertre desuper". 

15 Hätzer donne: "von der erd an biß an die fenster / ja auch die fenster selbs / 
waren (mit gehobleten bretternn) ubertäflet". Les Predicants le suivent de pres: "vom 
boden auff an die fenster : ja auch die fenster selbs warend (mit gehobleten brätteren) 
übertäflet". Luther simplifie en: "Er mas auch wie hoch von der erden bis zun fenstern 
war, und wie breit die fenster sein sollen". Brucioli donne: "& da la terra infi.no a Je 

20 fi.nestre, & Je fi.nestre erano coperte". Vatable1219 insere "a" en Pagnini avant "terra" et 
omet "desuper". 

Olivetan-Rollet-Estienne traduisent: "& la terre iusque aux fenestres / & les 
fenestres estoient couvertes". Münster donne: "& terram usque ad fenestras, & erant 
fenestrre obtectre", Castalio: "solo fenestris adrequato, fenestrisque tectis", Chateilion: 

25 "et etoint les fenetres a fleur de terre, e etoint couvertes". 
La Geneva Bible porte: "and from the ground up to the windowes, and the 

windowes were fi.led". Tremellius donne: "a solo inquam usque ad fenestras, etiam 
ipsre fenestrre tectre erant", les Pasteurs: "mesmes Je sol en estoit couvert iusques aux 
fenestres, qui en estoyent couvertes de mesmes", Diodati: "e'l suolo, fi.n' alle fi.nestre, e 

30 le fi.nestre stesse, erano coperte" et King James: "and from the ground up to the 
windows, & the windows were covered". 

~ Interventions critiques passees: 
CD Houbigant (se referant au VS 20) corrige r,111;,1 en r,111i10. Il est suivi en cela 

35 par Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, HSAT4 et BH2. Cornill fait de meme en 
transferant ce mot et !es deux qui le suivent apres le prernier mot du vs. Krretzschmar 
corrige en r,111;-i-101; Cooke, Cent, Galling, Zimmerli et BHS en r,111;-io1. Hitzig et 
Smend, selon Je©, ajoutent r,111;,01 apres r,111i11. BH3 corrige ce mot et le suivant en 
-;.ll::1 ,km ou -·w:i ,11:m. 

40 ® Ne compr~~~t pas ce que peuvent etre des 'fenetres couvertes', Houbigant 

45 

corrige le dernier mot en 111!:i::,o Oll il voit des "cancelli plicatiles". Bertholet le corrige en 
ni!:itJ:;liJQ; HSAT34 en ni!:ir;,:.,r,i;; BH2 et Cooke, en ;,9:;,01. Ewald, Hitzig, Cornill, Grätz, 
SBOT, Oort et BHS omettent les deux derniers mots Oll certains voient une glose sur 
les 2e et 3e mots du vs. 

6 Les temoins anciens: 
CD ill n~iJ1 est appuye par la O (terra autem usque ad) et le ([ (ill lli.tJ71-'1). 
La 5, quand eile donne f'C1J~ C:ü;0r<", semble avoir lu un 'kaf au lieu du 

•~ade'. 
50 Pour n~iJl, les temoins du 1B ancien divergent. Le papyrus 967 porte: Km TO 

E8acp(JS' Km TO TOU E8acpous, Je ms Vaticanus: KaL TO EOOcp(JS' Km EK TOU E8acpous; alors 
que Je palimpseste de Würzburg porte seulement: ETP AUIMENTQ1220_ 

1219 Ces deux corrections figurent dans la reportatio de Bertin et dans celle de Pithou. Elles ont ete 
realisees par Estienne dans sa reedition de Pagnini. 
1220 Appuye par Je ms 544 qui porte seulement Kal Tou E8riif,ous-. 
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(2) nt,:;,r;i est traduit par la O (clausre), la S (~) et le a:: (Jr;ri'.19). 
A la place de ce mot, le 1B donne: civmrTucm6µEvm Tptaaiils Els TO 8taKVTITELV. 

~ Choix textuel: 
5 <D Ne sachant pas bien quelle est la relation qui existe entre le ITT et le IB, le 

10 

comite a attribue ici au m la note { C}, car il rer;oit du 1B et de la s deux demi-appuis 
complementaires. 

(2) Estimant que le 1B a construit librement ici, le comite a attribue au m, bien 
appuye par les autres temoins, un { A} et cinq { B}. 

~ Interpretation proposee: 
Seul Keil a interprete les vss 16-17 en respectant entierement le m. 
Les vss 16 et 17 constituent une phrase nominale amplifiee par des incises 

explicatives. Du point de vue du sens, les mots tl'!;lQiJ, CJ'~i';t:iiJ1, tl'P'l'lt.,iJ1, ainsi que 
15 nümv,.[J 'ri~iJ1 ont pour predicat niir;i (a la fin du vs 17). Mais il y a une anacoluthe du 

fait que ce predicat ne se construit de far;on reguliere qu'avec ce qui est mentionne dans 
le vs 17, alors que CJ'!;lQiJ etc. restent en suspens, comme des nominatifs absolus. 
CJQ!Q7!Q7 ':r::;19 est une incise qualifiant les sujets qui precedent (le suffixe CJ~ se referant 
aux trois bätiments1221 mentionnes dans le vs 15: "l'edifice face a la cour", "le hekal" et 

20 "les vestibules du parvis"). Ensuite, les mots ::i•;i9 1 ::i•;i9 n1 'l'~ 'l\11iJ ,u introduisent 
- avant que ne soit donne le predicat qui demeure en suspens - une precision sur la 
construction de l'encadrement des portes1222. Quant au 4e sujet (niI';,r:,;;t,.[J 'ri~iJ1), il 
signifie: "et l'espace1223 qui separe le sol des fenetres". Cette mention des fenetres 
appelle une nouvelle precision: niil):;,Q nit,,r:T;;t] qui exprime, en la nuanr;ant avec un autre 

25 mot, 1a qualification des fenetres comme n~ qui avait ete donnee au debut du vs. Au 
vs 17 sont ajoutes encore deux objets qui furent l'objet de mesures, mais cette fois, ils 
ne sont pas presentes comme des sujets: ils sont introduits par les prepositions ',.[Jet 
~1- Lesens global est que toutes ces parties des bätiments avaient ete mesurees avec 
precision, avaient fait l'objet de mesures precises. 

30 On pourra donc traduire ainsi les vss 15 a 17: "(15) Et il mesura la longueur de 
l'edifice qui faisait face a la cour dont il occupait le fond avec ses galeries de part et 
d'autre: 100 coudees, ainsi que l'interieur du hekal et que les vestibules du parvis. (16) 
Quant aux seuils et aux fenetres grillagees et aux galeries qui entouraient ces trois [types 
de bätiments enumeres au vs 15] - face a chaque seuil, il y avait un lambris de bois 

35 tout autour[du chambranle]-, et quant a [l'espace entre] le sol et la base des fenetres 
- fenetres qui etaient couvertes - [il les mesura] (17) Mais aussi apropos de ce qui 
dominait l'ouverture jusqu'a l'interieur de la Maison comme vers l'exterieur, et 
concernant toute l'etendue du mur, a l'interieur comme a l'exterieur, il y eut des 
mesures". 

40 

1221 Comme le note Keil, cette reference n'est pas rigoureuse: il s'agit de ces ttois biltiments, mais on 
ne veut pas dire que chacun possede les quatre sujets mentioones. On veut seulement dire que ces quatre 
sujets (seuils, fen8tres, galeries, sol) se relerent a chacun de ces ttois biltiments, pour antant qu'on eo 
ttouve en eux. Ainsi, les vestibules du parvis ne possedaient pas de galeries. 
1222 Cet encadrement constitue bien ce qui "fait face a chaque seuil ... tout autour". 
1223 Une correction en f1M~1 ne tiendrait pas compte du fait qu'au debut de 40,15 la description d'un 
espace comme~ait par 'l!? ',l/1 que 1a plupart des critiques voulaient deja comger en ~'-

41,17-18 '1t9.\'1 :ni7r;i {B} m g OS a:: // abr-elus: 1B om ni,o 

cy Options de nos traductions: 
45 ni7r;i Ji~'n:;;i.1 •p•~~~ ::i•;:i9 1 ::i';:i9 ;•p;:i-',i'-',~1 r1n';>1 'O'J~iJ h•~;:i-,.[)1 n~;:i '?!)r;,-'?11 

constitue le vs 17. 11 est suivi de 18a: tl'ii:lm tl'::l1i:;J '1fDlll. TOB traduit tout cela: 
"Jusqu'au-dessus de l'entree, jusqu'a l'intedet'.;r de'ta Maison, ainsi qu'a l'exterieur et 
sur tout le mur, tout autour, a l'interieur et a l'exterieur, on avait menage un espace (18) 

,_-

1 

1 
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pour y faire des cherubins et des palmes". 
Selon RSV, le dernier mot du vs 17 et le premier du vs 18 signifient: «measures 

and carved». A la place de cela, eile conjecture pour les neuf derniers mots du vs 17 et 
pour 18a: "And on all the walls round about in the inner room and the nave were carved 

5 likenesses (18) of cherubim and palm trees". Pour cela, RL donne: "und auf der ganzen 
Wand ringsherum, im Inneren und draußen waren Schnitzereien; (18) da waren 
Cherubim und Palmwedel dargestellt". 

Selon Brockington, pour le dernier mot du vs 17, NEB conjecture mr.r1 qu'elle 
transfere apres le premier mot du vs 18 lorsqu'elle traduit: "round all the walls, inside 

10 and out, were (18) carved figures, cherubim and palm-trees". 
J omet le dernier mot du vs 17 et donne: "et sur le mur tout autour, a l'interieur 

et a l'exterieur, etaient sculptes des cherubins et des palmiers". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Les deux mots ont ete corriges en niio ':f./Jll par Krretzschmar, en nir;r:i W,!? 1224 

ou mr.r1 i1;1fD~l225 par Driver. 
1) Houbigant a corrige n110 en n''.l?; alors que Böttcher1226, Hitzig, von Orelli 

et Oort, l'ont corrige en mihpo, Grätz en mmmn, HSAT34 en tl'l:,1iQ; Ehrlich, Cooke, 
BH3 et Cent preferant mr.r1- · 

20 Ce mot est omis par Ewald, Cornill, SBOT, BH2S et Galling. 
2) Houbigant, Ewald, Hitzig, Cornill et Grätz ont omis la conjonction de '1WJ!1. 

Le mot est corrige en tl'.1W~ par BH23, Cooke et Galling. Il l'est en i1;1iD~ par Cent et est 
omis par Ehrlich et HSAT34. 

25 h Les temoins anciens: 

30 

Ces deux mots ont ete traduits seulement par 'YE'Y Mµµwa dans le ~ ancien; alors 
que les recensions origenienne et antiochienne inserent auparavant: µETpa. Kat. 

La O les rend par "ad mensuram / et fabrefacta", la 5 par ~" .. -~ et le Cl:: 
par ~,•,,-~1 : JQtqo. 

11W Choix textuel: 
Si le ~ n'a pas traduit nnr.i, c'est probablement parce qu'il ne savait pas mieux 

l'interpr~ter que ne l'ont su les critiques recents. 
Etant donne que ces deux mots sont bien attestes par tous les temoins de la 

35 tradition textuelle protomassoretique, le comite leur a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Nous avons traduit le premier mot a la fin du cas precedent. 
Le fait que le participe '1W,V1 soit au singulier ne fait pas de difficulte puisqu'il 

40 precede ses sujets: "Et [il avait ete] fait (= et on avait fait) des cherubins et des 
palmiers". 

1224 Problems, 185. 
1225 Ezekiel, 306. 
1226 Proben, p. 266, note v). 

41,20-21 ??,'iJO :':>i;j;j { C} m Cl::// hapl: m O 5 / incert: ~. u' 

45 

~ Options de nos traductions: 
20b-21a portent: i1!):;,J7 n1m;i ??,'iJO :':>i;j;j 7'P.1 que TOB traduit: "sur le mur de la 

grande salle ( ... ) (21) La grande salle avait des montants carres". 
Disant que l'hebreu signifie «and the wall», RSV se refere au vs 25 pour 

50 conjecturer: "on the wall. (21) The doorposts ofthe nave were squared". Avec la meme 
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reference, J conjecture: "sur le mur ( ... ). (21) Les montants de porte du Hekal etaient 
carres". RL offre: "an der Wand( ... ). (21) Und die Türpfosten im Tempel waren 
viereckig". 

Selon Brockington, NEB conjecture t1ill:;i7 '?;,'iJCT nimr;, pour les trois premiers 
5 mots du vs 21 quand eile traduit: "and on the wall of the sanctuary. Tue doorposts of 

the sanctuary were square". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Luther a omis de t~aduire les vss 19b et 20. Dans sa revision de fin-janvier 

10 1541, n'ayant pas traite de Ez 41,6 a 43,2, il n'a pas comble cette lacune. 
Omettent l'un des deux 7:l'ilil: Zimmerli et BHS. 
Böttcher corrige ';,~;i')i') i'l?1 en ,,p';, et Oort en i'p';,1; alors que HSAT34 et BH2 

le corrigent en no~71 :n''.;liJ ,'p:;i; et BH3 en no~71 :i'P?- Eichrodt et Galling, eux, en 
font: nm;n :,'p'?. 

15 Houbigant corrige 7?,'iJO :'?iM i'l?1 en 7:l'ilil1 :7:l'ilil i'p:i; alors que Ewald, 
corrige ces mots en 7:l'ilil i'P1 et Smend en 7:l'ilil1 tv7pci n~1; tandis que Grätz en fait: 
7:l'ilil n,r,';,-,';,, :,'p:;i et von Orelli: tv}piJ i'P1 :,'p'?. 

Hitzig et Cornill corrigent t1J1lr,l \?'iJO :'?iM i'l?1 en tv'.)piJ i'P1 et SBOT en 
7:l'ilil ,'p1; alors que Bertholet !es corrige en tv-:;ipiJ nl1rr;i,11 7'~1 :,'f:'7 et Krretzschmar en 

20 7:l'ilil ninrr,n 7'.~7 :,'p'?; tandis que Cent en fait: nimr;, 7:l'i1i1 no~71 :;•p'?. 

$JJ Les temoins anciens: 
De Rossi signale l'absence de l'un des deux 7:l'ilil en ses mss 20, 186•, 226, 

305, 380*, 545* et 663; ainsi que dans les mss Kennicott 4, 30, 72, 112 et 158. 
25 Pour 7?,'iJO :'?ii');j i'l?1, le d} donne: rnl TO äytov Kal 6 va6s-. Le traducteur a-t-

il voulu varier les correspondants pour ces deux '?;,•;::ici juxtaposes, ou bien en a-t-il lu 
un seul precede par tvipil au lieu de i'pil? 

Pour '?ii')i') i'l?1, la Syh attribue a a': r<..b....m:i r<~r< ~r<, sans que l'on 
puisse savoir s'il a traduit le 2e 7:l'ilil. 

30 Pour n.rirr;, 7?,'iJO :'?iM i'j?l, la O donne: "in pariete templi / limen"; alors que la 
5 offre seulement: i:<-bum:i r<~r<C\ et que le Ir: traduit sans omettre aucun des mots 
de sa Vorlage: 'iJiBt;>'i ~?~'iJ :~7~'iJ7 ~71'.i~?-

~ Choix textuel: 
35 On peut penser que l'absence de l'une des deux occurrences voisines de 7:l'ilil 

40 

en certains mss a amene certains scribes a se demander s'il n'y avait pas eu dittographie 
dans le texte traditionnel. Les puncta extraordinaria expriment ce doute. 

En fonction de l'interpretation qu'il en donnern, le comite a juge bon de 
conserver ces deux occurrences de 7:l'i1i1 en leur attribuant la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Apres que 19b ait dit de la decoration de cherubins et de palmiers que "cela avait 

ete fait sur toute l'etendue de la Maison", 20a a precise que: "depuis le sol jusqu'au
dessus des portes, des cherubins et des palmiers avaient ete faits". Il s'agit en 20b de 

45 lirniter ces decorations de "toute la Maison" au hekal; i'P1 remplissant la fonction d'un 
accusatif local: "je veux dire au mur du hekal". Puis une nouvelle phrase commence, 
dans un style d'inventaire: "(21) Le hekal: chambranle carre". 

50 41,22A ni6~-t:l'l,:l!Q i::P7t-1 {C} ITT g O 5 ll: (vel hom) // cor + nir;i~"1:l'.l:l!Q i!lr;tl1 {C} d} (vel 
glos) 
41,228 i::P7t-1 (22) { C} ITT O 5 Ir: (vel err-graph) // conn~, { C} d} (vel err-graph) 

~ Options de nos traductions: 
55 22a dit: r p 1'D'1'1?1 i::P7t-) 1? 1'~ill~pr,n nira~-t:J'.ti!Q i::P7t-1 i'!~ ni6~ 1D1",~ r p 11~\l;liJ. 
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CD Du 6e au se mot, NEB traduit: "and two cubits long" et TOB: "sa longueur: 
deux coudees''. 

Suivant le IO, RSV donne: "two cubits long, and two cubits broad" et J: "dont la 
longueur etait de deux coudees et la largeur de deux coudees". RL porte: "und zwei 

5 Ellen lang und breit". 
® Aucune de nos traductions ne garde intact le 11 e mot. 
D'apres le dl, RSV donne pour les cinq derniers mots: "its corners, its base, and 

its walls were of wood". J traduit: "II avait des angles, une (J12: et une) base et des 
cötes de bois". RL porte: "und hatte Ecken, und sein Fuß und seine Wände waren aus 

10 Holz". Selon Brockington, NEB corrige ce mot en iY;t~1 avec le IO quand eile traduit: "it 
was fitted with corner-posts, and its base and sides also were of wood". Selon le dl, 
TOB donne: "il avait ses pieces d'angles; son socle et ses parois etaient en bois". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 CD Alors que ni Pagnini, ni Hätzer, ni les Predicants ne mentionnaient la largeur 

de l'autel, Luther donnait: "und zwo eilen lang und breit". Michaelis note: "Lorsque l'on 
trouve ici dans la traduction de Luther 'lang und breit', je tiens cela, certes, pour 
objectivement exact, mais, selon la regle que je m'etais prescrite., je n'avais pas le droit 
de placer dans ma traduction 'und breit', parce que cela ne se trouve pas dans l'hebreu, 

20 pas en un seul manuscrit. Luther l'a introduit par une conjecture que je tiens pour 
presque certaine; mais je me suis interdit, une fois pour toutes, de modifier par voie de 
conjecture les le,;:ons du texte que je traduis". Böttcher1227 se fonde sur le IO pour 
inserer les mots nir.iM t:J'nl2' :m,, qu'il estime tombes par homeoteleuton. 11 est suivi par 
Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, 

25 Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

® La reprise de i::i7~1 avait ete traduite litteralement par Pagnini, Hätzer et les 
Predicants, alors que Luther rend 1'D'1'P.1 i:;>7~1 par "und alle seine seiten". Estimant que 
Luther omet ce mot, Michaelis se fonde sur le dl pour traduire par "Füssen". 

30 Böttcher1228 , Ewald, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, 
Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, 
Galling et Zimmerli lisent il7~1 ou 1l7"l selon le IO. 

IZJJ Les temoins anciens: 
35 CD Le IO donne ici: Kal To µijKos lTT)XWV 8vo + Kal To Et!pos TITJXWV 8uo'<. La 

40 

mention de la largeur est obelisee par la recension origenienne. Elle est omise par les 
principaux temoins de la recension antiochienne, par la D, la 5 et le ([. 

® Le IO donne ici: Kal l) ßdcns mhoD, alors que la 0, la 5 et le ([ traduisent 
fidelement le ITT. 

~ Choix textuel: 
II est fort possible que i::,7~ soit seul mentionne en CD et seul repris en ® au 

sens de 'cöte' (d'un carre), puisqu'il n'y a pas, en ce cas, de plus longue et de plus 
courte dimension. Pour ce motif, trois membres du comite ont attribue au m la note { C} 

45 en CD et en ®. 
CD Ici, un homeoteleuton sur mr.i~ ou un homeoarcton sur crnl2' sont tres 

vraisemblables dans le m. IIs ne supposent aucune retouche litteraire posterieure. C'est 
pourquoi trois membres du comite ont attribue a la le,;:on du dl la note { C}. 

® Dans l'ecriture ancienne, 1:,;M est tres semblable a 1l7M. II est donc tres 
50 vraisemblable que le IO ait cru lire ici 1l7M. Mais la base d'un autel se dit toujours 710'. 

(cf. Ex 29,12; Lv 4 passim; 5,9; 8,15; 9,9); alors que 17" (qui est toujours au pluriel) a 
le sens de bases de colonnes. Cependant, ici ou meme Keil adopte la correction 

1227 Proben, p. 268, note v). 
1228 Ibid., note X). 
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proposee par Michaelis, trois membres du comite ont attribue a la le9on du 6) la note 
(C}. 

~ Interpretation proposee: 
5 Si l'on garde en ces deux cas la le9on du m, on traduira: "L'autel, en bois, avait 

trois coudees de haut et ses cötes etaient de deux coudees. 11 avait des coins. Ses cötes 
comme ses parois etaient de bois". 

Si l'on adopte les deux corrections selon le 6), on traduira: "L'autel, en bois, 
avait trois coudees de haut; sa longueur etait de deux coudees et sa largeur de deux 

10 coudees. 11 avait des coins. Sa base comme ses parois etaient de bois". 

41,25 ,;,'ttO nit;i'n-':>~ ]i;i'?.~ m 6) 5 a:: // expl: o 

15 ~ Options de nos traductions: 
25aa porte: • 'lbf.11 t:i•;;in:+i ,;,w nit;i';r:i-':>~ ]Q'?.~ i1\1tDl/1- Alors que RSV, J12, RL 

et TOB traduisent normalement cela, J3 donne: "On avait sculpte dessus (sur les portes 
du Hekal), des cherubins et des palmiers", laissant entendre par la mise entre parenthese 
des 3e, 4e et se mots qu'il les considere comme une glose. Selon Brockington, c'est par 

20 conjecture que NEB les omet. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Alors que )iJ'?." avait ete omis par Pagnini (in ostiis templi), Hätzer (auff den 

thüren des tempels) et les Predicants (an den thiiren des Tempels), c'est'':>;,'ttO nit;,'?1-';,~ 
25 qui a ete omis par Luther (dran). 

Ces mots ont ete omis, a titre de glose, par SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, 
HSAT4 et BHS. 

il::rJ Les temoins anciens: 
30 Pour ,;,•tttt nir-i7i-':>~ FT?.~, le 6) donne: ETT' auTwv rnl ETTL Ta. 0upwµarn rnil 

vaou; alors que la O porte: "in ipsis ostiis templi". 
La 5 offre: ~m" r6. ;,h ~ ~cni..i:s. et le 0::: .,_'??tt 'l!iT?P ]ii1'?.l/. 

~ Choix textuel: 
35 Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

Les trois mots que NEB omet sont donc attestes par tous les temoins textuels, 
seule la O en ayant assoupli la syntaxe. 

11 s'agit peut-etre d'une glose, mais eile est devenue partie integrante du texte 
avant que le traducteur grec se soit mis au travail. 11 peut d'ailleurs s'agir tout aussi bien 

40 d'une retouche de l'auteur qui aurait senti le besoin d'expliciter le pronom suffixe de 
P'?.~-

~ Interpretation proposee: 
On traduira: "11 avait ete fait sur elles - sur les portes du hekal - des cherubins 

45 et des palmiers". 

41,26 • ';,;1-l'iJ1 n:;iiJ ni):'7~1 (Al m a:: // transl: 6) s, cr' o 

50 ~ Options de nos traductions: 
Le vs 26 porte: t:l';,;l-l'iJ1 n'.;itt ni.\)7~1 o'.71.-;;;i ni;;ii;i:;,-',~ i~r;i1 i!,lO 'o•ibf.11 nir;i~~ o•)i';,r:q 

dont les six derniers mots sont traduits par J: "sur les (Jl2: aux) cötes du Ulam (Jl: 
vestibule), les (J12: et !es) cellules annexes du Temple et les auvents" et par TOB: "sur 

i 
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les cötes du vestibule, sur l'annexe de la Maison et sur les auvents". 
RSV, RL et NEB omettent les trois derniers mots par conjecture. 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
5 Pagnini traduisait 26b: "& cubicula domus & tigna", Brucioli: "& le camere de la 

casa, & le travi", Olivetan-Rollet-Estienne: "et les chambres (Estienne: saillies) de la 
maison & poultres". 

Hätzer offre: "und hett trömen und balcken / wie das hauß", les Predicants: 
"unnd hatt träm unnd balcken wie das hauß" et Luther: "und an den wenden". 

10 Münster traduit: "una cum costis domus & trabibus", Castalio: "& tabulre, & 
coassatio per templum", Chäteillon: "e des ais e entablemens par le temple". 

Selon la reportatio de Bertin 1229, Vatable glosait nil/7~(1) par: "costre (latera / 
laquearia) : intelligit ordinem quemdam lignorum quibus superponuntur capita trabium: 
gall. sablieres" et il glosait 0':;l-!!iJ(1) par: "trabes [ erant illis].: intelligit capita trabium 

15 excurrentia & extarltia extra murum (lacunaria / prominentire) gall. corbeaulx". Estienne 
corrige "cubicula" de Pagnini en "latera". La Geneva Bible et la King James donnent: 
"and upon the sides (K.J.: the side chambers) of the house, and thicke plankes", 
Tremellius: "& substructionibus domus, densisque trabibus", les Pasteurs: "puis il y 
avoit les chambres qui estoyent autour du Temple, & puis les grosses pieces de bois", 

20 Diodati: "v'erano anche gli sporti della casa, e le travature" et "comme es pilastres de la 
Maison, & es travees". 

~ Interventions critiques passees: 
Michaelis a laisse 26b non traduit en disant que Luther, d'ailleurs, lui non plus 

25 n'a pas ete capable de le traduire en entier. Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling font de 
meme. 

30 

L'ordre des mots du vs est bouleverse par Hitzig. Grätz propose de corriger 
0':;l-!!01 en fll O',lo.t)jll. Smend et Zimmerli omettent ce dernier mot. 

h Les temoins anciens: 
26b est traduit litteralement par le <r:: M;;l'f'(?l Mi)':;i n~'IJr;Jl. 
La deuxieme conjonction n'est pas traduite par le d) (Kal Ta iTA.EUpa TOD o'(Kou 

E(uywµe:va) ni par la 5 (~-~ ..,,:ni,o i:(.\u..:::i:i cn<hß"~"). 
35 Une preposition a ete lue a la place de la prerniere conjonction par a' (selon la 

Syh: 1230r<..:::J~" r<.\u..:::i:i r<~:i '-"\'r<) et par la O (secundum latera domus 
latitudinemque parietum). 

~ Choix textuel: 
40 Le comite a considere qu'il s'agit essentiellement ici d'une difficulte d'exegese et 

il a estirne que tous les temoins ont essaye de tirer parti le rnieux possible du texte du m. 
Aussi a-t-il attribue a celui-ci la note ( A}. 

[8:1 Interpretation proposee: 
45 ll est difficile de determiner le sens du terme architectural O':;l,P. Au vs 25b, il est 

apparu au singulier dans le contexte: f'll;TiJr;l O~lMiJ ',l.~-~ f P. ::J,1!1- En i R 7,6, on trouve: 
O.'J'l.~-':,.p ~1 0'71il.P1 O.'.)'l.~-':,.p 'o71M1 a propos du palais de Salomon. ll semble donc qu'il 
s'agit de quelque chose en bois qui est edifie en avant des colonnes d'acces au 
vestibule. Comme Smend l'a bien remarque, on s'attend en fait ici a entendre parler de 

50 quelque chose qui precedait les portes des vestibules et les protegeait contre les 
internperies. On pourra donc traduire par "auvents" ou plus precisement par "tambours" 

l229 La reportatio de Pit.hou donne ici en traduction: "et laquearia" et explique: "Per costas intelligit 
ordinem qoemdam lignorum super qure ponuntur capita trabium, gallice sablieres ou corbeaulx" 
123° Ce dernier mot correspond a Kal Ta mi)(ll que !es mss 87 et 91 donnent ici comme anonyme. 
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mot que Robert definit comme: "avance de mac;onnerie ou de menuiserie destinee a 
isoler un edifice ( eglise etc ... ) de l'air exterieur". 

Le vs 26 dit donc: "des fenetres grillagees et des palmiers se trouvaient de part et 
d'autre sur les epaulements du vestibule, les cellules laterales de la Maison et les 

5 tambours". 

42,1 i1ji~'DiJ (Al m lfl D 5 <I: // def-int: g E€WTEpav • rnwTEpav 

10 ~ Options de nos traductions: 

15 

la porte: ]i;?=,(iJ 111 111iJ i1ji~'DiJ ',~i;t\T';,~ '*~i•J dont les 2e, 3e et 4e mots sont 
traduits par Jet TOB: "vers le parvis exterieur", par RL: "zum äußeren Vorhof' et par 
NEB: "to the outer court". 

Disant suivre le lfl, RSV donne: "into the inner court". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette correction en M'O'l;,liJ a ete proposee par Ewald, Hitzig, Cornill, Bertholet, 

HSAT34, Ehrlich, BH23, Cooke et Cent. 

20 h Les temoins anciens: 
La lec;on i1Ji~'IJiJ du m est lue par la O (exterius), la 5 (r<<h:,-i..::i) et le <I: (~0'.7~)
Une partie des temoins du lfl (dont le ms Vaticanus et le palimpseste de 

Würzburg) portent ici EUWTEpav alors que d'autres (dont le papyrus 967 et le ms 
Alexandrinus) portent E€wTEpav. Une situation semblable se retrouve en 46,2 ou, a f1110 

25 du m, correspond, dans le ms Vaticanus et dans le palimpseste de Würzburg, Eaw0Ev, 
alors que, dans le papyrus 967 et dans le ms Alexandrinus, on lit E€w0Ev. 

~ Choix textuel: 
L'hebreu apporte ici un temoignage plus sur que le grec. Qu'un glissement 

30 accidentel ait eu lieu entre les formes EUWTEpav et E€WTEpav ou entre Eaw0EV et E€w0Ev 
est en effet plus probable qu'un passage en hebreu de la forme M'O'le,JiJ a la forme 
i1Ji~'IJiJ ou de la forme i19'l;,ll;l a la forme f1MO. 

Estimant que l'on se trouve ici devant une deformation interieure a la tradition du 
texte grec, le comite a attribue au m la note ( A). 

35 

~ Interpretation proposee: 
Richter1231 a note que l'on peut evidemment acceder directement al.lf apparte

ments des pretres a partir du parvis interieur, mais que le motif pour lequel Ezechiel y 
est conduit a partir du parvis exterieur est qu'il doit connaitre l'acces officiel (a partir du 

40 parvis exterieur) que les pretres doivent utiliser lorsqu'ils viennent prendre leur service. 

45 

En effet, ils n'avaient acces au parvis interieur qu'apres qu'ils eussent revetu leurs 
ornements dans la sacristie. 

On pourra donc traduire laa: "Et il me fit sortir vers le parvis exterieur, la 
direction etant celle du nord". 

1231 Tempel, p. 63. 

42,2a {B) ITT <I: // exeg: a' D 5 / lit: lfl 

~ Options de nos traductions: 
50 l b portait: Ji~=,(iJ-';,~ J::PiJ iffi!/)~l i11PiJ i~J ,~~ i1~t4'?iJ-';,~ 'l!l:;l'.l que 2a continue 

par: ]i;?;<iJ no~ i1~l;liJ ni9~ '77!\-•J;,i-S~ que TOB traduit par: "Sur la fac;ade, longueur: 
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cent coudees, vers l'entree nord". 
J2 disant corriger avec le 113 «petal).» en 'pe>at', J donne: "Sur la fa._ade eile avait 

une longueur de cent coudees, vers le nord". 
Corrigeant selon le 4) les trois premiers mots du vs 2 et le 6e, RSV donne: "The 

5 length of the building which was on the north side was a hundred cubits". RL traduit: 
"die Länge hundert Ellen, an der Nordseite". Se referant au 113, selon Brockington, NEB 
corrige ce vs en: i19~ i1~r;l J'iel!f,J ~~ 'J~-':,~ 71MiJ quand eile donne: "Tue Jength along 
the northern side was a hundred cubits". 

10 ~ Histoire de I'exegese au XVle siecle: 
2a avait ete traduit par Ja O: "in fade longitudinis centum cubitos ostii aquilonis", 

par Olivetan-Rollet-Estienne: "ayant sa face en longueur de cent couldees / de lhuys 
Daquilon1232", par Brucioli: "Avanti a la longitudine cento braccia a l'uscio aquilonare", 
et Diodati: "Affronte alla lunghezza di que' cento cubiti deila porta Settentrionale". 

15 Pagnini avait traduit: "ante longitudinem erat paries cubitorum centum ante 
ostium aquilonare". Selon la reportatio de Bertin, Vatable omettait en Pagnini les mots 
"erat paries" et corrigeait le second "ante" en "erat". Puis il glosait: "Porta illa respiciebat 
longitudinem & respondebat lateri longitudinis" et: "Tantre longitudinis erat tabulatum 
(= iTWtT) & redificium (= p:;iti), nempe centum cubitorum"1233. La Geneva Bible et Ja 

20 King James traduisirent en ce sens: "Before the length of an hundreth cubites was the 
North dore". 

Hätzer avait traduit: "vor der hundert elen lenge hinüber/ desse thür sich gegen 
mitternacht keret", les Predicants: "vor der hundert elen lenge hinüber/ des thür gegen 
Mitnacht gekert ist", et Luther: "welcher platz hundert eilen lang war, von dem thor an 

25 gegen mitternacht". 
Münster donnait: "ad faciem longitudinis cubitorum centum, ubi ostitum erat ad 

aquilonem" et les Pasteurs: "Vis a vis de la Jongueur de cent coudees y avoit une 
ouverture vers Septentrion". 

Castalio offrait: "qua ad ostium septentrionale patebat longitudo centum 
30 cubitos", Chateilion: "au front de la longueur de cent coudees, vers l'huis de la bise" et 

Tremellius: "In conspectum longitudinis cubitorum centum ad ostium Aquilonale". 

~ Interventions critiques passees: 
Une correction des cinq premiers mots en r1r;i~ ;,~r;i 71MiJ a ete requise par 

35 SBOT, Oort, HSAT34, Herrmann, Cooke, BH3, Cent; alors que nirn~ ;,~r;i i'97~ est 
prefere par Eichrodt, Galling, Zimmerli et BHS. 

40 

no~ est corrige en 7T! par Hitzig et Smend; en n~~ par Cornill, Grätz, von 
Orelli, SBOT, Krie!zschIIlar, ßhrlich, Cooke, BH3S, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. Le 6e et le 7e mots sont omis par HSAT34 et Herrmann. 

h Les temoins anciens: 
Au VS 1, c'etait KaT!l civaTOA.!lS KOTEVOVTL Tijs TI"UAT)S TT]S -rrpos ßoppciv qui 

correspondait dans le 113 a Ji~?,<tT 711. 711.tT du ITT, puis Kat l8ou E~l8pm -rrEVTE qui 
correspond a ;,~!l)'m-':,~. On ne sera donc pas surpris d'y trouver t-rrt -rrtjxns 1234 

45 EKaTov µijKoS -rrpas ßoppciv pour 2a (les formes recensees inserant KaTa. -rrp6aw-rrov au 
debut de ce vs). 

r<...::i~ r(~ • .-i~:i . i:(:-ijr< r<r(:m rb. i"r< 7-':uJ est, selon la Syh, la Ie._on que 
a' porte ici; alors que Ja O donne: "in facie Jongitudinis centum cubitos ostii aquilonis" et 
la 5: r<...::i~ ~ i~:i rcr.i~:i ro. i~r< ..i.=~ . 

1232 Ici, Olivetan copie litteralement Lefevre d'Etaples. 
1233 Pithou est d'accord avec Bertin pour !es deux corrections. II donne la deuxieme glose sous 1a 
forme: "Ante (q.d. ante tabulatum & redificium illud qure longa erant ceotum cubitos erat ostium etc.) 
longitudinem centum illorum cubitorum (hoc dicit quia tantre longitudinis erat tabulatum & redificium) 
erat ostium". 
1234 Ou mixwv au lieu des deux premiera mots dans le papyrus 967 et dans la polyglotte d'Alcala. 
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Le 0: traduit: 11:mi~';, t1'1'.ie 'itTll:,V,IJ ;;~r;i ]'0lf'1 11::n111: '?'::i,p';>, en tenant mieux 
compte de la syntaxe d~ ITT.' 

~ Choix textuel: 
5 C'est evidemment au niveau litteraire que le a; differe du ITT. Aussi ne peut-on 

fonder sur lui une argumentation textuelle. Quant aux autres temoins, ils appuient 
clairement le ITT auquel le comite a donc atribue la note { B } . 

~ lnterpretat.ion proposee: 
10 ii~r;liJ nir;i~ presente "les cent coudees" comme une realite deja connue. 11 s'agit 

en effet des cent coudees qui ont ete mesurees en 41,13. Quant a Ji~~iJ no~, on peut 
comprendre ces mots (avec Keil) comme un complement a la phrase precedente: "avec 
entree vers le nord". 

On pourra donc traduire lb-2: "(lb) Et il m'amena vers l'appartement qui faisait 
15 face a la cour et qui faisait face a l'edifice vers le nord, (2) tourne vers la longueur de 

cent coudees, avec entree vers le nord; et la largeur etait de cinquante coudees". Radaq 
refere cette largeur aux cinquante coudees qui ont ete mentionnees en 40,15. Quanta 
Rashi, il signale que les cent et les cinquante coudees seront reprises en 42,8. 

20 
42,3 tl'"ii\),I?iJ { C} ITT O a: // perm: a; ---> S clav tl',,VtliiJ 

~ Options de nos traductions: 
3a porte: ii]i~'triJ ,~i;t? ,t;,i~ ii~~l ,m '7.l'l;JiJ ,~i;t? ',IIJ~ tl'"itQ,I?iJ i~) que RSV 

25 traduit: "Adjoining the twenty cubits which belonged to the inner court, and facing the 
pavement which belonged to the outer court", RL: "Zwischen den zwanzig Ellen des 
inneren Vorhofs und dem Pflaster im äußeren Vorhof', NEB: "Facing the free space 
measuring twenty cubits, which adjoined the inner court, and facing the pavement of the 
outer court" et TOB: "Devant les vingt coudees du parvis interieur et devant le dallage 

30 du parvis exterieur". 
J2 disant lire pour le 2e mot 'ha!;se'arim' avec le lfl, J traduit: "En face des 

porches du parvis interieur et en face du dallage du parvis exterieur". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Suivant le a;, une correction de tl',tVJJii en tl',JJtliii a ete proposee par Houbigant, 

Böttcher1235 , Cornill et Oort. Ont renonce a interpreter le vs 3: HSAT234, SBOT, 
Krretzschmar, Ehrlich et Cent. 

il:n Les temoins anciens: 
40 Les "20" coudees sont attestees par la O et le a:. 

Le a; donne pour t:J'"ii\),I?iJ i~): 8taye:yypaµµlvm öv Tp6TTov ai TTUA.at; alors que 
la S, s'en inspirant probablement, 1it pour ces deux mots: r<..:::s. ,~ ~~1236. 

~ Choix textuel: 
45 A. premiere vue le tl'~l/i;t du ITT fait difficulte a cause de l'absence de mention des 

'coudees' et a cause de l'article. Cela peut expliquer la metathese du JJ et du tD qui a eu 
lieu dans la Vorlage du a;_ II est, en soi, plus facile de trouver un sens a l'expression 
"les portes" qu'a "les vingt". 

Cependant une prise en consideration plus precise du contexte montre qu'il est 
50 difficile de trouver ici un sens au pluriel 0'71/t/;iiJ, alors que tl',tQl/i;t peut contenir une 

1235 Proben, p. 271, note e) et p. 353. 
1236 Les seyame ne sont attestes que par Je palimpseste London BL Add 17191 et par Ja famille du ms 
Florence Laurenziana Or 58. Les autres (y compris l'Ambrosianus) ont facilite en !es omettant. 
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allusion aux "vingt coudees" mentionnees en 41,10. 
L'article avant ce nombre a la meme raison d'etre que celui de i1~1;1iJ (au vs 2 

dont nous venons de traiter). Nous avons dit qu'il veut souligner que cette mesure est 
deja connue comme ayant ete mentionnee auparavant. Quant a l'omission du mot 

5 "coudees" avant ce nombre, le fait que l'on vient d'avoir eu la mention de i1~1;1iJ nir;i~ 
evite qu'elle fasse difficulte. 

Le comite a donc attribue a la le9on du m la note { C). 

~ Interpretation proposee: 
10 On pourra traduire 3a: "En face des vingt qui appartenaient au parvis interieur et 

15 

en face du dallage qui appartenait au parvis exterieur". 

42,4 nr,r~ i19~ 711 n'Q'J~iJ-';,~ {B) m 0' a'(?) o a: //lit: l!3-+ s 

~ Options de nos traductions: 
4a porte: nr,r~ i1!;1~ 771 M'Q'J~iJ-';,~ '::itr'i nir;il:I ,t/1.P. 1700 nt:,~7;:r '~!;)71- Aucune de 

nos traductions ne garde intacts les trois derniers mots. 
Disant que pour les trois derniers mots l'hebreu signifie «a way of one cubit», 

20 RSV se fonde sur le l!3 et la 5 pour traduire: "And before the chambers was a passage 
inward, ten cubits wide and a hundred cubits long". J2 corrigeant avec des versions ces 
mots en 'we'orek me'ah 'ammah', J donne: "et, devant les chambres, une allee, large de 
di.x coudees vers l'interieur (Jl: l'exterieur), et (Jl2 om: et) longue de cent coudees". 
RL offre: "Und ins Innere führte vor den Kammern ein Gang, zehn Ellen breit und 

25 hundert Ellen lang". Lisant, selon Brockington, avec le l!3, i1r;Jl:I i1~0 T1K1 au lieu des 
trois derniers mots, NEB porte: "In front of the rooms a passage, ten cubits wide and a 
hundred cubits long". Disant suivre le l!3 et la 5, TOB offre: "Devant les salles, une allee; 
largeur: di.x coudees vers le parvis interieur; longueur: cent coudees". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
nr,r~ i19~ 771 est traduit par la O et par Pagnini: "vire cubiti unius", par Hätzer: 

"da war eyn weg eyner elen weit", par les Predicants: "was ein wäg einer elen weyt"; 
alors que Luther omet cela. 

Houbigant se fonde sur le © pour corriger ces trois mots en m:i~ i1~r.i 7,~::i. 
35 Böttcher1237 prefere i1r.l~ i1~r.i 7,~ 7,7; alors que Smend, Grätz, HSAT2, von Orelli, 

Bertholet et Cooke donnent: i1r;J~ i1~r,:i 77K a quoi Oort, Krretzschmar, Ehrlich et BH3 
ajoutent une conjonction: i1r;Jl:I i1~1,J T)K1. 

Ewald ecrivait: i1M i1r.l~ 7,~, SBOT: i1~r.i i1r.l~ 7,~1, Hitzig: nir.it:1 i1~r,:i 71K, Keil: 
nb~ i1~r,:i 7Ti> Cornill: nir.i~ i1~r.i 7,~1, HSAT34, BH2 et Herrmann, : i1~r,:i nir.it:1 77K1,· 

40 Cent, Eichrodt et Galling se contentent de corriger 771 en 1Jl1· 

fln Les temoins anciens: 
Pour nr,r~ i191:1 771 n'Q'J~iJ-';,~, le l!3 offre: ETTL rrtjxns- EKaTov TO µijKos- que la 

recension origenienne obelisera et a quoi celle-ci et la recension antiochienne ajouteront 
45 ds- TO EUWTEpov 686v TTllXEOS- Ev6s- que le ms Marchalianus asterise en le disant 

emprunte a 0'. 
La Syh donne comme debut de la le9on de a': ~ r<..,~~-
Les mss 87 et 91 donnent comme anonyme: rrpos- TTJV tawTEpav 68ovl238 

TTllXEOS- EVOS- qui a des chances de provenir de a '. 
50 Comme dans le cas precedent, la 5 s'inspire du l!3 qu'elle abrege quand elle se 

contente de ~!"? r<r<:r.i r6. iC\KC\. 
La O offre "ad interiora respiciens vire cubiti unius". et le ([: ~,o ~~01:1 n7i~ 1')7-

1237 Proben, p. 271, note 0 ). 

1238 En ecrivant, par erreur: ou8ov. 
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~ Choix textuel: 
Ici encore, le lil ( dont la 5 depend) differe litterairement du m; alors que les autres 

temoins appuient clairement celui-ci. 
Aussi le comite a-t-il attribue au m la note (B }. 

~ Interpretation proposee: 
C'est la seule fois que 171 a comme complement non pas une direction mais une 

mesure. L'interpretation la plus vraisemblable de np~ i19~ 171 t1'Q'l;JiT7~ est: "vers le 
(parvis) interieur, il y avait un passage d'une coudee". Donc, l'allee de dix coudees de 

10 !arge qui etait devant les appartements ne communiquait avec le parvis interieur que par 
une porte etroite qui ne permettait aux pretres que de passer un par un. 

42,8 ~iJ1 (B} m // lic: er:: O / abr-styl: 5 / err-voc: lil 

15 

cy Options de nos traductions: 
8b porte: i1~~ i1~~ ';,~'iJiJ ').e-';,,p i1).iJ1 i1(;1~ tl'~•O i1Ji:!.(:iiJ 7~r;t'::> 7g/tl n1:;~7iJ 77~-'? 

que RL traduit: "Denn die Länge der Kammern nach dem äußeren Vorhof zu betrug 
fünfzig Ellen, aber am Tempel entlang waren es hundert Ellen" et TOB: "Car la 

20 longueur des salles du parvis exterieur est de cinquante coudees; par contre, face a la 
grande salle: cent coudees". 

RSV traduit: "For the chambers on the outer court were fifty cubits long, while 
those opposite the temple were a hundred cubits long" et J: "Car la longueur des 
chambres du parvis exterieur etait de cinquante coudees, et celles qui etaient devant la 

25 salle du Temple avaient cent coudees". Selon Brockington, NEB 1it pour le 9e mot i1~iJ1 
avec le lil quand eile traduit: "The rooms adjacent to the outer court were fifty cubits 
long, and those facing the sanctuary a hundred cubits". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Ont propose de lire avec le lil ilfl]: Böttcher1239, SBOT, Ehrlich, Herrmann, 

35 

BH3 et Cent. Au lieu de ?~'iJiJ ',l.e-';,,p i1).iJ1, Ewald, Hitzig, Cornill, Grätz, von Orelli, 
Bertholet, HSAT34, BH2, Cooke, Eichrodt et Zimmerli proposent de lire, selon le lil: 
';,:a,;:i liJ'l.e ';,,p i1~iJ1• Driver1240 prefere corriger '?:;,'iJiJ 'l.e en ';,:a,;::i i;t'l.;J. Galling et BHS 
corrigent '?:;,'iJiJ en ';,:a,;::i. 

f!:n Les temoins anciens: 
Kal aliTat ElaLV du lil suppose en effet une lecture i1JiJ1-
La le~on du m a ete sirnplifiee par tous les autres temoins, la O donnant (en 

fonction du contexte) "et longitudo", la 5 la rendant seulement par une conjonction, 
40 alors que le ([ la traduit par ];1iJ1• 

~ Choix textuel: 
Selon Keil, la raison d'etre de i1~iJ1 ici est d'eveiller l'attention sur une precision 

visant a eviter une fausse interpretation du n1:;~7iJ 71~ qui a ete donne en 8a. 
45 Estirnant que la vocalisation du lil tient a une meconnaissance de cela, le comite a 

attribue a la le~on du m quatre ( C} et deux ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire ainsi les vss 7-8: "(7) Et le mur exterieur, parallelement aux 

50 appartements en direction du parvis exterieur, face aux appartements, sa longueur: 

1239 Proben, p. 354s. 
1240 Ezeldel, 306s. 
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cinquante coudees. (8) En effet, la longueur des appartements qui etaient vers Je parvis 
exterieur etait de cinquante coudees; mais voici: face au hekal, eile etait de cent 
coudees". 

42,IOA :::11:r'):;i (B) ITT o 5 <!: // abr-elus: © 
42,10B ,~IJiJ {B) ITT O 5 ([ // abr-elus: © 
42,IOC tJ'JP,iJ {B) ITT O 5 <!: // exeg: ©? 

10 ~ Options de nos traductions: 
Le VS 10 porte: ni:;it!,i'? l!PiJ ',J~-',~1 il"JPiJ ·i~-',~ tl'JP,iJ 17;! ,~IJij ,·u 1 ::io'):;i que 

TOB traduit: "Sur la largeur du mur du parvis, en direction de l'est, face a Ja cour et face 
a l'edifice, il y avait des salles". 

® J2 disant corriger 1e 5e mot en 'haddaröm' avec Je©, J donne: "Sur Ja Jargeur 
15 de l'enceinte du parvis, vers le midi, devant la cour et devant l'edifice, il y avait des 

chambres". 
G) En plus de cette correction, NEB, selon Brockington, se refere au© pour 

corriger Je 1 er mot en tliM'l:;i quand eile traduit: "where the wall of the court began. On the 
south side, passing by the free space and the building, were other rooms". 

20 ® Ajoutant a ces deux corrections une conjecture portant sur le 3e mot, RSV 

25 

offre: "where the outside wall begins. On the south also, opposite the yard and opposite 
the building, there were chambers". RL porte: "am Anfang der äußeren Mauer. In der 
Richtung nach Süden lagen auch Kammern dem Hofraum und jenem Gebäude 
gegenüber". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le vs 10 avait ete traduit par la O: "in latitudine periboli atrii quod erat contra 

viam orientalem in facie redificii separati / et erant ante redificium gazophylacia", par 
Pagnini: "in latitudine parietis atrii via orientalis coram solario, & coram redificio erant 

30 cubicula", par Hätzer: "durch die dicke maur des vorhofs gegen morgen/ die gegem 
stuck uber ligt. Deßgleichen waren auch auff diser seitten gweJb gegen dem gebew", et 
par les Predicants: "durch die dicke maur deß vorhofs gegen Morgen / die gegem 
abgesünderten stuck über ligt. Deßgleichen warend auch auff diser seiten gweJb gegen 
dem gebeüw"; alors que Luther se contente de: "Und an der mauren von morgen an, 

35 waren auchkamern". 
© Hitzig a corrige :JIJ'l'.;1 en ri;,i1, Grätz en tliM'11, von Orelli, Bertholet, SBOT, 

Krretzschmar, BH23S, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli en tliM'l:;i. 
® SBOT, HSAT34, BH23 et Cooke ont corrige 7~1JiJ en Ji~'IJiJ. 
® Böttcher1241 s'est fonde sur le © pour corriger tl'"JP,iJ en tJi7liJ, correction 

40 adoptee par Ewald, Hitzig, Keil, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

JbJ Les temoins anciens: 
45 Le texte du ITT tl'JP,iJ l7;! 7~1JiJ ,·u 1 ::io'):;i a ete traduit d'une maniere assez fidele 

par la 0: "in latitudine periboli atrii quod erat contra viam orientalem", comme il l'a ete 
aussi par la 5: \"'(u,J'\:T.l 1242~ . r<<hi:i:i r<~r<:i m.,~ et egalement par le <!:: 
tl1R, '7 MIJJ'lr,J n7iM:;i Ml;l711 R?fi~l R:l'.i1Ei'.;) selon le ms de Berlin; ou bien, selon le ms 
Urbinates: tl1R, '"1 n7iR:;i Rl;l71l Ml;l77~ R;fl1Ei:;i. 

50 A ces cinq mots du ITT correspond dans le © ancien: KaTa. To q>ws- rnu e:v d.pxiJ 
lTEpLTTCITOU KOL TCI. npos- V0Tov1243_ 

1241 Proben, p. 274, note w) et p. 355. 
1242 Ce mot est precede par un 'bei' dans Je ms Ambrosianus. 
1243 Ziegler ajoute KaTa rrp6m,nrov Toü v6rnu qui est un donblet de ce qui precede, double! absent du 
papyrus 967 et de quelques minuscules. 
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~ Choix textuel: 
Le II} semble bien avoir modele cette traduction sur celle du vs 12 Oll se trouvent 

(avec des correspondants assez nets dans Je ITT): Twv rrpos v6Tov (= t1i,;1iJ 771 ,llj~) et 
drr' a.pxfjs TOU TTE:prnchou WS' ETTL c/>ws (= n-rw:i 'l.;J:;l 7T! [771] lll~'"9). 

5 Dans Je vs 10, il semble bien que !es mots TOD Ev a.pxfj TTE:prnchou s'inspirent de 
tl'1j?iJ 771. En effet, TTE p( rra TOS' qui correspond en 11 et en 12 a 771 doit avoir ici le 
meme correspondant. Quanta tv a.pxfj, l'emploi precedent de cette expression etait en 
36,11 Oll eile correspondait aussi a un derive de Ja racine t11p. Enfin, dans Je contexte, 
le mot c/>ws correspond deux fois (vss 7 et 12) a un derive de Ja racine 11l. 

10 Les mots KaTd TO cf>ws TOD E!v dpxij TTEpLrrdTou correspondent donc 
vraisemblablement, dans le vs 10, a • '1Pi1 7,1 ... "71l. En ce cas, :in,:i et ,~ni1 

n'auraient pas de correspondant en grec, alors que !es mots Kat Ta rrpos v6Tov auraient 
ete attires ici a partir du vs 12 a cause du parallelisme que Je II} a cru remarquer entre ces 
deux vss. Cette exegese faite par le II} et par la plupart des critiques suppose que, contre 

15 le ITT, on rattache !es trois premiers mots du vs 10 au vs 9. 
Cependant cette vue du vs 10 comme parallele au vs 12 ne semble pas fondee. 

En effet, en 12 ce qui est situe "au debut" de la voie, c'est "une ouverture" (i10;)). Alors 
qu'en 10, ce qu'il s'agit de situer, ce sont "des appartements" (nt:,11j7). Or ces 
appartements se situent bien "sur Ja largeur ... Je long de ... et le long de ... " 

20 <D Comme bien appuyee par !es temoins de la tradition protomassoretique, Ja 
le~on :io'l:µ du ITT a re~u la note ( B ) . 

@ La le~on ,~QiJ, ayant des appuis semblables, a re~u du comite deux { A} et 
quatre (B). · 

@ La le~on •'7RiJ qui peut avoir ete interpretee comme •lii;'iJ par le II} a re~u du 
25 comite un (A) et cinq (B). 

rgi Interpretation proposee: 
Pour comprendre • '1j:?iJ 711 du m qui s~mble avoir cause des difficultes a 

presque tous les exegetes, il faut nous reporter a Ez 40,44 qui nous a donne l'occasion 
30 de preciser (ci-dessus, p. 341,51 a 342,2) que -iJ 7T!, suivi d'un point cardinal, 

lorsqu'il s'agit de situer un batirnent long, ne signifie pas que ce batirnent fait face a 
cette orientation, mais que sa far,;ade s'etend dans le sens de cette orientation. 11 faudra 
donc traduire ici "(se succedant) en direction de l'est ... des appartements", ce qui 
s'accorde parfaitement avec le fait que leurs far,;ades font face au sud. 

35 Le vs 10 pourra donc se traduire: "Sur la largeur de l'enceinte du parvis, en 
direction de l'est, face a la cour et face a l'edifice, il y avait des appartements". 

42, 12A ']Jt;i;:i:;,1 ( A} m II} a: // transl: o 5 

40 

~ Options de nos traductions: 
12a porte: 711 tli~'p noi) • i"'q;:r 711 '1i/i11 ni::illj';>iJ 'Dt;i~:;,1 que Jl2 traduisaient: 

"Elles ressemblaient aux entrees des chambres du midi: une entree a l'extremite de 
chaque allee", RL: "Und wie die Türen der Kammern nach Süden lagen, so war auch 

45 eine Tür am Anfang des Ganges", NEB: "whose ( ... ) entrances were the same as those 
of the rooms on the south. ( ... ) where the passages began, there was an entrance" et 
TOB: "C'etait comme !es portes des salles qui sont en direction du midi: une ouverture a 
l'extremite du chemin". 

Disant conjecturer, RSV donne: "And below the south chambers was an 
50 entrance ( ... ) when one enters the passage". 

Corrigeant par conjecture le premier mot, J3 offre: "En dessous des chambres du 
midi, il y avait une entree, au depart de chaque allee". 

~ Correcteurs ant.erieurs: 
55 Ewald corrige 't:n:,;:i:;, en p. 
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Pour tJi-'q;:i Tl} ',lli" nt:i~'?iJ ']Jl;J!;J:?1 :Jty't11:JEJ:;,1, Cornill, Bertholet, Krretzschmar, 
HSAT34 et BH2 gardent seulement tJi,liJ 171 ]iJ't11;1El1, SBOT gardant: tli"717 ]v't11;J!;l1. 

Corrigent 'tll:J!;l:;,1 en MIJl:101 (en s'inspirant du debut du vs 9): Cooke, BH3S, 
Cent, Eichrodt et Galling. 

5 Zirnmerli corrige seulement 'tll:J!;l:;,1 en 'IJl:J!;l1. 
Keil, Smend et Ehrlich conservent le ITT en se contentant de faire passer le sof 

pasuq avant le dernier mot du vs 11. 

!bJ Les temoins anciens: 
10 Pour nt:i~'?iJ '!}l:i!;l:;,1 :Jty'IJl:]!;l:;,1, le 1B offre: Kal KUTU Tu <jifüa auTwv Kal KUTU Tu 

0upwµarn UUTWV TWV i:6,8pwv. 
't1t1;i:;,1 a ete lu par leer:: (W70~1), alors que la conjonction a ete ornise par la O 

(secundum ostia) et par la 5 ( ~ ,<h vyr<). 

15 ~ Choix textuel: 
Estirnant que le ITT etait tres bien appuye par le lfl et par le er:: (alors que les autres 

temoins ne lui font subir que des allegements stylistiques translationnels), le cornite a 
attribue au ITT la note { A). 

20 ~ Interpretation proposee: 
Lorsqu'ils deplacent le sof pasuq, Keil, Smend et Ehrlich interpretent la phrase 

ni:,~'?iJ 't1t1;i:;,1 ]ij'tll;J!;l:;,1 selon: ill;IP. •n:;i:;,1 tl' 'ti~:;, (Jos 14,11), ilJ'iQ~:;,1 ilJiDtn:;, (Dn 
11,29) et ti•7:;,ry-';,.p :J\!i;iJ p7.p:;,1, il~IJ'?rn~ ,'J;iJ I P?.ITf (1 S 30,24). En ces trois endroits 
(comme en notre cas) c'est -:;,1 qui introduit l'apodose, fä ou l'on attendrait p. 

25 Pour reconnaitre ici cette construction, il n'est peut-etre pas necessaire de 
deraciner le dernier mot du vs 11. On peut, dans le contexte de ce livre, admettre une 
construction assez lache: "( 11) II y avait une allee devant eux ( = les appartements) selon 
l'aspect des appartements qui etaient en direction du nord, identique etait leur longueur, 
comme leur largeur, ainsi que toutes leurs issues, et identiques leurs normes et 

30 identiques leurs ouvertures. (12aa) Et identiques etaient les ouvertures des appartements 
qui etaient en direction du sud". 

42,12B ilht! (C) ITT// exeg: a' 0, 5 /paraphr: ([ / ign-lex: lfl 

35 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: ]~i::i~ tl''JwiJ 171 ;itm n77~iJ '•~~ 17°'! que RSV traduit: "on the east 

side ( ... ) and opposite them was a dividing wall", J: "en face du mur correspondant 
(Jl2: de l'enceinte situee), vers l'orient, a leur entree" et TOB: "en face du mur de 

40 protection situe en direction de l'orient, a leur entree", 

45 

RL traduit: "nämlich des Ganges am Bau entlang, wenn man von Osten her 
kommt". 

Selon Brockington, NEB conjecture pour le 4e mot: il~i~'J quand eile donne: "As 
one went eastwards, ( ... )in the face ofthe inner wall". 

~ Correcleurs anterieurs: 
Houbigant a corrige ilJ'lil en ili'lil. Hitzig l'a corrige en ill(m (en estirnant que 

n77~iJ etait une glose de ce mot). Les mots ilhO n7J~iJ sont corriges par Cornill en 
1244m,~'nil ,~nil, par Cooke en l~'t1iJ "71~iJ, par BH3 en ;i:piJ) illt~iJ, par Elliger1245, 

50 Eichrodt, Galling, Zimmerli et BHS en ilniJ n71ij. Renoncent a tirer parti de ilf~O: 
Grätz, HSAT234, Bertholet, Krretzschmar, Ehrlich, BH2, Herrmann et Cent. 

1244 De cela, SBOT conserve Ja correction de nn:1 eo ni,~rm. 
1245 Tempelsalcristeien, 100. 
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h Les temoins anciens: 
Tous les temoins ont eu de grosses difficultes avec ill'li} r,77,;:i, mots auxquels 

correspond dans le IB: cf,iils' 8taaTT]µaTos KaMµou, chez a': t<.J=. <h......::i" r<-'u_\,, dans 
la 0: "vestibulum separatum", dans la 5: r<l.u.J" ... r<~I"". et dans le ([: '~)''? ]~1"1. 

~ Histoire de l'exegese: 
Le 1B use sept fois du mot 8ui9TT]µa dans les chapitres 41 et 42 d'Ezechiel, pour 

les correspondants les plus varies. Etant donne que ce mot correspondra a illP au vs 
13, il semble que ce soit ici n·nm que le 1B veut rendre ainsi. Mais, ainsi que nous 

10 l'avons deja note1246, le mot cf,iils' doit correspondre, lui aussi, a ce mot. Il ne nous reste 
donc dans le 1B que le mot rnMµou comme correspondant probable de iltli}. Mais il est 
inutile d'aller chercher midi a quatorze heures. L'expression "une ouverture1247 de 
l'espacement d'une canne" apparait pour le traducteur grec comme globalement 
correspondante a nos deux mots dont le premier evoque pour lui 'ouverture' et 

15 'espacement', alors que le second ne lui dit rien du tout. 
t<.J=. <h......::i" r<'w,, (= lieu de separation, de retraite) par quoi la Syh traduit ici 

le correspondant de a' (que Field retrovertit en b nrplßoX.os- Tfis avaxwpTJUfblS') semble 
avoir inspire le "vestibulum separatum" de la o. ll se peut que l'exegese presupposee 
par ces traductions soit celle que developpera Jacob ben Reuben1248 disant que 

20 l'enceinte entourait les appartements en les protegeant (mlr.i) et en les dissimulant. ll 
ajoute que le mot est derive de p: 1249 . Cette exegese sera reprise par Eliezer de 
Beaugency: "c'est-a-dire l'enceinte qui protegeait (]'lr.lil) et clöturait devant eux". Cette 
exegese sera enfin reprise, avec une vocalisation ;,r,;:i, au sens de "die Schutzmauer", 
par Elliger1250 et ceux qui le suivent. 

25 Le mot r<l.u.J" de la 5 indique que celle-ci a compris le 'he' comme un article et 
qu'elle a cm reconnaitre ensuite le substantif~'l. 

Quant au([, son "estrade des levites" est, selon David ben Abraham1251 le lieu 
oii se tenaient les chantres pour enseigner le chant et y converser, ce qui supposerait une 
derivation a partir de illil 1252. Rashi, en se referant explicitement au a::, dit qu'il s'agit 

30 d'une bätisse de clöture en pierres faite avec des degres et sur laquelle on jouait des 
instruments a corde1253 (t:J'll1l 1'il) et on chantait. Elias Levital254 reprochera a Rashi 
cette derivation a partir de pi comme inadrnissible pour 1a grammaire. 

Saadya 1255 traduisait: .:., 1..,,/i I.J u l_;I~ 1, c'est-a-dire: "les enceintes et 

l'estrade". 
35 David ben Abraham1256 estimait que ilPJ est pour ill11J qu'il faut rapprocher du 

mishnique plq designant le sage consomme, l'homme competent. Cet adjectif feminin 
(parce que le substantif 1177) est feminin) designerait donc le tribunal competent 
Abulwalid1257 adopte la meme derivation et precise: "cela signifie 'solidement etabli', 

1246 P. 369,2-4 et 8s. 
1247 Le mot <j,ws designe probablement ici, comme en ses quarre aulies emplois en Ez 41 et 42, une 
ouverture pour laisser passer le jour. 
1248 II resume probablement le commentaire de Yefet ben Ely dont nous ne disposons pas pour ce 
passage. 
1249 Inaccompli bifil de pl employe en Is 31,5; Za 9,15 et 12,8 au sens de "proteger". 
1250 Tempelsakristeien, 100. 
1251 I, 423,26-31. 
1252 Derivation que David ben Abraham estime improbable, !es substantifs derives de mri etant rii;:,i ou 

Ji')IJ. 
1253 Dans le meme sens, les glossaires BCDE traduisent: "la cloture de l'orguenement" et AF: "cloture 
de orguenement", c'est-a-dire la cloture oii l'on joue de la musique. Menal)em de Posquieres et Abravanel 

reprendront cette exegese, en soulignant que la localisation de cette estrade "en direction de l'est" se 
trouve confirmee par 2 Ch 5, 12. 
1254 Dans sa note sur l'article pi des Slwrashim de Radaq. 
1255 Allony, Translation, 22. 
1256 I, 423,31-34. 
1257 u,ul, 169,20-23, SOUS pri. 
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'droitement trace'. C'est une epithete de 771 qui vient d'etre mentionne. L'Ecriture dit 
que M7l~iJ 'J;J:;l, il y avait une 7T! droitement tracee. Ce mot est derive de la langue 
rabbinique". Cette exegese est reprise par Moshe ben Sheshet et Tanlwm Yerushalmi. 
De fait, le participe passif 1u;;r 1258 y est employe au sens de 'convenable, adequat, 

5 digne'. La vocalisation du ITT semble bien indiquer, en effet, que !es massoretes ont 
derive ilt~iJ de pi1. 

~ Choix textuel: 
Le comite a estime prefärable de demeurer dans cette ligne plutöt que de creer, 

10 avec Eiliger et ceux qui l'ont suivi, un nouvel hapax ill'l (pour il~l). 
Il a donc conserve la lec;on douteuse du ITT en lui attribuant la note ( C) . 

~ Interpretation proposee: 
Les accents massoretiques engagent a faire de ilnO une epithete de n71~ plutöt 

15 que de 7T!· 
On pourra donc traduire "l'enceinte bien alignee"1259, en considerant cela 

comme un quasi nom propre. 

1258 Cf. Ben Yehuda, 1035. 

1259 C'est le sens retenu par Judah ibn Balaam: ~I .W~I. 

20 42,16A tl')j? (C) ITT OS ([ // abr-elus: lß om 
42,17 A tl')i? ( C) ITT o S ci: // abr-elus: lß om 
42,18 tl'Ji? (C) ITT g OS ci: // abr-elus: lß om 
42,19B tl'Ji? {C) m OS ci: // abr-elus: lß om 

25 ~ Options de nos traductions: 
En chacun de ces quatre vss, on trouve l'expression tl'lf? Mi~1;n!lr;;iJJ, avec, en 16 

un ketib nio~ pour le ze mot. En chacun de ces endroits, cette expression est traduite par 
RL: "fünfhundert Ruten" et parTOB: "eing cents cannes". 

J, disant suivre des versions, ecrit: "cinq cent coudees". Selon Brockington, 
30 NEB s'appuie au vs 17 sur le lß pour lire en ces quatre vss r,;r,i~ au lieu de tl'~i? quand 

eile traduit (comme RSV l'avait fait sans note): "five hundred cubits". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le plus ancien critique qui soit intervenu ici semble etre lso'dad de Merv (± 850) 

35 qui ecrivait: "Le nombre ( de la mesure) que le prophete met pour le pourtour du temple 
surprend. Car si la perche etait de six coudees et un palme et que, compte en (perches), 
le mur de la maison est de eing cent perches de chaque cöte, comment ne serait-il pas 
evident qu'un cöte de l'emplacement du temple etait de plus de trois mille coudees, de 
sorte que si quelqu'un veut exaruiner ce (point), il constatera que la mesure du temple 

40 est de peu inferieure a celle de toute la ville, si (celle-ci) etait de quatre mille cinq cent 
( coudees) de chaque cöte, suivant la parole du prophete. Et nous disons donc que cette 
mesure etait peut-etre la coudee et non la perche et qu'il y a une erreur, (quelqu'un) 
ayant ecrit «perche» au lieu de «coudee»". 

® Dans le qere du vs 16 et dans les trois autres endroits, Castalio a signale1260 
45 qu'il ne pouvait s'agir de 500 cannes, mais qu'il fallait comprendre "500 [coudees de] 

cannes". Michaelis, Krretzschmar et Cent corrigent, selon le lß, "cannes" en "coudees". 
Böttcher1261 , Ewald, Hitzig, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, BH23S, 

Herrmann, Cooke, Eichrodt, Galling et Zimrnerli ont considere tl'~i? comme une fausse 
glose et l'ont omis. 

126° Col. 1686. 
1261 Proben, p. 277s, note 0 ). 
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CD Au vs 16, Houbigant avait corrige le qere ni~r;n/Jr;)IJ (= 500) en ni~r;n 1/JQQ (= 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
5 CD Au vs 16, le qere ni~r;i identifie le ketib n~ aux paralleles des vss 17.18.19. 

® Dans le qere du vs 16 et dans les trois autres endroits, 0'lP. ni~r;i""!/Jr;iQ a ete 
traduit litteralement par la O, la 5 et le a:. 

En aucun des trois endroits le mot O'lp n'a ete traduit par le G) ancien. Cependant, 
le mot KaMµous a ete insere au vs 18 par les mss 62 et 147. Le mot "coudees" comme 

10 unite de mesure est mentionne au vs 17 par le ms Vaticanus et il l'est au vs 18 par le 
papyrus 967. 

~ Choix textuel: 
CD On serait tente de juger que le qere ni~O. rectifie une simple permutation 

15 accidentelle ( effectuee par le ketib) des deux premieres lettres de ce mot. 
Cependant Gordis1262 estime que le texte original etait ici n~ niM. Mais il est 

egalement possible que m~ ait d'abord ete une le,;:on marginale visant a eviter que l'on 
comprenne l'expression O'lp m~o 1/Jon comme 500 cannes de 6 coudees chacune (= 
mesure de la canne selon 40,5). Ensuite cette le,;:on aurait penetre dans le texte a la suite 

20 de l'erreur de jugement d'un scribe qui aurait cru y voir une correction portant sur niM 
du texte. 

Quelle que soit l'origine du ketib, le qere doit en tout cas etre choisi. 
® Deux membres du comite ont attribue la note {C} a l'absence du mot O'JP 

dans le G). 

25 Cependant, quand on connait le caractere tres conservateur du m, il serait 
difficilement explicable que ce mot y ait penetre comme glose dans les quatre endroits, 
d'autant plus que 0'lP a toujours cause aux exegetes de grosses difficultes 
d'interpretation. 11 a donc paru preferable aux quatre autre membres du comite de 
considerer l'absence de ce mot dans le G) comme une omission facilitante et d'attribuer la 

30 note { C) au m en ces quatre endroits. 

~ Interpretation proposee: 
Au vs 15 il a ete dit que l'homme se mettait a mesurer le tour exterieur de la 

Maison, et au vs 20 il sera dit que ces mesures aboutissent au resultat que le tour du 
35 rempart a 500 de long et 500 de !arge (sans que l'unite de mesure y soit precisee selon le 

m, alors que le G) dit qu'il s'agit de coudees). 11 s'agit evidemment de coudees puisque 
les cinq cent coudees nord-sud se decomposent en 
- 50 (= longueur de la porte nord externe selon 40,21), 
-100 (= entre-portes nord selon 40,23), 

40 - 50 (= longueur de la porte nord interne selon 40,36), 
- 100 (= parvis interieur selon 40,47), 
- 50 (= longueur de la porte sud interne selon 40,29), 
- 100 (= entre-portes sud selon 40,27), 
- 50 (= longueur de la porte sud externe selon 40,25). 

45 Keil a fait remarquer que, meme si l'on omet dans les quatre endroits le mot 
0'lP., il restera i1;Tl;liJ n~p::;i ni~q-llJQQ qui signifiera encore "500 cannes de mesure" de 
meme que nr.it9 O'"JV,ll/) 1/J~r;r (40,21) signifie "25 coudees". Mieux vaut donc suggerer 
que la "canne a mesurer" dont il est question ici n'a pas les memes dimensions que celle 
qui avait ete decrite en 40,5. 

1262 liste 84. 
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42,16B :l';;i9 {B) ITT O a:: II assim 19: IO clav ::09 I abr-styl: S om 
42, 17B :1.';;i9 {B) ITT OS a:: II assim 19: lfl clav :i:;i9 
42,19A =99 {B) ITT lfl a:: II assim 16.17: 0 clav :t':;19 I abr-styl: S om 
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5 cy Options de nos traductions: 
CD En 16b-17a (]i~~iJ 1117 ,19 ::t';;t9 i11l;liJ il}p:;i • 'JI? n1111,;nli01J), J traduit le 

dernier mot de 16 et les trois de 17a: "tout (Jl2 om: tout) autour. (17) Puis il mesura le 
cöte septentrional" et par TOB: "sur le pourtour. (17) Il mesura du cöte du nord". 

RL donne seulement: "und die Nordseite maß er auch". 
10 Disant suivre 1e lfl, RSV donne: "Then he turned and measured the north side". 

Selon Brockington, NEB corrige, d'apres le lfl, en 1191 ::091 le dernier mot de 16 et le 
1er de 17 quand eile traduit: "He turned and measured the north side". 

® 17b-18a portent: ,19 • iT!iJ 1117 ni:- ::t';;t9 i11l;liJ il~p::i. • 'JP ni1110-11iQ1J. Le 
dernier mot de 17 et les quatre de 18a sont traduits par J: "tout (Jl2 om: tout) autour. 

15 (18) Ensuite il mesura le cöte meridional" et par TOB: "sur le pourtour. (18) Il mesura 
aussi le cöte du midi". 

RL donne seulement: "desgleichen die Südseite auch". 
Disant suivre le lfl, RSV donne: "Then he turned and measured the south side". 

Selon Brockington, NEB corrige, d'apres le IO, en -~ :i:;i91 Ie dernier mot de 17 et 1e 
20 premier de 18, quand eile traduit: "He turned to the south side and measured it". 

@ 19a et le 1 er mot de 19b portent: iJ9 tl;iJ rirr'?111 =99 que RSV traduit: "Then 
he turned to the west side and measured", RL: "Und er wandte sich zur Westseite und 
maß auch", TOB: "Il finit par le cöte de la mer; il mesura" et NEB: "He turned to the 
west and measured". 

25 J traduit: "tout (Jl2 om: tout) autour. Et du cöte occidental, il mesura". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Hätzer avait permute les elements constituant 16b: "die traff umb und umb 

fünff hundert richtscheit" que les Predicants ont copie en se contentant de corriger le 
30 dernier mot en "mäßstecken". Luther a simplifie en "funffhundert Ruten lang", ne 

traduisant pas l'element :i•:;i9 qui avait ete deplace par ses predecesseurs. 
® Avec la meme permutation, Hätzer avait simplifie 17b en: "die traff auch umb 

und umb so vil", recopie litteralement par les Predicants, alors que Luther donne: "auch 
funffhundert Ruten lang" avec la meme omission qu'en 16b. 

35 Corrigent en CD et en ® :i•:;i9 en :i:;i9 qu'ils placent au debut du vs suivant: 
Böttcher1263, Ewald, Hitzig, Smend, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

@ Hätzer restrocturait les vss 18 et 19 en: "So traffen auch die andern zwo 
40 seitten gegen mittag und abend die er maß I eyn iede inn sonders auch fünffhundert 

richtscheit" que les Predicants ont copie avec la meme modification qu'en 16b. Luther a 
traduit de plus pres le ITT par "(18) Des gleichen gegen mittag, auch funffhundert roten, 
(19) Und da er kam gegen abend, mas er auch funffhundert roten lang". 

45 
Ici ::09 a ete corrige en :i•:;i9 et reporte a la fin du vs precedent par Ehrlich. 

/hJ Les temoins anciens: 
Le a:: a suivi exactement le ITT dans les successions de :i•:;i9 (,irTQ ,in9 en 16b et 

17b) et :i:;i9 (ilJl:19111 en 19a). 
Le lfl a assimile CD et ® a @ en traduisant Kal ETI"EUTpE{/,E en chacun de ces trois 

so endroits. Notons en passant que la mesure nord (= vs 17) est omise dans le papyrus 
967 et dans le palimpseste de Würzburg. Il s'agit 1a d'un accident interieur au lfl. 

La O a realise l'assimilation inverse en traduisant "per circuitum" en CD et en @ 
et "per gyrum" en ®. 

Par i:i.u :c. , la S traduit :i•:;i9 en ®, mais eile omet :i•:;i9 en CD, et ::09 en @. 

1263 Proben, p. 278, note v). 
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~ Choix textuel: 
L'ordre des mesures n'est pas le meme dans le m (est-nord-sud-ouest qui se 

retrouve en Ap 21,13) et dans le IO (est-nord-ouest-sud qui permet de decrire une 
circonference dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Un deuxieme probleme 

5 est pose par l'alternance des ::!':;IQ et des ::i::;it;,. Tout le monde s'accorde sur les deux 
repetitions :J':;19 :J':;19 a la fin du vs 15 et en 20aß. Les divergences portent sur les trois 
passages de la 1 e a la 2e mesure, de la 2e a la 3e et de la 3e a la 4e_ 

Le fait que le IO ait traduit en ces trois passages comme s'il lisait :::09 a entraine 
comme consequence secondaire une double mention de l'orientation: d'abord comme 

10 direction vers laquelle l'arpenteur se tourne, puis comme direction dans laquelle il 
mesure. 

La 0, au contraire, a traduit comme si eile avait lu trois fois ::!':;IQ. 

La 5 a un systeme assez subtil: eile n'a traduit ::!':;IQ (ou ::OQ) qu'entre la 2e et la 
3e mesure, c'est-a dire la Oll il s'agit de passer directement du nord au sud. 

15 Quant au m, il semble, a premiere vue, illogique: entre les 1e et 2e mesures, 
comme entre la 2e et la 3e, il a :J':;19 en conclusion de la mesure qui precede; alors 
qu'entre la 3e et la 4e il a :::09 introduisant celle qui suit. 

Les temoins varient encore dans la description du processus de mesure: 
- Dans le IO, pour chacun des trois changements de direction, on a d'abord Kat 

20 ETTE<JTpn/JE + direction, puis Kal BlEµETp!lUE + direction. 
- Dans la 5 on a pour chacun de ces trois cas ~" + direction. 
- Dans la O ( comme dans le ffi) on a, pour le premier changement de direction ( 16-17), 
11,;, (= mensus est) suivi de la direction; alors que pour les deux changements suivants 
(17-18 et 18-19) on a 11,;, (= mensus est) precede de la direction. 

25 Ajoutons que des conjonctions precedent tous les verbes de mesure dans le IO, la 
0 et la 5, alors que le m n'en a aucune. 

Sur la base de ces donnees, on notera que la fat,;on dont est exprimee 1a direction 
de la mesure varie subtilement dans le m selon que nr;, precede ou suit et selon que cette 

30 direction qualifie l'action de nr;, ou celle de ::i:;it;,: 
a) En 16 et 17 (est et nord) Oll le vs commence par 11,;, et Oll les directions se 

succedent en une rotation normale (contraire aux aiguilles d'une montre), la direction est 
mentionnee juste apres ce verbe, en accusatif directionnel, sans particule d'accusatif ni 
preposition. 

35 b) En 18 Oll il y a passage soudain du nord au sud, la direction inaugure le vs, 
introduite par une particule d'accusatif afin de mettre une emphase voulue sur la rupture 
de la rotation normale. Cela repousse le verbe ,ir;, apres la mention de 1a direction. 

c) En 19 il y a mention formelle de la rotation par le verbe ::i:;i.9, parce qu'elle 
s'effectue dans un sens anormal (celui des aiguilles d'une montre). La mention de la 

40 direction suit le verbe exprirnant la rotation et se trouve donc tout naturellement 
introduite par la preposition ""· 

Ces finesses coherentes avec l'apparent illogisme dans l'usage qui est fait de 
::!':;IQ et de ::i:;it;, nous incitent a respecter le m pour des motifs semblables a ceux auxquels 
nous avons fait appel ci-dessus {p. 340,45 a 341,3) apropos de 40,44. On serait en 

45 effet d'abord tente de croire que, dans le m, la correction d'un leger accident textuel 
(corruption de ::i:;it;, en ::!':;IQ ou l'inverse) suffirait a ramener un bel ordonnancement, 
harmonieusement symetrique. Mais, en y regardant de plus pres, on decouvre dans le m 
beaucoup d'autres elements qui sont finement lies a sa structure actuelle. Vouloir 
retoucher tout cela serait modifier un agencement litteraire subtil, tache qui ne releve 

50 plus de la critique textuelle. 
C'est pourquoi le comite a attribue au m la note {B} en chacun de ces trois cas. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire les vss 15 a 20: "(15) II avait fini les mesures interieures de la 

55 Maison. II me fit alors sortir en passant par la porte qui fait face a la direction de l'est et 
il la mesura tout autour. (16) II mesura le cöte est avec une canne a mesurer: cinq cent 
cannes avec la canne a mesurer, alentour. (17) ll mesura le cote nord: cinq cent cannes 



Ez 42,16B 376 

avec la canne a mesurer, alentour. (18) C'est le cöte sud qu'il mesura alors: cinq cent 
cannes avec la canne a mesurer. (19) Et il tourna vers le cöte ouest: il mesura cinq cent 
cannes avec la canne a mesurer. (20) 11 l'avait mesuree sur les quatre cötes. Elle avait un 
rempart tout autour: longueur cinq cent et largeur cinq cent, pour separer le sacre du 

5 profane". 

42,17 A cf. p. 372. 

10 
42,178 cf. p. 374. 

42,18 cf. p. 372. 
15 

42,19A cf. p. 374. 

20 42, 198 cf. p. 372. 

43,3A '~~ {C} ITT© a' 5 // paraphr: ([ / spont: m 0' 0 iM::O 

25 ~ Options de nos traductions: 
L'expression i'.iii;rn~ l"l!J~? '~:l:;J est traduite par J: "lorsque j'etais venu pour la 

destruction de la ville". 
RSV et NEB (lisant, selon Brockington, avec 6 mss, iM:l:;J pour le 1er mot) 

donnent: "when he came to destroy the city" et TOB: "lorsqu'il vint pour detruire la 
30 ville". 

RL porte: "als der Herr kam, um die Stadt zu zerstören". 

ta- Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
lci oii Pagnini avait traduit: "dum venirem ad disperdendum civitatem", Hätzer a 

35 donne: "als ich hinein gieng da man die statt verderben wollte" dont les Predicants ne se 
distinguent que par des nuances dialectales: "als ich hineyn gieng do man die statt 
verderben wolt". Luther, en 1532, editait: "da die stad solt zurstöret werden" qu'il a 
corrige en 1541 en inserant "ich kam, das" apres "da". 

Brucioli a traduit: "nel venire a dispergiere la citta", 
40 Le ITT a ete traduit litteralement par Münster: "cum ingrederer ad demoliendum 

civitatem", Olivetan-Rollet-Estienne: "quand ie venoye pour destruire la cite", Castalio: 
"cum irem ad urbem delendam", Chateillon: "quand i'etoi alle detruire la ville", Geneva 
Bible et King James: "when I came to destroie the citie" et les Pasteurs: "lors que 
i'estoy' venu pour destruire la ville". 

45 Jud (quando veni [vaticinans] urbem destruendam esse) et Tremellius (veniens 
ad prrenuntiandum perdendam civitatem) avaient glose en s'inspirant du<!:. 

~ Interventions critiques passees: 
Une correction en iM~ a ete proposee par Houbigant, puis appuyee par De Rossi 

50 et adoptee par Ewald, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cent, Galling et Zimmerli. 

Newcome ( cite par De Rossi) a propose de voir dans le ITT une graphie abregee 
pour m,, M1'.J'.J. 

55 h Les temoins anciens: 
Une le-;on iM'.J'.J est relevee ici par Kennicott en ses mss 145 et 250, ainsi que par 
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De Rossi en ses mss 24, 174, 226* et 1257*. 
Le lB a respecte la 1e personne du pronom suffixe (ÖTE duETroprnoµT]v), mais 

pour t11Jill? il donne Tov xp'ium. 
Les mss 87 et 91 donnent comme anonyme la le,;;on duTTopEuoµlvou avTov 

5 8Lm/>0dpm que le temoignage de la Syh permet d'attribuer a 0'. 
La Syh attribue au': ~ m..."m ~~ :o. . 
La O a traduit: "quando venit ut disperderet" 
m...,_..~ r<"µ, vvr<" • r<ru..'1.::tLl ~ m...~r< :o. m...,_..~ r<",_.. vvr< 

-'i..::::l::,. im.1 ..l.:,. est ce que la S (selon les editions de Mossul et de Leyde) offre pour 
10 3a. La polyglotte de Paris (suivie par les editions qui en dependent) a, contre le 

temoignage unanime des mss, omis par homeoarcton les mots 2 a 8. 
Le ([ a paraphrase en "lorsque je prophetisais de detruire la ville". 

~ Choix textuel: 
15 Abulwalid1264 estirnait deja qu'ici 'III~ est a la place de i1t1~. Cela nous montre 

que la le,;;on i~:i:;1 est 'dans l'air'. Elle a d'ailleurs les attestations eparses qui 
caracterisent les corrections spontanees; alors que la rencontre du ITT et du lB sur la le,;;on 
•111:::q pese lourd au niveau de l'argumentation textuelle, d'autant plus que le lB, par la 
correction qu'il fait subir au verbe suivant, permet de situer la le,;;on du ITT comme la 

20 lectio difficilior que la plupart des temoins ont essaye de fuir par des echappatoires 
diverses. 

Le comite a donc conserve la le,;;on du ITT. Mais, etant donne le risque de 
confusion entre le 'yod' et le 'waw', il ne lui a attribue que la note { C}. 

25 ~ Interpretation proposee: 
Dans tous les cas, le sujet du verbe "venir" ne saurait etre le Seigneur dont, a 

l'epoque dont il est parle (eh. 8 a 11), la Gloire n'a pas encore quitte le sanctuaire. En 
revanche, c'est le prophete que l'on "fait venir" (hifil de ~,:i en 8,3) pour qu'il soit 
temoin de l'ordre de detruire la ville (10,2). 

30 Le rnieux sera d'exprimer avec souplesse la valeur du 'lamed' en rll}t/)7: "lors de 
ma venue pour la destruction de la ville". 

1264 Luma' 313,9. 

43,3B cf. p.1. 
35 

43,7 A -r,1111 •.• -r,11; { C} ITT OS// transl: ([ / expl: lB 
44,3 ~•f!,JtrTl~ ITT // facil-synt: 0 ([ / abr-styl: lB / abr-elus: S om 

40 ~ Options de nos traductions: 
<D En 43,7a le Seigneur dit au prophete: •'?n ni;i:;, bipr;i-n1111 ,t1i9:;, tJiP,r;i-n111 b11n~ 

qu'aucune de nos traductions ne garde intact. 
RSV traduit: "Son of man, this is the place of my throne and the place of the 

soles of my feet'!, J: "Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon tröne, le lieu ou je pose la 
45 plante de mes pieds", RL: "Du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die 

Stätte meiner Fußsohlen" et TOB: "Fils d'homme, c'est l'emplacement de mon tröne et 
la place de mes pieds". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le lB pour inserer t;i'llilQ apres les deux 
prerniers mots quand eile donne: "Man, do you see the place of my throne, the place 

50 where I set my feet". 
® 44,3 commence par i:;i-::tt/i; ~,;;i ~'iQ,l ~'f!i~;:i-n~ que J traduit: "Mais le prince, 

lui, s'y assiera", TOB: "Mais le prince, puisqu'il est prince, s'y assiera" et NEB: "The 
prince, however, when he is here as prince, may sit there". 

Sans rien noter, RSV donne: "Only the prince may sit in it" et RL: "Nur der 
55 Fürst darf sich, weil er der Fürst ist, dort niederlassen". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
<D Se fondant sur le IO, Houbigant et Cahen inserent illfl ilt;lt' avant n~. Cornill, 

HSAT234, Bertholet, Herrmann, Eichrodt et BHS preferent t;J'lqJ; alors que Grätz et 
Oort se contentent de n'l~i. 

5 SBOT, Knetzsc~ar, BH23, Cent et Galling, corrigent n!II eo il! et n~1 eo i1!1. 
® S'inspirant de la 0, Houbigant rattache l''!Zi~J-n!II au vs precedent, y voyant un 

complement de ;u9. Grätz fait de meme en corrigeant nl' eo ?III. 
Cornill et Oort, omettent ~ et la reprise de l''iV~. 
SBOT, Ehrlich, HSAT34, BH3S, Cent et Eichrodt corrigent n~ eo lt'- Sans le 

10 dire, RL et RSV presupposent cette correction. 

h Les temoins anciens: 
<D Aux mots bipr;rn~] ... tliP,,;i-~ b11n~ correspondent dans la O "fili hominis 

locus ... et locus", et dans la 5: r<;.\\r<~ ... r<;.\\r< i:<=ir< 'c::i. 
15 Le IO a ajoute un verbe: e:6puKus ule: a.v0pwnou Tov Tonov . .. Kul Tov Tonov. 

Le ([ a explicite les ~ eo demonstratifs: iOO )'11 ... i~ j'1 tl°j~,:;i. 
® Aux mots 1'1i;i l''!ZiJ l''~~iTn~ correspondent dans le IO: 8t6n 6 1'J"yovµEvos 

OVTOS. 
La S traduit seulement r(ri..::,:cn. 

20 La O construit: "(eritque clausa) principi / princeps ipse (sedebit in ea)". 

25 

Toutes les editions du ([ donnent ici, eo debut du vs 3: 1'1i1 1'i17 l'iJ'. 1'i177- Mais 
les mss Reuchlin et Urbinates l s'accordent pour omettre l'iJ',, ce qui constitue 
probahlement la forme originelle du ([ et engagerait a rattacher le premier mot a i'IJ~ par 
quoi i1)9 a ete traduit a la fin du VS precedent. 

Es' Choix textuel: 
<D Chaque version a sa maniere a essaye de tirer parti de l'hebreu qui lui faisait 

difficulte. Aussi le comite a-t-il estime qu'elles divergeaient toutes a partir du m auquel il 
a attribue la note ( C}. 

30 ® Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
<D Avec Gesenius/Kautzschl265, Gesel266 et Zinimerli, on peut reconnaitre an~ 

et a n~1 la valeur d'une particule de presentation du mot suivant. Deja eo 17,21 nous 
35 avons traduit un~, initial par "Et quant a ... " On pourra donc traduire eo 43,7: "Quant 

au lieu de mon tröne et quant au lieu des plantes de mes pieds, c'est fä. que je reside au 
milieu des fils d'Israel ajamais". 

® De meme eo 44,3, on pourra traduire: "Quant au prince: le prince, lui, s'y 
assiera pour manger de la nourriture devant le SEIGNEUR. Par le vestibule de la porte il 

40 arrivera et par 1a il partira". Nous traiterons encore de n!II] eo 47,17.18.19. 

1265 § 117i. 
1266 Verfassungsentwurf, 34, note. 

43,78 tlQilJi1 (C} m OS ([ // assim-ctext: m g 0' t tlt;Jio~ / assim 9: IO clav ti;iin~ 

45 ~ Options de nos traductions: 
tiQitli1 ti(T:;,';>o '"J~!;l:;11 ti~1Jp bry':;,701 illlllJ '!(i7P. tJW ',!lllt!l~'""n':;i ,;~ 1~r;i~: "?1 est 7b 

que TOB traduit: "La maison d'Israel ne souillera plus mon saint nom; ni elle, ni ses 
rois avec leurs debauches, ni les cadavres de ses rois avec leurs tombes". 

RL porte: "weder sie noch ilrre Könige, durch ilrren Götzendienst und durch die 
50 Leichen ilrrer Könige, wenn sie sterben" et NEB (Brockington disant qu'elle conjecture 

tll;l~ pour Je dernier mot): "Neither they nor their kings shall ever defile my holy name 
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again with their wanton disloyalty, and with the corpses of their kings when they die". 
Comprenant ce dernier mot du ITT comme: «leurs hauts lieux», J l'omet. De 

meme, a partir du 8e mot, RSV traduit: "neither they, nor their kings, by their harlotry, 
and by the dead bodies of their kings" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sans s'occuper de la vocalisation, Houbigant traduit: "cum morientur", suivi en 

cela par Michaelis, Dathe (qui se fonde sur le Cl:), Ewald, Hitzig (se fondant sur des 
mss), Smend, Knetzschmar, Zirnmerli et BHS. 

10 Galling propose de lire t:i;,i~ avec le lfl. 
Proposent d'omettre ce mot a titre de glose: SBOT, Oort, Ehrlich, HSAT34, 

BH23, Herrmann, Cooke, Cent et Eichrodt. 

$:n Les temoins anciens: 
15 La Bible de Halle a signale une vocalisation shewa du 'bet' en trois mss 

d'Erfurt, mais eile signale que cette vocalisation s'oppose a une massore conservee en la 
meme bibliotheque. De Rossi1267 signale cette vocalisation en treize de ses mss et dans 
la 1e main de six autres. C'est egalement la le1,on de l'edition princeps de la Bible 
(Soncino 1488), alors que l'edition de Brescia 1494 et ceiles qui la suivent portent la 

20 vocalisation qame;, sur laquelle s'accordent les temoin~ du texte tiberien classique. 
A. tJtiio:;i tltJ':;:i'?r;i '"))El:;11 tit),lr:;i correspond dans le lfl: tv Tfj TTopvElq. auTwv Kat EV 

TOLS cp6vots TWV ~yovµtvwv au-rwv1268 EV µfo4> UUTWV. A la finde cela, la recension 
antiochienne ajoute en doublet: o:TTo0av6vTwv auTwv. 

Selon la Syh, 0' donne ..,,~,, ~m ~::i r<:S..l::n::i t<:u::i::..;:Jc. pour les 
25 trois derniers mots. 

La O porte: "in fornicationibus suis et in ruinis regum suorum et in excelsis". 
La 5 offre: ~b.<h~.:m ~~,, t<=t.~ ... .:m . ~<hcw)...'.:J. 
Le ([ porte: pi!n• :i. J1il':.i',o 'ilel:J.1 ]1ilnl.!lt!l:J.. A la le1,on tJQi• ::;i correspondrait 

normalement en arameen Jiill;,r;i:;i et a la le1,on tJQio:;i correspondrait Jiill;iio:;i. Or les trois 
30 premieres syilabes du dernier mot ont la vocalisation -IJb:;i dans l'edition princeps de 

Felix de Prato, -IJi• :;i dans l'edition Ben I:layirn, -'IJir.i:;i dans la polyglotte de Londres, 
-t;,r,i:;i dans la polyglotte d'Anvers, -r:ir,i:;i dans le ms Reuchlin, -r:ir;i:;i dans le ms Berlin Or 
fol 2, -'IJir.i:;i dans les Miqraot Gedolot, -IJir.i::;i dans le ms Urbinates l. Quant aux trois 
mss yemenites utilises par Sperber, les mss London BL Or 1473, 1474 et 2211, tous 

35 trois ecrivent qames-qames-shewa et aucun n'offre de 'yod' apres le 'taw', ni de 'waw' 
apres le 'mem'. On peut donc conclure de ces donnees que les divers temoins du ([ 
offrent des indications opposees sur ce que le traducteur arameen lisait dans sa Vorlage. 
Cependant le temoignage dominant des mss appuie la l~on tJQir.i:;i. 

Disons en resume que le lfl a pu s'inspirer du vs 9 ou ti:.im:i. fait suite a la 
40 sequence constituee par tlnlll et tlil':.i',r.i 'ilEl. Quant a la le1,on tJQir.i::;i, eile a ici l'appui du 

ITT tiberien classique, de la 0, de la 5 (qui la paraphrase) et de la majorite des mss du Cl:; 
alors que la le1,on tJQi• :;i a pour elle une partie des temoins du m, la recension 
antiochienne du II}, 0' et la majorite des editions du Cl:. 

45 ~ Histoire d~ l'exegese juive medievale: 
Saadya traduit tJiTnltl '.il269. 
David ben Abraham1270 commente ainsi: "Certains se sont trompes dans 

l'interpretation de tJtiir.i:;i tllJ':;:i'?r;i '"))El'.;11 et ont dit: ce qu'on lit ne correspond pas a ce que 
l'on interprete (;:i.o:i. ]'ilp ]'~) c'est-a-dire que cela n'est pas lu de la maniere qui 

50 conviendrait a son interpretation. Et il serait convenable qu'il ait un shewa sous le 'bet'. 
Et cela n'est pas comme ils l'estirnent, mais l'interpretation est comme la lecture, sans 

1267 Scholia. 
1268 Le mot aimilv est present dans Je papyms 967 mais absent dans Je ms Vaticanus. 
1269 Allony, Translation, 23. 
1270 I, 236,32 a 237,48. 
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plus, sinon qu'il s'agit d'un mot Oll il y a eu ellipse du 'kaf, au sens de tJM1r.l:J:l, comme 
[il y a eu ellipse du 'bet' en] 1n•::i li17_::lp'l. Il a dit: et que la maison d'lsrael ne souille 
plus mon saint nom, eux et leurs rois par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs 
rois cornrne leurs sanctuaires. C'est-a-dire qu'ils n'introduisent pas dans mon Temple 

5 les cadavres de leurs rois comme ils font dans leurs sanctuaires, car ils introduisaient les 
morts dans les n~ et ils y priaient sur eux comme font les göyirn. Et il leur reproche de 
les avoir introduits dans le Temple. De notre temps aussi, en toutes les villes, les 
Rabbanites introduisent les morts dans leurs synagogues et recitent sur eux le Sidduq 
ha-Din. Et nous avons d'autres cas d'ellipse d'une lettre, particulierement pour la 

10 comparaison. Ainsi quand l'Ecriture dit: 071~ ~•7-~1 (Ps 73,4) 'et corpulent engraisse 
pilier', c'est-a-dire "comme le pilier",,comme quelqu'un dit d'un autre: 'c'est un vrai 
lion'. Et de meme Jii:;i~:;i 17~ ;;rfj~ il~iJ (Ez 31,3)". 

Yefet ben Ely dit: "Quanta tJ[J':;;i70 •·;p~:;n, il est probable qu'ils enterraient leurs 
rois a proxirnite du Temple, a la maniere dont les Ismaelites agissent a notre epoque. 

15 Quant a or;iir.i:;i, il s'agit des nir.i:;i qu'ils avaient construites dans Jerusalem et dans la 
vallee de Ben Hinnom: les n~ du Tofet, et partout cela ils ont souille mon saint nom". 

Abulwalid1271 dit: "Et de maniere etrange on a dit: omr.i:;i tJil':l?r.l 'il~::i, alors 
que l'analogie demanderait un shewa sous le 'bet'1272". 

Rashi et les glossaires ne semblent pas mentionner ce mot. 
20 Radaq commente: "Et les nir.l:;i qu'ils faisaient dans leurs maisons. Ou bien son 

interpretation est qu'ils faisaient leurs n~ dans les lieux Oll etaient les cadavres de leurs 
rois". 

Abravanel comprend tJt;iir.l:;i comme Di'Mlr.lD. 
Donc l'exegese rabbanite ancienne (Saadya, Abulwalid et Judah ibn Balaam) lit 

25 i9i or;i~. alors que l'exegese karaite de meme epoque (David ben Abraham et Yefet ben 
Ely) y lit tJt;!~. cette derniere le~on dominant ensuite sous l'influence de Radaq. 

~ Choix textuel: 
Du fait du contexte (les cadavres de leurs rois), la le~on tJt;iir.i:;i est evidemment 

30 'dans l'air'. Mais, apropos de Is 53,91273 , nous avons conclu que l'on a confondu, 
dans la vocalisation massoretique, puis dans les dictionnaires, un mot i19'.;l signifiant 
'haut lieu' et un mot rv;i;, signifiant 'monument funeraire'. 

35 

Le comite a estime que l'on avait affaire ici a ce second mot et a attribue a la 
le~on du ITT cinq { C) et un { B } . 

~ Interpretation proposee: 
11 semble qu'il faille voir ici une allusion a la sepulture de Manasse et d'Amon 

"dans le jardin de leur maison" (2 R 21, 18.26). On traduira le mot tJt;iir.i:;i comme etant 
dans une relation assez likhe avec ce qui precede et qu'il veut expliciter: "et par les 

40 cadavres de leurs rois, c'est-a-dire leurs monuments funeraires". 

1271 Luma', 321,12s. 
1272 Judah ibn Balaam repete cela dans son commentaire. 
1273 Eo CT2, p. 400. 

43, 10 n•pi;i { C) ITT O ([ // usu: m 0' a' 5 n•pi:, lit: © 

45 ~ Options de nos traductions: . 
!Ob porte: n•pi;i-n~ 1lir;l1 que J traduit: "- Qu'ils en mesurent le plan (Jl: les 

plans)--" et TOB: "qu'ils mesurent le plan". 
Disant suivre le ©, RSV donne: "and its appearance and plan". Selon 

Brockington, NEB corrige ces mots avec le © en in'Pt;l] 1i1~7r;i1 quand eile traduit: "its 
50 appearance and proportions". RL porte: "sein Aussehen und sein Plan". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant hesite entre une correction en M'l:;11'1 et une en inpl'l s'inspirant du vs 

11. La deuxieme correction est retenue par Zimmerli et BHS. Oort corrige en in'pt;i et 
Ehrlich en in'J::Jl'I. 

5 Ewald 0s'inspire du © pour corriger 10b en in'J::in, 1i1~71;l1, le~on adoptee par 

10 

Hitzig, Smend, Cornill, BH2 et Cent. SBOT lit in'J::in1 ir,~701. Knetzschmar prefere 
in'i::in1 in;101, Herrmann, Cooke, Eichrodt: im;,r;q 1't;J701, Galling: in'~:;it:1) 1't;J701 et BH3: 
ni'J:m, 1i1Mi•1 . 

. , - , Renoncent a traduire lOb: HSAT234. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi, alerte par la conjecture de Houbigant, signale en 2 mss de Kennicott, 

en 9 de ses propres mss et dans la 1 e main de 5 autres la le~on M'J:m. Les mss d'Alep, 
du Caire et Firkovitch s'accordent avec l'edition Ben Hayirn pouJ proteger ici la le~on 

15 avec 'kaf par une Il}P "2". C'est dans la mp correspondante sur Ez 28,12 que le ms du 
Caire confirme qu'Ez 43,10 est la seconde occurrence de cette le1,on; alors que c'est 
dans la mp d'ici que Ben Hayirn apporte cette confirmation concernant Ez 28,12. 

Le © traduit 167::;ini~, :n'pr;rn~ r-r:91 par: KUl TTJV öpaatv auToD KUl TTJV 
8uha~w auTou Kal aurnt AT]µt/mvmt TTJV K6>..amv auTwv. 

20 Selon la Syh, 10b est traduit par 0': ~m.l,:, r<~C\..U<fl 7U- ~c. et par 
a': i:<~C\..U<fl ~<fl'l ~r<. 

La O traduit: "et metiantur fabricam", la S: m<r1C\T.lu cruC\...ur.7.lJc. et le <z:: 
i'T'i;;,1pr,n1: J1Mt!'9'1 · 

25 ~ Choix textuel: 
L'autonomie du© se place clairement au niveau litteraire. 
Alors que 0', a' et la S semblent bien presupposer une Vorlage M'J:Jn, c'est bien 

le m M'l~n que la O et le ([ semblent avoir lu. 
Etant donne que n'pl'l apparait vingt fois dans la Bible, le comite a considere 

30 qu'une assirnilation a cette forme courante serait facilitante. D'ailleurs, la le1,on rare 
M'PI;i est,appuyee par l'akkadien takn7tu mentionne a son propos par KBL. 

Etant donne cependant, d'une part qu'il est difficile de distinguer clairement le 
sens des deux le1,ons rivales, et d'autre part qu'une confusion graphique entre 'bet' et 
'kaf est chose aisee, le cornite a seulement attribue a la le1,on du m la note { C} . 

35 

~ Interpretation proposee: 
Le sens le plus probable est celui de 'plan, maquette, modele'. 

40 43,11 A MJ1~ { C} m O // assirn-ctext: S pl / facil-synt: © ([ 

~ Options de nos traductions: 
1't;J'7ir,i-'?:;,1 1'p'11~-';,:;,11'r;,p1:i-'?:;, M!:11 ,,r;i,,~-';,:;,] 1'!9im ,,~~im ir'q1::ir:11 n'~iJ MJ1~ 

t:it;liM l!"Jii1 (avec des ketib 1ni1~ pour le 7e et le 12e mots et 1mm pour le 14e mot) 
45 constitue dans le m une seule proposition que J traduit: "enseigne-leur la forme du 

Temple et son plan, ses issues et ses entrees, sa forme et toutes ses dispositions (J 1: 
ordonnances), toute sa forme et toutes ses lois", RL: "so zeige ihnen Plan und Gestalt 
des Tempels und seine Ausgänge und Eingänge und seinen ganzen Plan und alle seine 
Ordnungen und alle seine Gesetze" et TOB: "fais-leur connaitre l'organisation de la 

50 maison, sa disposition, ses sorties, ses entrees, toute son organisation, toutes ses 
prescriptions, toute son organisation et tout son rituel". 

RSV corrige le l er mot avec le © quand elle traduit: "portray the temple, its 
arrangement, its exits and its entrances, and its whole form; and make known to them 
all its ordinances and all its laws". Pour ce mot, selon Brockington, NEB lit avec le ©: 



Ez 43,llA 382 

!;17~1 quand eile traduit: "you shall describe to them the temple and its fittings, its exits 
and entrances, all the details and particulars of its elevation and plan; explain them". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 C'est Wellhausen ( cite par Smend) qui s'est fonde sur le a3 pour corriger n71~ en 

!;17~1, Ier,;on adoptee par Smend, Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23 
et Cent. 

h Les temoins anciens: 
10 A Ja place dem,~. le a3 offre ici Kal 8taypat/Jn~ qu'il reemploiera quelques mots 

plus loin pour traduire :lh:;,1. Il est cependant frappant de noter qu'au debut du vs 12, 
pour n'.;t,1 n7in n11;i, le a3 donne: rnl TTJV 8taypaqn'iv Toil dlKou. De ce grand melange de 
correspondants, il est difficile de tirer des equivalences silres. Il semble que le a3 ait ete 
gene par cette longue suite de complements d'objet precedant les deux verbes dont ils 

15 dependent. 
Avec "figuram domus", la D traduit fidelement le ITT; alors que la 5, en traduisant 

r<~~ m<TI ,".s met ce mot au plurieJ en l'assimilant a Ja majorite de ceux qui suivront. 
Quant au er:, il facilite Ja syntaxe en ajoutant un verbe: 11;ei,:;i f171~ Jiil'!t)r;i:µ. 

20 m1r' Choix textuel: 
Zimmerli a note que n':;J.iJ r,7;~ et in~;:,r;n constituent ici un binome analogue a 

celui que constitueront, juste apres, les mots 1'1,9iD1 et 1'!,l~ir.i1. Nous verrons d'ailleurs, 
apropos du cas suivant, que l'accumulation de complements d'objet par laquelle le ITT 
commence cette phrase est certainement voulue. 

25 Le comite a conserve la ler,;on du m en lui attribuant la note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire cette proposition: "la description de la Maison et son plan, ses 

issues et ses entrees, toutes ses descriptions et toutes ses prescriptions, toutes ses 
30 descriptions et toutes ses lois, fais-les leur connaitre et ecris-les sous leurs yeux". 

43, 11 B 1'DPtr ... ii;171~ (Cl m // assim-ctext: D 5 er: pl / usu: a3 

35 ~ Options de nos traductions: 
llb porte: tir,ii11; 1~,V] 1'DPtr-'7-?-n~] ir:171~-<;:;,-n~ ri9qi'] que J traduit: "afin qu'ils 

observent sa forme et toutes ses dispositions et qu'ils !es realisent", RL: "damit sie auf 
seinen ganzen Plan und alle seine Ordnungen achthaben und danach tun" et TOB: "afin 
qu'ils gardent toute son organisation et toute ses prescriptions et qu'ils les appliquent". 

40 RSV se fonde sur le a3 pour traduire: "so that they may observe and perform all 
its laws and all its ordinances". 

Sans note, NEB se contente de: "so that they may keep them in mind and carry 
them out". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 

50 

Ewald corrige in71~ de 1 lb en iMj?';f~. Hitzig s'inspire du a3 pour le corriger en 
1'1;1P7~ et Cornill en 1'1;li1~Q; alors que Bertholet, Krretzschmar, Herrmann, Cooke, 
Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli le corrigent en 1'1;1'7in. 

Grätz et BHS ont corrige in71~ et1'r;ipi:, de llb, selon le 1!3, en 'O'iin et 'Opi:,. 

h Les temoins anciens: 
1 lb est traduit par le 1!3: Kal c/>uMfovTm navTa Ta 8tKmwµaTa µou Kal ncivTa 

Ta TTpoaTayµaTa µou KaL 'lTOL{iaouaLV UUTU. 
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A. in71~-':,:;,-n~ du m correspond dans la 0: "omnes descriptiones eius", dans la 
5: m<h'iC1.5 -.,,m..b. et dans le ([: i'l'r.l71~-':,:;,-1t 

!Ei' Choix textuel: 
5 L'insistance sur "la (ou: les) description(s)" et l'accumulation de termes 

analogues, ainsi que leurs reprises instantes sont certainement voulues en ce vs. 
Le I!} ne presente que 6 sur 10 de ces termes abstraits et, alors que le m a 7 

termes de type architectural (en usant de i171~, i1~1:;r-,, ll~ir:i et 11::;iir:i) et 3 termes de type 
juridique (en usant de nipr:i et ni,ir-i), le I!} en a 2 de type architectural (E~o8os- et 

10 UTTOCJTUCJLS') et 4 de type juridique (en usant des termes v6µLµa, TTpoaniyµaTa et 
8LKUu,'.iµaTa). La sequence de ces types de termes est dans le m: AAAAAJAJAJ et dans 
le I!}: AAJJJJ. 

II est apparu a quatre membres du comite que le I!} avait appauvri, juridicise et 
homogeneise le contenu textuel, la mise a Ja 1 e pers. des deux derniers suffixes etant 

15 Jiee a cette juridicisation Oll le verbe <j,u>..ciaanv a tout naturellement appeJe Ta. 
fürnu,.\µaTci µou qui en est Je compJement en 11,20; 18,9; 20,19.21 (lieux Oll ce 
complement correspond d'ailleurs a 'r,:i!;l~Q). Le I!}, en traduisant Je debut du vs 12 par 
KUl TTJV 8wypa</Jriv Toil otKou, est d'ailleurs arrive a fournir aux deux verbes de l lb un 
complement qui correspond a notre 11:171~-':,:;,-n~. La Je<;on du m a donc re<;u d'eux 

20 quatre { C) . 
Les deux autres membres du comite ont estirne que Je verbe ,r:illi ne peut avoir 

qu'un compJement de type juridique et qu'ici le mot 1n,1~ du m est une corruption issue 
de 'n,1n sous l'influence du contexte de ce vs Oll le substantif il,1~ est deja apparu trois 
fois. lls ont donc attribue Ja note { C) a la Jec;on '1Jplf:1-':,:;,-n~1 'IJ'lir-,-':,:;,-n~ en laquelle ils 

25 voient la Vorlage du I!}. 

30 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire l lb: "et ils observeront toute sa description et toutes ses 

prescriptions et les executeront". 

43,12 n'~'J n-;iir-i n11tilli1 {C) m ([ // lic: 0' o / abr-styl: s / lit: I!} 

~ Options de nos traductions: 
35 12a portait n'.~'J nJil'l n11) et 12b s' acheve par n:;;iiJ nJil'l n11tilli1 que RSV traduit: 

40 

"Behold, this is the law of the temple", J: "-Teile est la charte du Temple-", RL: 
"Siehe, das ist das Gesetz des Tempels" et TOB: "Voila! Telle est la loi de la Maison". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ms Vaticanus du I!} pour omettre ces 
quatre derniers mots du vs 12. 

~ Correcteurs anterieurs: 
n:#''J nJir-i n11) et n'~'J nJil'l n11tillil avaient ete traduits par Hätzer: "Das ists gsatzt 

des hauß" et "Sihe das ist des hauß gsatzt", par les Predicants: "Das ist die 
beschreybung des hauses" et "Sich/ das ist die beschreybung und bildtnuß des hauß". 

45 Luther, en 1532, a traduit n:;;iiJ nJil'l nll) par "So sol mans aber halten im Hause" et il 
n'a pas traduit n';;iiJ nJir-i nt1tilli1. Apres la revision de fin-janvier 1541, il traduit n•;;i;:i 
nJil'l n11) par "Das sol aber das Gesetze des Hauses sein" et n'.;;iiJ nJir-i nlltillil par: "Das 
ist das gesetze des Hauses". 

n:;;iiJ nJil'l n11tilli1 est omis (selon le I!} et la S) par Houbigant, Cornill, Grätz, 
50 SBOT, BH23S, Herrmann et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Ayant offert Kal TTJV füaypa</Jriv TOD d(Kov pour n:#''J nJil'l n11), le I!} n'a rien qui 

corresponde a n:~J n-;iir-i n11tilli1. 
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La 5 a traduit fidelement ll'.itiJ llJiM n~t par r(~:i KC\)-u C\Jm et eile omet de 
traduire l7'"111 l71iM ll~i-illil. 

Cett~ de;niere,ph~ase est traduite par 0'1274: oVTOS- 6 v6µos- Toil oi'.Kou (que les 
formes recensees du 6} ajoutent), par la O: "hrec ergo est lex domus" et enfin par le ([: 

5 ~0'::i-7 ~0'.li~ ~-i-~iJ. 

~ Choix textuel: 
1) Etant donne que c'est au niveau litteraire que le 6} (ou sa Vorlage) situe la 

liberte qu'il prend par rapport au m dans le traitement de la premiere phrase, on ne peut 
10 tirer du fait que la seconde manque chez lui aucune conclusion concernant le texte du ITT. 

La 5 semble avoir voulu alleger le style en l'omettant. 
Le ([ Ia traduit exactement; alors que 0' et la O Ie font sans exprirner itlit. 
2) Cette formule est Ia conclusion normale d'une loi dans le code sacerdotal. 

L'insistance avec laqueile eile est reprise ici en conclusion de la description du Temple 
15 n'a rien de surprenant dans le contexte immediat volontairement surcharge pour 

souligner l'irnportance de ce qui se conclut ainsi. 
Le c01nite a attribue au m trois ( B } et trois ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
20 On pourra traduire le vs 12: "Teile est la loi de la Maison: au sommet de la 

montagne, tout son territoire, tout autour, est tres saint. Voila! Teile est la loi de la 
Maison". 

1274 Selon le ms Marchalianus. 

25 43,13A i19~iJ P'01 (B} m // exeg: 6}, a' 0, 5 ([ 

cy Options de nos traductions: 
13b commence les mesures de l'autel par :JIJ''rnr.i~1 i19~iJ P'01 que J traduit: "la 

base, une coudee sur une coudee de large" et TOB: "Le fosse, mesure avec cette coudee: 
30 une coudee de large". 

Disant suivre le 6} pour l'addition de 'high', RSV donne: "its base shall be one 
cubit high, and one cubit broad". Quanta RL, elle offre: "sein Sockel ist eine Elle hoch 
und eine Elle breit". Selon Brockington, NEB se refere a la 5 pour corriger les deux 
premiers mots en c1:;il iTQ~ itp'IJ1 quand elle traduit: "the base was a cubit high and 

35 projected a cubit". 

~ Correct.eurs anterieurs: 
::in."rnr,1~1 i19~iJ P'01 a ete traduit par Pagnini: "Et medio altaris altitudo erat cubiti 

unius, & cubiti latitudo". Hätzer donne: "Der grundt war eyner elen tieff und weit", les 
40 Predicants: "Der mittelboden was einer elen tieff und weyt" et Luther: "Sein bodem ist 

einer ellen hoch, und einer ellen breit". 
Ewald corrige i19~iJ P'01 en iTQ~ c!P.'IJ1; Ehrlich, Cooke et Zimmerli preferent 

iTQ~ itp'IJ]; Grätz, HSAT2, Bertholet, Oort, Krretzschmar et Galling: iTQ~ itp'IJ; BHS: 
iTQ~ P'IJiJ1; SBOT: iTQ~ ;,i:;i~ P'IJtr; HSAT34, Herrmann et Cent: ;,i:;i~ i1Q~ itp'IJ et BH23: 

45 iTQ~ ;,i:;i~ ip'IJ. Quanta Hitzig, il corrige, selon le 6}, iTO~it en ito~::i; alors que Smend et 
von Orelli corrigent p'm en 1p'm. 

Böttcher s'inspire du 6} pour restaurer: ::irn i10~1 i!Oti; c!P.9.\7 p'n 1'l;11Jtl. 
Des quatre mots du ITT, Cornill ne garde que ito~ 1p'n. 

50 JlJJ Les temoins anciens: 
A :JIJ'i-i1Q~1 i19~iJ P'01 correspond dans Ie 6}: K6hwµa 1275 ßa.0os- ETTL nijxuv Ka\. 

1275 Le papyrus 967 ecrit To KOArrwµa et le point en haut qu'il place ensuite montre qu'il y voit le 
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nijxus To EVpos. 
II est impossible de tirer parti de TO KOATTwµa ~v que le ms Marchalianus atttibue 

aa' en un contexte inauthentique. 
La Syh attribue a a': i:<,~ r<<h.::r:ir<" r<<h.::r:ir<~ r<<h~, alors que la 0 

5 ttaduit: "in sinu eius erat cubitus et cubitus in latitudine". 
La S donne: ~r< r:<<h.::r:ir<~ m.::J~ et le ([: ~:l),El ~l)Ql'll ~l)Ql'I ~1)'1lqO]. 

~ Choix textuel: 
Les temoins textuels ne suggerent clairement aucune autte Vorlage. lls semblent 

10 avoir eu difficulte a tirer parti de la construction ilQl'li;I P'01 qui, en effet, semble a 
premiere vue surprenante, mais qui est cependant appuyee par un parallele a la fin du vs 
14: illäl~il :ITT'71 . 

.. -Le coicite a attribue a la le<;on du ITT ttois ( A}, un ( B} et deux ( C}. 

15 ~ Interpretation proposee: 

20 

On pourra traduire: "un fosse d'une coudee". Quand il s'agit d'un 'creux' (= 
P'IJ), dire qu'il est d'une coudee veut dire qu'il s'agit de sa profondeur. Pour ne pas 
avoir a gloser "de profondeur", on pourra traduire :in'i-m;il'I] ilQl'li;I P'01 par "et un creux 
d'une coudee sur une coudee de large". 

sujet d'une pbrase nominale dont 1raAUL<TTTJS- est Je predicat. 

43,138 ::ii (C} m O //lic: S / ign-lex: ([ / err-graph: © clav ;,r:n 

~ Options de nos traductions: 
25 13bß porte: r:i;;i;r;io ~ ilJ1 que J3 traduit: "c'est le bord de l'autel". 

Suivant le ©, RSV donne: "And this shall be the height of the altar". J2 disant 
corriger avec le © 'gab' en 'gobah', J12 portaient (comme ensuite TOB): "Voici la 
hauteur de l'autel:". RL offre: "Und das ist die Höhe des Altars:". Selon Brockington, 
NEB corrige avec le © ce mot en ö1:;ll quand elle donne: "This was the height of the 

30 altar". 

~ Correcteurs anterieurs: 
r:i;;iir;io ~ ilJl avait ete traduit par la O: "hrec quoque erat fossa altaris" et l'est par 

Pagnini: "Et hrec est altitudo altaris", par Hätzer: "Ja das ist die höhe des altars", par les 
35 Predicants: "Das ist die höhe des altars" et par Luther en 1532: "Und dis ist die höhe des 

Altars" et a partir de 1541: "Und das ist seine höhe". Pour justifier cette traduction, 
Ewald a corrige ::i~ en ö1:;ll, suivi en cela par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, 
von Orelli, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmarm, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Galling. 

40 

Jl::n Les temoins anciens: 
Dans l'edition Ben l:l~yim une mm precise que ::i~ ne se rencontre qu'ici, alors 

que ~ ne se rencontte qu'en Ez 16,24. 
Le © (To ütjios) ttaduit comme s'il avait lu ö1:Jl. 

45 La O ("fossa", Hie attestant qu'il lit "GAB") traduit Je m. 
Hesitant sur le sens de ce mot, le ([ a utilise ici le substantif o,p't,!l qui lui avait 

servi en 10 a traduire m:,r-, et en 11 a traduire it1l1:ll'1. 
La S ( ~ r<n.m") ttaduit largement l~s trois derniers mots du m. 

50 ~ Choix textuel: 
La correction avait ete faite pour justifier la ttaduction de Luther qui, de fait, 
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repose, a trnvers Pagnini, sur Radaq1276. Mais Zimmerli en est revenu a l'interpretation 
"Sockel des Altars" qui etait celle de Keil. 

Le comite a attribue a la lec,on du ITT la note ( C}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

lO 

On pourra traduire 13b: "Et un creux d'une coudee sur une coudee de !arge. Et 
son espace jusqu'a sa levre alentour: un empan. C'est le socle de l'autel". 11 s'agit 
probablement d'un renflement entourant Ja base de l'autel. 

1276 Il commente ici le mot :ii par :ii 11np 1:l'!l7 MIJII n:iro., ':,i, ni:u M'MID n:,1i,o.1 c1po. 

43,15 JJ;i7~ (2Q) (B} ITT O 5 a: // lit: IO 

cy Options de nos traductions: 
le vs 15 porte: JJ;i7~ ninP,iJ iT7J?0~1 ?!.l'i~i;t0.1 nir;i~ ll~7~ ',~7iJiJ1- 15b est traduit 

15 par J: "et au-dessus du foyer, il y avait quatre cornes", par RL: "und auf dem Opferherd 
stehen nach oben vier Hörner" et par TOB: "et par-dessus le sommet, quatre cornes". 

Disant completer cela selon le IO, RSV donne: "and from the altar hearth 
projecting upward, four horns, one cubit heigh". Selon Brockington, NEB se refere au 
\0 pour ajouter ni;r~ iTQ~ quand eile traduit: "(Tue altar-hearth ... ) was surmounted by 

20 four horns a cubit high". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En se fondant sur le \0, Hitzig, Cornill, von Orelli, Bertholet, SBOT, 

Krretzschmar, HSAT34, Herrmann, Cooke et BHS ont corrige JJ~i~ en iT,;l~-
25 Eichrodt et Galling ont transfere a la fin de ce vs les trois derniers mots du vs 

16. 

r.l:n Les temoins anciens: 
Le ITT JJ~7~ a ete traduit ici par la 0, la Set le a:. 

30 A sa place, le \0 offre nftxus-. 

35 

~ Choix textuel: 
Le 10 est ici litterairement different du ITT. Le cornite a donc garde celui-ci en lui 

attribuant deux ( A) et quatre ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On traduira: "Eta partir du foyer vers le haut, les cornes: quatre". 

40 44,2 iTiiT'. (12) {Al m \0 o s a: II spont: g v t 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 2 commence par iTjiT'. '7~ ,o.~;1 que J, RL, NEB et TOB traduisent 

normalement. 
45 RSV coajecture l'omission du tetragrarnme. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le tetragrarnme est omis ici par Cornill, SBOT, Krretzschmar, Herrmann, 

Cooke, Eichrodt, Galling, Zimmerli et BHS. 
50 Ehrlich et Cent Je corrigent en iT~"J

BH3 hesite entre ces deux corrections. 
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5 

h Les temoins anciens: 
Le tetragramme a ete lu ici par les meilleurs temoins de chaque forme textuelle. 

Cependant il a ete omis, dans la tradition textuelle du lß par le ms 239, dans celle de la 0 
par les mss U et QM et dans celle du a:: par le ms Montefiore. 

m1r Choix textuel: 
Cette attestation marginale de l'ornission est caracteristique d'une lei;on qui est 

'dans l'air'. En effet, on s'attend ici plutöt a ce que celui qui prend la parole ne soit pas 
le Seigneur, mais celui qui a guide le prophete tout au long de sa visite. 

10 Le fait que le tetragrarnme soit atteste par les meilleurs temoins de toutes les 
formes textuelles a amene le cornite a lui attribuer la note { A}. La traduction ne fait 
aucune difficulte. 

15 44,3 cf. p. 377. 

44,511:t;u;i';, {A} m lß // assim-ctext: o s a:: pi 

20 c» Options de nos traductions: 
Sb porte: tD1P1!liJ ·~~iD ',~:;i mm llli~97 ,.,P.7 f;10~1 que J traduit: "Tu feras bien 

attention a l' adrnission dans le temple et a ceux qui sont exclus du sanctuaire", RL: "und 
gib acht, wie man es halten soll mit dem Zutritt zum Heiligtum an allen Eingängen", 
NEB: "Mark well the entrance to the house of the LORD and all the exits from the 

25 sanctuary" et TOB: "tu appliqueras ton creur a la signification des entrees de la Maison 
et de toutes les sorties du sanctuaire". 

Disant corriger le 3e mot par conjecture, RSV donne: "and mark well those who 
may be admitted to the tempel and all those who are tobe excluded from the sanctuary". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz, Zimmerli et BHS ont corrige 111,::m', en •~1:i•',; Ehrlichen •~:;i'?; BH3, 

Cent, Eichrodt et Galling en •~:;i1•7. 

h Les temoins anciens: 
35 Pour 111i:i9';,, le m a l'appui caracteristique du lß (Els- TTjV Etao8ov). Les autres 

temoins (la 0: "in viis", la S: >m~, et le a::: 'l.?l/07) ont rnis ce mot au pluriel par 
assirnilation a •~~i•. 

W Choix textuel: 
40 La construction complexe du ITT a fait difficulte aux diverses versions qui ont 

traduit comme elles ont pu, sans que l'on puisse deceler clairement une autre Vorlage. 
Le cornite a attribue ici au m quatre { A} et deux { B}. 

~ Interpretation proposee: 
45 Une traduction litterale du m serait: "tu feras bien attention a l'entree dans la 

50 

Maison selon les sorties du sanctuaire", ou, plus explicitement: "tu feras bien attention a 
l'admission dans la Maison, en tenant compte de tous les motifs qui peuvent entrainer 
l'exclusion du sanctuaire". Cela introduit parfaitement les vss 6 a 9. 

44,6 cf. p. 16. 
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44, 7 'f!'.;i.-r,~ i771J7 { B} m // abr-styl: 1B om '17'.;i.-r,~, m g O 5 a: '17'.;i.-r,~ ';,';,1J7 

~ Options de nos traductions: 
7 a porte: 'fl'.;i.-r,~ i??IJ7 'tp7po:;i ni;;:r'? ,~:;i '?7-P1 ':1':,-,7.7.p ,~rp tl;?!f:;JQ:;i. Les 

5 cinq derniers mots sont traduits par J: "pour s'installer dans mon sanctuaire et pour 
profaner mon temple', par RL: "in mein Heiligtum( ... ) und so mein Haus entheiligt", 
par NEB: "to stand in my sanctuary and defile my house" et par TOB: "pour qu'ils 
soient dans mon sanctuaire et profanent ma maison". 

RSV se fonde sur le 1B pour omettre les deux derniers mots quand eile donne: "to 
10 be in my sanctuary, profaning it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
,r,,:1-nM a ete omis par Cornill, Grätz, Bertholet, SBOT, Knetzschmar, 

HSAT34, Ehrlich, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 
15 BH3 hesitait entre cette omission et celle du pronom suffixe de i':>71J7. 

f!:n Les temoins anciens: 
Seul le ms 62 du 1B atteste a la fois ce suffixe et le complement 'rl':J'TIM. 

Le 1B ancien a traduit le suffixe (aimi), mais neglige Je complement. 
20 La plupart des temoins ont traduit normalement le complement mais omis le 

suffixe. C'est le cas, pour le m, du ms 96 de Kennicott1277. C'est le cas aussi de la 
recension antiochienne du 1B, et de toute la tradition textuelle de la O, de la 5 et du ([. 

~ Choix textuel: 
25 L'anticipation d'un nom (exen;ant la fonction de sujet ou de complement) par un 

30 

35 

pronom suffixe est quelque chose qui ne detonne pas dans le style de ce livre. Nous 
avons deja traite de cette particularite stylistique ci-dessus, p. 90,2-5. Les autres 
temoins textuels ont allege en deux sens opposes. 

Le comite a attribue ici au m la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
La traduction devrait faire ressortir la valeur emphatique de cette explicitation: 

" ... de sorte qu'ils soient en mon sanctuaire pour le souiller, lui qui est ma demeure". 

1277 Dont nous avons deja parle plusieurs fois (par exemple, ci-dessus p. 130,l 7s). 

44,8 o;;i'? { C} m g O 5 a: // transf: 1B clav p'? 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 8 porte: t:J?'? 'tp7po:;i '!'17~0 ,·yirv7 pr:rfVl'lJ 'Ri1P. n79iqo tl\;17~ M?] et le vs 9 

40 commence par 'tnii'. ')'1!! ,r,:i1r;;;;,. 8b est traduit par J: "vous avez charge quelqu'un 
d'assurer le service (Jl: de monter la garde, J2: de remplir votre office) dans mon 
sanctuaire a votre place", par NEB: "you have chosen to put these men in charge of my 
sanctuary" et par TOB: "mais vous avez etabli des etrangers, afin qu'ils gardent pour 
vous mes observances, dans mon sanctuaire". 

45 Suivant le IO, RSV corrige le dernier mot de 8 et le fait passer au debut de 9 qu'il 
traduit: "Therefore, thus says the Lord GOD". 

RL offre, pour 8b-9a: "(ihr ... ) sondern habt sie bestellt, um für euch den Dienst 
in meinem Heiligtum zu tun. (9) Darum spricht Gott der HERR". 

50 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Hitzig qui a attribue au 1B une correction de~'? en p'? et le transfert du sof 
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pasuq avant ce mot. Cette correction a ete adoptee par Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, HSAT34, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling 
et Zimmerli. 

5 h Les ternoins anciens: 
Hitzig a bien interprete le 8La TOUTO que le 1B lit au debut du vs 9. 
La recension antiochienne ajoute a cela EUVTOLS' pour traduire c;,'7 que la O rend 

par "vobismetipsis", la 5 par ~~ et le C[ par Ji5'?-

10 ~ Choix textuel: 
Estimant que "c'est pourquoi" etait bien en place au debut du vs 9, deux 

membres du comite ont choisi la le1ron du 1B en lui attribuant la note { C). 
Les quatre autres membres ont conserve la le1ron du ITT avec la note { C). Ils ont 

estirne en effet que ce datif etait utile pour souligner la gravite de la demission des 
15 lsraelites et que la presence de ce complement est necessaire pour expliquer l'absence de 

complement d'objet direct apres le verbe ]'!0'~1-

~ Interpretation proposee: 
tJ'.;)7 peut signifier "a votre place" ou "de votre propre autorite". II est reproche a 

20 la maison d'Israel de s'etre dechargee sur des etrangers d'un devoir essentiel. On 
pourrait traduire: "Vous n'avez pas monte la garde de mes choses saintes, mais vous 
avez institue [des gens] pour monter rna garde dans mon sanctuaire a votre place". 

25 44, 19 cor { C) 1B O 5 // dittogr: ITT + ill11''ni1 i1'Mi1 '?M --+ paraphr: C[ 

~ Options de nos traductions: 
19aa porte: b.\n;t-~ h~i1''1JiJ ,~r;iry-~ i1Ji1''1JiJ ,~r;iry-';," oi;i.-~:;rC Aucune de nos 

traductions n'a conserve les se, 6e et 7e mots, J3 se fondant sur les versions et NEB sur 
30 certains mss pour les omettre a titre de dittographie des trois precedents. 

~ Histoire de l'exegese au XVIe siede: 
Cette repetition avait ete respectee par Pagnini. Elle l'a ete aussi par Brucioli, 

Olivetan-Rollet-Estienne, Münster, Jud, la Geneva Bible, Tremellius, les Pasteurs et la 
35 King James. 

Elle a ete omise par Hätzer, les Predicants, Luther, Castalio et Chateillon. 
Diodati l'a rendue par "ad alcun de' cortili difuori" et "en quelcun des Parvis de 

dehors". 

40 ~ Interventions critiques passees: 
L'omission de cette reprise a titre de dittographie a ete demandee par Houbigant, 

Dathe, De Rossi, Cornill, Grätz1278 , HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Ainsi que Grätz1279 le signalait, deja Abulwalid1280, se fondant sur le C, lisait 
45 au lieu du premier ill11''Mi1 i1'm ?M les mots: n•r.i'J!lo, ilQ"Ti1 Jl:I. 

h Les ternoins anciens: 
Le C[ paraphrase en effet le premier i1J1"'Mi1 ilQ"Ti1 ?M par ~!l'"i Ml;ll"'!O-

1278 Emendationes. 
1279 Psalmen, 142,12. 
1280 Luma', 298,22-24. 
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La repetition est inconnue du GJ, de la O et de la 5. 
Cette repetition est attestee par tous les temoins du m tiberien classique. Elle est 

omise par 4 mss1281 de Kennicott et par la 1e main de 8 mss de De Rossi. 

5 ~ Choix textuel: 
Cette omission en quelques temoins secondaires du m constitue certainement en 

cette tradition textu,elle un phenomene secondaire. 
Yefet ben Ely explique la repetition en disant qu'elle vise a exprimer 1a double 

exteriorite qui situe le parvis exterieur par rapport au parvis interieur et au Temple. 
10 Rashi a une exegese analogue. 

Notons pourtant que le scribe ecrivant ';,~ qui devait preceder tl1/iJ a fort bien pu 
reprendre par erreur ,~ryry qui faisait suite au ';,~ precedent et repeter ainsi 
involontairement l'expression. 

lci, 
15 1) le fait que cette repetition ne soit attestee que par la tradition textuelle massoretique 

proprement dite et indirectement par le CE ( qui lui est etroitement lie), 
2) le fait qu'il y ait ici une occasion de dittographie (reprise de';,~) et 
3) le fait qu'ici une emphase ne se justifierait pas, 

tout cela a fait penser au comite que la reprise dans le m de iTJ1~'nh ,~nii ';,~ y 
20 provenait d'une dittographie accidentelle. 

A. l'omission de cette reprise, il a donc attribue quatre { C} et deux { B}. 
La traduction ne fait aucune difficulte. 

1281 L'un d'entre eux est le Codex Regius 3 (= Paris BN heb 15) dont Houbigant nous precise que seule 
sa 1 e main omet cette reprise. 

25 44,26 it;lliJr,p {B} m .GJ O CE// theol: 5 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 26 porte: 17-1,~i;,: tl'(;l; nl':;uq it:ilOl,\l '10'-'l que J traduit: "Apres que l'un 

d'eux se sera purifie, on (Jl: il) comptera sept jours", RL: "Und nach seiner Reinigung 
30 soll man ihm zuzählen sieben Tage" et TOB: "Quand il se sera purifie, on lui comptera 

sept jours". 
Selon Brockington, c'est d'apres la 5 que la NEB ajoute a la fin du verset les 

mots ,;;itp: 1~1 lorsqu'elle traduit: "After purification, they shall count seven days and 
then be clean". 

35 RSV ajoute a cela une correction du 2e mot selon la 5 quand eile traduit: "After 
he is defiled, he shall count for himself seven days, and then he shall be clean". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1) C'est Wellhausen (selon Smend) qui a propose de lire ici, selon la 5, ,n~oo au 

40 Heu de 1n,,o, suivi en cela par Cent. 

45 

2) Toujours selon la 5, Grätz a ajoute en fin de vs ,t1r;i]. 
Ont uni (1) et (2): Cornill, Bertholet, SBOT et Krretzschmar. 
Ont uni (1) a une ajoute de ,;;itp: 1~1: HSAT34 et BH2. 
Le vs 26 est omis par Galling. 

h Les temoins anciens: 
r<::,.:i~ ..,,:i..ma ~"' ~ ou ru::r.u -~" ;~ ...,:na est en 

effet ce que la 5 donne pour ce vs. Mais, contre les deux variantes qui nous concernent 
-(1) lire "apres qu'il se soit souille" au Heu de "apres sa purification" et (2) ajouter "et 

50 alors il sera pur" - le m a l'appui du GJ, de la O et du CE. 
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~ Choix textuel: 
La 5 a pris ici une initiative litteraire visant a mettre cette regle de conduite en 

accord avec celle du code sacerdotal qui edicte (Nb 19, 11.16) que celui qui a touche un 
mort est impur pendant sept jours et (Nb 19,12; 31,19) que l'on devra subir un rite de 

5 purification les 3e et 7e jours. 
Contre cette retouche theologique, le rn a re~u quatre ( B } et deux ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
, On pourra traduire: "Et apres qu'il soit purifie, on lui comptera sept jours". 

10 Ezechiel semble vouloir ajouter au premier delai de sept jours (requis pour la 
purification du lai:c qui avait eu contact avec un mort) un delai supplementaire de sept 
jours pour que puisse acceder au service du sanctuaire le pretre qui avait eu un tel 
contact. 

15 
44,27 IDlPiT?t' (B} rn g O 5 0:: // abr-styl: m IO om 

~ Options de nos traductions: 
27aa porte: w-w:;i nJttl'? 'n•r;i'l!\liJ ;~r;iry-':,t' w1piJ-':,t' i1b bi•:;11. Les 3e a 7e mots 

20 sont traduits par RSV: "into the holy place, into the inner court", par J: "dans le Saint, 
dans le parvis interieur", par RL: "zum Heiligtum ( ... ) in den inneren Vorhof' et par 
TOB: "dans le sanctuaire - dans le parvis interieur". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le IO pour omettre les 3e et 4e mots. 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ont omis ces mots selon le ms 113 de Kennicott et le IO: Comill, SBOT, 

HSAT34, BH2, Cent, Eichrodt, Galling et Zimrnerli. 
Herrmann prefere omettre les 5e a 7e mots. 

30 /hJ Les temoins anciens: 
Si le ms 113 de Kennicott allege en effet en omettant ces deux mots, il faut noter 

que le ms Kenn 1811282 a prefere alleger en omettant w;p:i. 
Le IO ancien n'a rien qui corresponde a w,p~, mais les recensions origenienne 

(sous asterisque) et antiochienne inserent Els To ä:ywv. 
35 La O traduit "in sanctuarium", la 5: ru:.'1-0::IU et le O::: ~?-

~ Choix textuel: 
Le rn a ici l'appui de l'ensemble de la tradition textuelle protomassoretique. Le 

fait que deux mss du rn aient essaye d'alleger, de deux manieres distinctes, la reprise de 
40 !D"Jf'iJ-':," par w7jii:;i indique qu'il est vraisemblable qu'ici le 1D ait fait de meme. 

Cependant, meme s'il s'agit dans le rn d'une glose, il y aurait 1a une initiative qui se 
situerait au niveau litteraire et non a celui des accidents textuels. 

Le cornite a donc attribue ici au rn la note ( B}. 

45 ~ Interpretation proposee: 
ll est probable que c'est "dans le parvis interieur" qui vise ici a preciser ce qui est 

compris par l'expression "dans le saint" qui, ailleurs, pourrait signifier 'dans le hekal' 
(par opposition au 'saint des saints'). 

1282 II s'agit du ms de Helmstedt qui a ete decrit par Vogel a Ja fin de Ja traductioo par Teller de Ja 
Dissertatio secunda de Kennicott. Comme Je precise Vogel (p. 108), ce mot a ete rajou~ en marge par 
une main plus recente. 

r 
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44,28 il!Tv1 {B} ITT IO a' O 5 a:: II usu: g v 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 28 porte: tlD!tr~ 'J~ '?~l~':;i biJ'? ,Jt;1n"1117 iTftJ~l tl!J?OJ 'J~ il?Ql7 '•v'? il!ml-

5 Les trois premiers mots sont traduits par TOB: "IIs auront un heritage". 

10 

RSV se fonde sur la O pour donner: "They shall have no inheritance". Sur la 
meme base, J traduit: "IIs n'auront pas d'heritage". RL porte: "Und Erbbesitz sollen sie 
nicht haben". Selon Brockington, NEB lit avec la 0: il;i;Jl'.1 11;',1 quand elle traduit: "They 
shall own no patrimony in Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont insere, selon la 0, ici une negation: Houbigant, Dathe, Cornill, HSAT234, 

Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Galling. 

15 Michaelis fait appel a Jos 18,7 pour inserer ici tlt;ifq,. Grätz insere m;int;iiJ en se 
referant a 45,3-4. 

h Les temoins anciens: 
1) Pour 28a, 1a le~on rnl fornt 1283 avTo'is Els- KAT)povoµtav· Eyw KAT)povoµla 

20 avTo'is-1284 a, dans le IO, l'appui de tous les temoins1285 que Ziegler connaissait. C'est 
d'ailleurs eile qu'atteste le ms de Constance1286 avec "erit illis in hereditatem ego 
hereditas illis". 

Notons cependant que le papyrus 967, decouvert depuis, porte ici: KAI OY / 
KECTAIAYTOICKAHPONO /MIAEfOKCKAHPONOMIA / AYTOIC. II est curieux de 

25 remarquer que la polyglotte d'Alcala ( qui, pour les chapitres 40 a 46 d'Ezechiel, a pour 
source un ms tres proche du papyrus 967) donnait ici: rnl foTm avTOIS KAT)povoµ(a 
Eyw KS, Eyw KS KAT)povoµla avTo'is-. Notons deux liens exclusifs entre l'edition 
d'Alcala et le papyrus 967: a) lale~on KAT)povoµla (12) au lieu de Els- KAT)povoµ(av et b) 
l'ajoute de KS apres Eyw. Ces deux particularites semblent indiquer que les autres 

30 temoins du \0 ont ete conformes (en ce qui regarde ces deux points) au ITT. Cependant, le 
papyrus 967 et l'edition d'Alcala different sur deux points (peut-etre connexes): a) le 
papyrus insere une negation avant ECJTat et b) la polyglotte redouble Eyw KS. Lequel des 
deux temoins est le plus primitif sur chacun de ces deux points? En tout cas, il serait 
imprudent d'adopter la negation comme faisant partie du texte authentique du \0. 

35 2) La 0, selon l'edition princeps, les editions Proben et Gadolo de 1495, le texte 
de l'edition Estienne de 1540, l'edition des theologiens de Louvain, la Sixtine et la 
Oementine, portait ici: "non erit autem eis hereditas ego hereditas eorum". 

Cependant le correctoire de St Jacques et celui de Guillaume de Mara notaient 
que l'hebreu et les anciens ne lisaient pas ici la negation. La polyglotte d'Alcala semble 

40 avoir ete la premiere a editer la O sans la negation. En cela, eile a ete suivie par 
Laridius1287 (en 1530), puis par Estienne (en 1532). Lorsque celui-ci (en 1540 pour 
eviter les foudres des theologiens de Sorbonne) dut se resigner a reprendre dans son 
texte la le~on classique avec la negation, il precisa en marge que l'edition d'Alcala et le 
ms large de St Denis appuieraient l'omission de la negation, omission qu'il a d'ailleurs 

45 reprise dans son edition genevoise de 1557. II a fallu attendre ensuite jusqu'a l'edition 
Weber et a celle de San Girolamo1288 pour qu'il soit redit que la O authentique omet la 

1283 Ce verbe etant omis par la 1e main du ms 449 et mis au pJurieJ par le ms 613. Mais aucun 
temoin n'attestait de negation. 
1284 Ici, Ziegler a retenu a tort Ja JefOD aim,lv qui n'est attestee que par Ja recension antiocbienne et 
semble constituer une assimilation au m. 
1285 On ne peu! considerer comme temoins autonomes du lß certains mss de Ja version armenienne qui 
rzrtent une negation et que Zohrab mentionne dans son apparat. 

286 Ranke, Fragmenta III, Appendix, p.6. 
1287 Notant eo marge que "antiqua aliquot exempJaria haben!, Non erit autem &c". 
1288 Voir sur ce point Je commentaire des editeurs benedictins dans Jeur introduction, pp. XXX-XXXI. 
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negation. Ajoutons enfin que le lemme de Hie qui, selon l'edition Vallarsi1289, porte la 
negation, selon le ms Vat lat 326 ne la porte pas. 

3) La negation n'est attestee ici ni par cr' (cite par la Syh), ni par la tradition 
textuelle de la S , ni par celle du C!:. 

~ Choix textuel: 
La lei;;on du papyrus 967, comme celle de la O clementine ne sauraient se justifier 

par la seule ajoute d'une negation. Elles requereraient il?IJl D'.T? il:ryr:i ~';,1 comme 
Vorlage. Mais il est bien plus probable que cette lei;;on qui est attestee en des branches 

10 de la tradition textuelle quin'ont probablement jamais ete en contact (le papyrus 967 et 
des copistes du scriptorium de Theodulfe) est nee d'une assimilation a "vous ne leur 
donnerez pas de propriete" (qui suit dans le meme vs) et aux nombreux passages disant 
que les levites n'auront pas de il?QJ au milieu des fils d'Israel (Nb 18,23s; 26,62; Dt 
10,9; 12,12; 14,27.29; 18,ls; Jos 13,14.33; 14,3). 

15 Contre cette lei;;on facilitante, le comite a attribue a la lei;;on du m la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
Les vss 29 et 30 precisent que les offrandes nourrissent les pretres. Or cela 

explicite en Dt 18,1-4 l'affirm~tion que le Seigneur est leur heritage. Le sujet le plus 
20 naturel de ilITiJ1 (au debut de Ez 44,28) etant in~~IJ (du vs 27) et tlf\i~iJ1 r,~~IJi:'1 'm;qr;i;:t 

etant enumeres au debut du vs 29 comme les sacrifices dont les pretres se nourrissent, 
on pourra traduire le vs 28: "Et cela leur tiendra lieu d'heritage: c'est moi leur heritage; 
mais vous ne leur donnerez pas de propriete en Israel: c'est moi leur propriete". 

25 

La negation aurait ete introduite dans Je scriptoriurn de Theodulfe, eveque d'Orleans, vers Ja fin du VIlle 

siede. 
1289 Et celle du CChr qui, il cause d'une lacune du ms Paris BN Jat 12155, Ja copie sur ce point. 

45,1 cor "l?~ tl'7t!'1/ {C) © // assim 48,9: m g OS ci:: "]~ illt9l/ 
48,9 tl'~?tl r17\'Jl/ {B} m g OS ci:: // assim-ctext: ©(?) / assim 45,1: ©(?) 
48,13 ••~'?~ n1Wl/ {B} m g o s ci:: // assim 48,9: © 

30 ~ Options de nos traductions: 
G) En 45,1, une des dimensions de la 'part du Seigneur' est "]'?,~ il'lg/l/ :JIJ71 que 

TOB traduit: "largeur: dix mille". 
D'apres le ©, RSV donne: "and twenty thousand cubits broad". J2 lisant avec le 

©: '<esrim 'alep' au lieu de '<llsarah 'alep', J traduit: "sur vingt mille de large (Jl2: sur une 
35 largeur de vingt mille)". Avec le meme fondement textuel, NEB donne: "and twenty 

thousand in width". RL offre: "und zwanzigtausend breit". 
(2) En 48,9, une des dimensions de la 'part du Seigneur' est tl'~?tl n7!{1)/ :11J71 

que J traduit: "et large de dix mille", RL: "und zehntausend Ellen breit" et TOB: "et, en 
largeur, dix mille". 

40 Se fondant sur 45,1, RSV donne: "and twenty thousand in breadth" et, selon 
Brockington, NEB conjecture "J?~ tl'7tq,P. quand elle traduit: "(shall measure ... ) by 
twenty thousand". 

® 13b donne tl'iJ?tl rl")\'Jl/ :11J71 "J?~ '• '7t!'-P.1 ilWr.lQ 77~-',:;i en conclusion des 
mesures des parts des pretres et des levites. J traduit: "longueur totale vingt-cinq mille et 

45 largeur dix mille", NEB: "altogether, the length shall be twenty-five thousand cubits and 
the breadth ten thousand" et TOB: "Partout la longueur sera de vingt-cinq mille coudees 
et la largeur, dix mille". 

Disant suivre le ©, RSV donne: "Tue whole length shall be twenty-five thousand 
cubits and the breadth twenty thousand". RL offre: "denn im ganzen soll die Länge 

50 fünfundzwanzigtausend Ellen und die Breite zwanzigtausend Ellen sein". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
© En 45,1 une correction, selon le lfl, de "]?M ini!lll en 9';,M CJ'~!' a ete proposee 

par Hitzig, Keil, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 

5 Zimmerli. 
® En 48,9, au lieu de 0•~7~ n7f{,>J,1, une conjecture "]?~ tJ'7tql;' est proposee par 

Smend, Grätz, HSAT234, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cent, Eichrodt et Galling. 
L'adoptent en y voyant la le~on originelle du lfl: Cornill, von Orelli, Bertholet, 

SBOT, Krretzschmar et Zimmerli. 
10 Preferent lire avec le lfl "]~ CJ'71(1-!;'1 n~r;io: Oort et Cooke. 

15 

@ C'est encore selon le lfl qu'en 48,13 CJ'~?~ n7f{,>l:1 (22) est corrige en 9~ 0'71(1-!I 
par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, 
Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

il::n Les temoins anciens: 
© Le lß ancien offre "20.000" pour la largeur de la part sainte en 45,l, mais 

aussi "20.000" pour la largeur de la part du sanctuaire au vs 3 et "20.000" pour la 
largeur de la part des levites au vs 5; alors que les recensions origenienne et 

20 antiochienne portent "10.000" (comme le ITT) en chacun de ces trois endroits. 
Tous les temoins connus de la 0, de la 5 et du ([ portent pour la largeur, en 

chacun de ces trois endroits: "10.000". 
® Selon le ms Vaticanus et le ms Alexandrinus ainsi que d'autres temoins, le lß 

porte en 48,9b pour la largeur "25.000". Selon le papyrus 967, il porte "20.000" et, 
25 selon la recension antiochienne: "10.000". 

Tous les temoins connus de la O, de la 5 et du ([ portent ici pour la largeur 
"10.000". 

@ Le lfl ancien porte, pour la largeur donnee a la finde 48,13 "20.000"; alors 
que la recension origenienne y porte "10.000". 

30 Tous les temoins connus de la O, de la 5 et du ([ portent ici pour la largeur 
"10.000". 

ß' Choix textuel: 
© Le lß ancien porte donc 20.000 de largeur aussi bien en 45,1 que en 45,3 et 

35 45,5; alors que les temoins protomassoretique s'accordent sur 10.000 en ces trois 
endroits. On prefererait pourtant trouver au vs 1 une largeur globale du "saint 
prelevement" incluant celles qui sont donnees aux vss 3 (pour les pretres) et 5 (pour les 
levites), c'est-a-dire 20.000 en 1, mais 10.000 en 3 ainsi qu'en 5. 

11 n'est pas impossible que cet ensemble de le~ons (20.000 au vs 1, 10.000 au 
40 vs. 3 et 10.000 au vs. 5) constitue la forme textuelle originale dont le lß se serait eloigne 

en harmonisant sur 20.000 et le ITT en harmonisant sur l 0.000. 
11 semble que l'on pui§se trouver en faveur de cette hypothese un argnment 

textuel indirect. C'est que, en Ezechiel, 20.000 se dit "]?~ CJ'~,!/ ( c'est la forme que l'on 
trouve en 45,1.3.5.6; 48,8.9.10bis.13bis.15.20bis.21bis) et 10.000 se dit CJ'~?l'I n7f{,>,!/ 

45 (forme qui se trouve en 45,3.5; 48,9.10bis.13bis.18bis). La forme"]?~ n7~,!/ que l'on 
rencontre ici dans le m est donc tout a fait isolee dans ce contexte et dans l'ensemble du 
livre d'Ezechiel, faisant contraste avec les deux CJ'~?~ n7tq,!/ qui expriment au vs 3 la 
largeur de 1a part des pretres et au vs 5 la largeur de celle des levites. 

Cet indice de la non-originalite de "]~ ifl/Yl:1 a amene le comite a proposer avec la 
50 note ( C} la leJon "]?~ CJ'7/Q-!;' comme etant celle des deux formes concurrentes1290 

normales (en Ezechiel) qui a le plus de chances d'en offrir !'original, parce qu'elle en 
est graphiquement la moins eloignee. 

® A propos de la largeur du "saint prelevement", nous venons donc de 
rencontrer en 45,1 un original"]~ 0•7tql,1 qui avait ete deforme dans le m en !'anormal 
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']?~ ilj~~ alors que le ~ avait harmonise les trois largeurs sur la base de 20.000. En 
48,9 le ~ du ms Vaticanus identifie eette mesure de largeur aux mesures de 25.000 qui 
l'entourent; alors que 1e papyrus 967 l'identifie aux mesures que donnent les paralleles 
du~ en 45,1.3.51291 . La le~on "10.000" du m ne laissant prise, eette fois, a aueun 

5 soup~on d'inauthenticite, le eornite lui a attribue la note (B). 
@ Il serait tentant de eonsiderer qu'en 48,13 une assirnilation a eu lieu avee 

48,9; le ~ ayant harmonise sur la base de 20.000, alors que le m harmonisait sur la base 
de 10.000. Mais, alors qu'en 45,1 une forme numerique anormale en m donnait 
eonsistanee a une teile hypothese, aueun indiee analogue ne s'offre ici. Le eomite a 

10 done, ici eneore, eonserve la le~on du m en lni attribuant la note (B). 
La differenee essentielle entre les donnees de 48,8ss et de 45,lss serait done 

que, selon le eh. 45, la part des levites est integree dans le "saint prelevement", alors 
qu'au eh. 48 eile lui est juxtaposee. Le m aurait voulu ensuite assirniler la largeur du 
"saint prelevement" donnee en 45,1 a eelle qui est donnee en 48,9, sans remarquer 

15 l'insistanee du eh. 48 a affirmer que !es levites n'ont pas ete fideles (48,11), insistanee 
a quoi rien ne eorrespond au eh. 45 qui est bien plus preoeeupe par la delimitation du 
domaine du "prinee" (45,8). 

20 

Les variantes portant essentiellement sur des nombres, la traduetion ne pose pas 
de problemes particuliers. 

1291 Quoique le papyrus 967 soit defigure par deux homeoteleuton, l'un en 45,1 et l'autre en 45,3. 

45,4 t!ilP, (B) m g ol y' o 5 ([ // abr-styl: ~ om 

~ Options de nos traductions: 
25 L'expression • 'lO:b'? ~;;i n~;;qo t!i~ est traduite par RSV: "lt shall be the holy 

portion of the land; it shall be for the priests", par J: "Ce sera la portion saeree (Jl: 
eonsaeree) du pays appartenant (J12: eile appartiendra) aux pretres", par RL: "Das soll 
ein heiliges Gebiet im Lande sein und den Priestern gehören" et par TOB: "Saere, pris 
sur le pays, ee lieu appartiendra aux pretres". 

30 Selon Broekington, NEB se fonde sur le ~ pour omettre le 1 er mot et traduire: 
"This spaee is for the priests". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au eours d'une large reeonstruetion textuelle qui n'a pas eu de sueees, Cornill 

35 omettait tlilf? en se fondant sur 1e ~- L'ont suivi dans eette ornission: BH2S, Herrmann, 
Cooke, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 

il::rJ Les temoins anciens: 
Ce mot n'a pas de eorrespondant dans le ~ ancien. Mais les formes reeensees du 

40 ~ ont insere ici äywv, le~on dont le ms Marehalianus nous dit qu'elle figure ehez 'les 
trois'. 

Ce mot est traduit par "sanetifieatum" dans la 0, par r<.:i::.""°" dans la 5 et par 
~~'11P dans le a::. 

45 ~ Choix textuel: 

50 

11 n'est pas etonnant que le ~ ait omis ee quatrieme mot de suite forme sur la 
raeine t!iip. De fait, l'expression r7~ry-1r;i t!ilP, reprend ici la meme expression qui 
figurait en 45,1. 

Le eomite l' a eonservee avee la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Cela sera une part sainte du pays destinee aux pretres ... " 
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45,5 cor n:;i!i,i'? tl'7.P (C) 1B // err-graph: ITT 0' a' a' O 5 er: n:it{J'? tl'7~.l/ 

cy Options de nos traductions: 
5b porte: n'.;)!{!7 tl''J~.IJ il!Q"? tlw.7 n'.~iJ '07t!'9 b'.177 il!iJ~ (avec un ketib iT'iT' pour 

5 le 1 er mot). Aucune de nos traductions n'en garde intacts les deux derniers mots. 
D'apres le IB, RSV donne: "shall be for the Levites who minister at the temple, 

as their possession for cities to live in". J2 lisant avec Je lfl '<arim 1esabet' a la place de 
«<esrim 1esakot», J traduit: "sera reservee aux levites, serviteurs du Temple, en 
propriete, avec des villes pour y habiter". RL offre: "Aber die Leviten, die am Tempel 

10 Dienst tun, sollen ( ... ) als ihr Eigentume bekommen, damit sie da wohnen". Selon 
Brockington, NEB lit avec le IB: n:;i!{l'? tl'7.P quand eile traduit: "shall belong to the 
Levites, the temple servants; on this shall stand the towns in which they live". 

15 

Disant traduire d'apres le IB, TOB donne: "appartiendra aux levites qui 
desservent la Maison; ils y possederont vingt villes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de n'.;)t{J? tl'")~.IJ, Cappel1292 estime que le lfl a lu n:;itq7 tl'i,P, ler;on qu'il 

adopte, suivi par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, 

20 Galling et Zimmerli. 
Houbigant, Keil, Wellhausen1293 preferent restituer n:;it/j7 tl'i1/~ qu'ils estiment 

plus proche du ITT. 
Ewald prefere J!;)~';, tl'71/. 

25 h Les temoins anciens: 
Le 1B porte ici: TTOAELS- TOD KaTotKELV. Or, en Ezechiel, le verbe KaTOLKELV 

correspond 43 fois a :Jtl!' et jamais a ptl! et le substantif TTOALS- y correspond 57 fois a i'll 
etjamais a i~. 

Le ITT al'appui de 0' ("thalarni" selon Hie), de a' ("gazophylacia" selon Hie), de 
30 a' ("20" E~E8pm selon Hie et la Syh) de la O ("20" gazophylacia), et du er: ("20" !~~'?). 

En traduisant largement n~'? par ._,,i,h.5, la 5 a voulu mieux adapter ce mot au 
contexte. 

ß' Choix textuel: 
35 L'expression n:;it/j7 tl'71/tl! ne se rencontre pas dans la Bible, alors que n:;itl!'? tl'i1/ 

se trouve en Nb 35,2.3; Jos 14,4; 21,2, toujours apropos des levites. De plus, en Nb 
35,2 eil~ est, comme ici, immediatement liee au substantifiTVJ"• 

Etant donne que le passage entre n:;it/j7 tl'71/ et n~'? tl'7~.IJ a toutes les chances 
d'etre accidentel, le plus vraisemblable est que la Vorlage du lfl est originelle puisqu'elle 

40 offre une expression typique pour les levites, alors que le ITT a assimile a toutes les nt:,t{J'? 
mentionnees dans la description du Temple. · 

Un indice secondaire du fait que la ler;on du ITT a des chances de ne pas etre 
authentique reside dans le fait que le pluriel n:it{J7 ait ici une graphie defective1294 (qui 
peut provenir du fait qu'il est le resultat d'une corruption a partir de n::itl!'?). En effet le 

45 pluriel absolu de ce mot se retrouve 5 fois dans la Bible sans article et 16 fois precede 
d'un article. En ces 21 fois, le i)olem a toujours la graphie pleine avec 'waw' (la graphie 
defective ne reapparaissant qu'une fois pour l'etat absolu: en n:it{J7;i. de 1 Ch 9,33). 

Le comite a donc attribue a la ler;on n:;ifii'? tl'i1/ du 1B un ( B } et eing ( C} . 

50 ~ Interpretation proposee: 
Voici le vs 5: "Et 25.000 de long sur 10.000 de large; et cela appartiendra aux 

levites qui desservent la maison: a eux en propriete il y aura des villes pour y habiter". 

1292 Critica, p. 644. 
1293 Prolegomena, 157, note 2. 
1294 Qui est attestee par des mp dans les mss du Caire, d'Alep et Fir:kovitch. 
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45,8 ',~'illl {B} ITT Cl:// abr-styl: IB(?) O / assim 9: m IB(?) ';,~lill' '~'illl / lic: S 

~ Options de nos traductions: 
8ba porte: 'r;i-11-n~ ',~'illl ii,l' 1l;,-161 que RSV traduit: "And my princes shall no 

5 more oppress my people", J: "Ainsi mes princes n'opprimeront plus mon peuple", RL: 
"damit meine Fürsten nicht mehr meinem Volk das Ihre nehmen" et TOB: "Ainsi mes 
princes n'exploiteront plus mon peuple". 

10 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le 1B pour lire ';,~lill'. '~'tDl au lieu du 4e 
mot quand eile donne: "the princes oflsrael shall never oppress my people again". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont lu ';,~lill'. '~'illl avec Je !19: Cornill, Grätz, SBOT, Oort, HSAT34, BH2S, 

Cent, Eichrodt, Galling et Zimrnerli. 

15 i,l:n Les temoins anciens: 
Le ms 93 de Kennicott1295 1it ici pour '11:'tVl !es mots '?l-l!itV' 'l'll'tVl. 
Pour 'r;i-11-n~ '~'illj, !es temoins du 1B ancien offrent trois le9ons differentes: selon 

le ms Vaticanus: ol ci</>TJYOVµEVOL TOÜ I apa17X. Tov X.a6v µou, selon le papyrus 967 et Ja 
polyglotte d'Alcala: ol ciq,17-yovµEvot Tov >..a6v µou, selon le palimpseste de Würzburg: 

20 DUCESISTRAHEL. Le ms Vaticanus semble donc offrir ici une ler;on gonflee. 
La O traduit ces mots: "principes populum meum". 
C'est ~" r<..ii:::i= ~r< ~m:i r<....l .. :;mdl" qui, dans Ja 5, traduit tres 

librement 'ßli-n11; '11:'tVl iill 1i;,-11;';,1. 
Pou;. cette p~~se, Je Cl: traduit Je ITT de far;on tres litterale (seul le ms Montefiore 

25 ayant en son texte 11:r.lll et, en marge, Ja ler;on 'r.lll de tous !es autres temoins). 

~ Choix textuel: 
Les divergences qu'offre la tradition textuelle ne se concentrent pas sur une 

ler;on ';,11;,rv• 'l'll'tVl que l'on pourrait considerer comme une rivale notable de celle du ITT. 
30 Celle qui pourrait pretendre eventuellement a cette qualification serait l'omission du 

35 

possessif en "mes princes" par certains temoins du 1B ancien et par Ja 0. , 
La ler;on ';,~lill' '~'illj constitue ici une assimilation au vs suivant (et a Ez 19,1; 

21, 17; 22,6); alors que Ja ler;on •~•rvi est notee comme hapax par la mp. 
Le comite a attribue ici au ITT Ja note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Ainsi mes princes n'exploiteront plus mon peuple". 

1295 Nous avons foumi dans l'introduction a ce volume un certain nombre de donnees sur le caractere 
particulier de ce ms. 

40 45,12b {B} ITT g O //lic: S / paraphr: ([ / lit: 1B 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: 1::97 i1JT,'. i1Jr;JiJ ';,p~ 'i1$QQ1 i1j~-l/ • '?i?l4l • 'Jill-l/7 i1WQQ • '7j?tq • '7ill-l/ que 

J23 traduisent: "Vingt sicles, vingt-cinq sicles et quinze sicles feront une mine" et TOB: 
45 "vingt sicles, plus vingt-cinq sicles, plus quinze sicles vous vaudront une mine". 

Jl donnait: "Vingt sicles, vingt-cinq sicles et cinq sicles feront une mine". 
RL porte seulement: "und ein Pfund fünfzig Lot". 
RSV tire du IB: "five shekels shall be five shekels, and ten shekels shall beten 

shekels, and your mina shall be fifty shekels". 
50 Selon Brockington, NEB conjecture pour Je 1 er mot: i17~-l/ quand elle donne: 

"your mina shall contain weights of ten and twenty-five and fifteen shekels". 
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5 

~ Correcteurs anterieurs: 
•::,', i1'il' i1lOi1 ',pt!i t:J'tlion, i1itvJJ tl'',pt!i i1itvJJ1 i1tlion • •',ptzi i1tlion est choisi par 

Smend, Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli qui y voient la Vorlage du©. 

ibJ Les temoins anciens: 
Le ©, selon Je ms Vaticanus, porte ici: TTEN /TECIKAOITIENTEKAICIKAOI / 

llEKAKAITTENTHKONTA / CI KAOIHMNAECTAIYMI N; seJon le papyrus 967: 01 / 
ITENTECI KAOI KAI 01 llEKA / CI KAOI ßEKAIIENTHKONTACI / KAOI HMNAECT AI 

10 YMON. Le palimpseste de Würzburg, Jui, offre seulement: QUINQUESICLIETQUI / 
QUAGINTASICLIMNA / ERITVOBIS. Ici les mss Alexandrinus et 26 semblent etre 
les seuJs a avoir garde non mutile le texte original du © avec: OL TTEVTE ULKAOL TTEVTE ml 
o\, 8EKU atKAOL 8fra ml TTEVTTJKOVTa atKAOL ri µvii E'aTm uµ'iv. C'est bien cette forme 
textuelle que Smend et ceux qui l'ont suivi ont pris pour base. 

15 Les formes recensees du©, ainsi que Ja 0, la 5 et Je a: se rapportent plus ou 
moins librement a la le~on du m, c'est-a-dire: 20 + 25 + 15 sicles = 1 mine. 

~ Choix textuel: 
11 est evident que les deux le~ons du m et du © ancien sont litterairement 

20 distinctes. Le comite a conserve la le~on du m fermement appuyee par l'ensemble des 
temoins du texte protomassoretique et lui a attribue la note ( B } . 

De Vaux1296 estime que la maniere de compter du m (20 + 25 + 15 sicles = 1 
mine babylonienne de 60 sicles) "s'explique peut-etre par l'existence de poids de 15, 20 
~t 25 sicles, ce dernier representant une demi-~ine de 50 sicles, comme a Ugartt. 

25 Ezechiel tenterait de revaloriser la mine, comme Ez 40,5 revaloriserait la coudee et Ez 
45,11 revaloriserait peut-etre I''epah et le bat. L'evaluation du siele a 20 gerah, Ez 
45,12, repris par les textes posterieurs, ferait partie du meme effort reformateur". 

Le © veut lire ici des principes sur la stabilite des poids (et meme peut-etre, par 
anachronisme, des monnaies de 5 et 10 sicles). D'autre part, il harmonise avec le 

30 systeme courant dans la Bible, selon lequel)a mine est de 50 sicles. Cependant un texte 
ancien semble se baser (comme ici Je m d'Ezechiel) sur une mine de 60 sicles. C'est Ex 
21,32 Oll une amende de 30 sicles est infligee dans un cas Oll le code d'Harnmourabi 
impose une demi-mine. 

Dans le m, la forme numerique 'i1t~r:it)l i1"}[9~ est exceptionnelle1297_ Cependant 
35 eile est formee ici selon les memes principes que les nombres 25, et 35. Remarquons 

d'ailleurs que le nombre 15 ne se retrouve que deux autres fois en Ezechiel (en 32,17 et 
en 45,25), mais c'est avec valeur ordinale, car il s'agit de dates Oll il a la forme 
habituelle '', i[9.\) i1flfr;l!J~-

40 ~ Interpretation proposee: 

45 

50 

12b pourrait se traduire de fa~on tres litterale: "Vingt sicles, vingt-cinq sicles, 
quinze sicles, cela sera pour vous la mine", ou, si l'on prerere quelque chose de plus 
libre, par: "Vingt sicles, plus vingt-cinq sicles, plus quinze sicles, cela fera pour vous 
unemine". 

1296 I, p. 311. 
1297 Ebach a suggere que cette forme - pour nous exceptionnelle - peu! avoir ete l'appellation 
courante d'un "poids de 15 sicles". 

45,14A ]9~tr n~:r (Alm© O a: //homtel: 5 om 
45,148 i9i;I (12 ) (C) m g //paraphr: 5 / subst-Jexic: O a: clav ;::, / abr-styJ: © om 
4S,l4C ;9~ (2°) {B) m © // subst-lex: 0' a' O a: / glos: g / abr-styl: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
;9~ • '\'l~tr n1w~-•;, i9i;J o•r.~tr n1W~ ;S;:r-10 ·n~tr i~.l,lr;i 19~tr n;itr ]9!//tr pfq 

constitue le vs 14 que J traduit: "La redevance d1mile: une mesure (Jl: bath) d'huile par 
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dix mesures (Jl: bath), c'est-a-dire par feuillette (J2: feuillet, Jl: cor) de dix mesures 
(Jl: bath) ou d'un muid (Jl: homer), car dix mesures (Jl: bath) font un muid (Jl: 
homer)" et TOB: "Le <leeret sur l'huile - le bath d'huile -: un dixieme de bath par 
kor, dix baths font un homer, puisque dix baths font un kor". 

5 A la place des 2e, 3e et 4e mots, RSV conjecture, et, pour le dernier mot elle suit 
la O quand elle traduit: "and as the fixed portion of oil, one tenth of a bath from each cor 
(the cor, like the homer, contains ten baths)". 

RL porte: "Und vom Öl sollt ihr geben je den zehnten Teil eines Eimers von 
einem Faß, das zehn Eimer oder zehn Scheffel faßt; denn zehn Eimer sind zehn 

10 Scheffel". 
Selon Brockington, NEB omet par conjecture les 3e et 4e mots; elle lit, avec la 0, 

1:;.J pour le 11 e mot; puis eile omet avec le © les quatre derniers mots quand elle traduit: 
"For oil the rule is one tenth of a bath from every kor (at ten bath to the kor)". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD Les mots ]D,ti/iJ n~;:i ont ete omis par Hitzig, Smend, Cornill, Bertholet, 

SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et 
Galling; alors que Grätz a lirnite l'omission a ]9t/iiJ (2Q). Ehrlich corrige mi.J en n:;ih. 

® Les mots ,9(:1 tl'{'l'.;liJ n1\'JJ1 ont ete omis par Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, 
20 Bertholet, Oort, BH23S, Herrmann, Cooke, Eichrodt, Galling et Zirnmerli; alors que 

HSAT234, SBOT, Krretzschmar et Cent corrigent ici 19h en 1::.i(;:i). 

25 

@ Les mots ,o,f:! CJ'{'l'.;liJ n7\'Jr;, ont ete omis par Hitzig, Smend, HSAT234, 
SBOT, Krretzschmar, Herrmann, Cent et Eichrodt; alors que Cornill, Bertholet, 
BH23S, Cooke, Galling et Zimmerli corrigent ici 19h en ,j(;:i). 

/l::n Les temoins anciens: 
CD A ]9tP.iJ n;;i;:i correspond dans le © KOTUATJV f,\atou, dans la O: "batus olei"; et 

dans le ([ cela est paraphrase en ~~'r/l"J ~i;i•?'~r,i:;i. 
Pour n:;i.J, 0' donne 6 µnpl]TTJS, selon le ms Marchalianus. 

30 Un homeoteleuton explique l'absence de ces deux mots dans la 5 et chez les 
temoins du © se rattachant au groupe principal des Catenre. 

® A "lr;i(:l tl'{'l'.;l,J n1\'Jl/ rien ne correspond dans le © ancien, alors que la recension 
origenienne ajoute ici sous asterisque a\. 8fra KOTUAat yoµop. 

La O traduit: "et decem bati corum faciuntl298". 

35 Le ([, en s'irispirant du vs 13, paraphrase en "le bath est la loe partie du Kor" 
pour eviter de dire la meme chose qu'en 14b. 

La 5 paraphrase pour cela: K''Lll i<hl6 i:<~ ~-
@ A ,r;if:! tl'{'l'.;liJ n1\'Jl/-'?. correspond, dans le © ancien: ön a\. 8EKa KOTUAat dal 

yoµop. 
40 Le ms Marchalianus attribue a a ': ÖTL o\. 8E:Ka µnpljTal Kapos et a 0': o\. 8E:Ka 

ßa.Tm KOpoS. La O offre: "quia decem bati implent corum" et le ([: ~7i:::, ]'l'O "ll;)JI '7~-
La 5 n'a rien qui corresponde a cette phrase. 
Pour compenser la non-traduction de ® par le © ancien, la recension 

antiochienne ajoute apres ®: Ta. 81: 8Em yoµop KüpoS. 

1298 Cette pbrase manquait dans l'edition princeps et dans l'edition Proben de 1495. C'est Ja plus 
ancienne edition critique, celle de Gadolo en 1495, qui l'a inseree, suivie par la polyglotte d'Alcala, 
l'edition de Laridius et celle d'Estienne en 1532. Puis Estienne dut l'omettre a nouveau pour complaire 
aux theologiens de la Sorbonne dans Je texte de ses editions de 1540 et de 1545, en indiquant cependant 
dans l'apparat critique de son edition de 1540 qu'il l'avait trouvee presente nou seulement dans l'edition 
d'Alcala, mais aussi dans !es trois mss de St Germain, !es deux de St Denis et ceux de St Victor dont il 
avait fait usage. Dans son edition de 1557 publiee a Geneve, il l'a reinseree. 
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~ Choix textuel: 
<D En 14A, 1e m est appuye par tous les temoins, sauf la 5 qui a omis par 

homeoteleuton. Aussi le comite a-t-il attribue ici au m la note (A). 
® et@. Le mot ,on du m a l'appui du li> ancien en 14C (alors que le 

5 temoignage de celui-ci nous manque en 14B oi'l. il a omis la phrase). Par contre 6' et a' 
(que nous ne connaissons, tous deux, qu'en 14C) traduisent par K6pos-. Pour 14B et 
14C, on rencontre le meme correspondant chez la O (corum) et chez le ([ (l,qt,). 

Il s'agit la pour 6 ', a' et a' comme pour la 0, la 5 et le ([ d'un principe de 
traduction. En effet, dans ce contexte Oll ,r;ih apparait dans le m 3 fois au vs 11, 2 fois 

10 au vs 13 et 2 fois au vs 14, ces temoinf!_ du texte protomassoretique - la Oll ils sont 
connus - offrent regulierement "kor". A premiere vue, on serait tente de penser donc 
que c'est le m qui a change en chacun de ces endroits ,:., en ,r;ih qu'il est seul, parmi les 
temoins du texte protomassoretique, a porter en tous ces endroits. Cependant le li> 
ancien lui fournit un appui notable puisqu'au vs 11 il a 3 fois yoµop, au vs 13 il a 1 fois 

15 yoµop et 1 fois K6pos- et, au vs 14, 1 fois yoµop. 

20 

Le comite a donc estime que le m et le li> offrent deux etats litterairement distincts 
d'une tradition ancienne, alors que 6 ', a' et a '; ainsi que la O, la 5 et le ([ ont remplace 
systematiquement ,r;ih par ,:.,. Aussi le comite a-t-il attribue au m en 14B (oll lui 
manque l'appui du li>) la note ( C) et en 14C ( Oll il jouit de cet appui) la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
La construction ]9~iJ n;iv est a comprendre comme J9tl#iJ[-n:;i] n:;iv (= "le bath 

etant un bath d'huile"). 
On pourra traduire le vs 14: "la redevance d'huile - le bath etant un bath d'huile 

25 -: un dixieme de bath par kor de dix baths ou d'un homer; car dix baths font un 
homer". Le remplacement systematique de 'homer' par 'kor' dans la plupart des 
versions anciennes tient au fait que le 'homer' et le 'kor' sont consideres par Ezechiel 
comme ayant la meme capacite, le premier mesurant les liquides et le second les produits 
secs. D'ailleurs, la preference des versions pour le 'kor' se retrouve en Lv 27,16; Is 

30 5,10 et Os 3,2. 

45,15 ilj:;tqr;lD (B) m li>(?) 6' 0 // lic: a' a', C[ / def-int: g / abr-elus: 5 om 

35 ~ Options de nos traductions: 
15aa porte: ?~")~'. ilf?lqlilO bt1~r;iv-1r;i J~~iJ-]Q nij~-ilt/,17 dont les deux derniers 

mots sont traduits par J: "des prairies (J12: du patrimoine) d'Israel" et TOB : "des 
päturages d'Israel". 

RL donne: "von den Herden Israels". 
40 D'apres le li>, RSV donne: "from the farnilies of Israel". Selon Brockington, 

NEB se refere au li> pour corriger le 7e mot en nh;iiqr;ir;i quand elle traduit: "by every 
Israelite clan". · · 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Se fondant sur le li>, Cornill, HSAT2, Bertholet et Oort lisent n1n!:lt!io ';,::,o ilD1,n 

(ou HSAT34: mmit!ioo ilD1,n) au lieu de ilptqr;ir;i. SBOT, Knetzschmar, Herrmann, 
Cooke et Eichrodt se contentent de mmit!io ';,::,o; BH23, Cent et Galling de mmit!ioo. 

Grätz, Ehrlich, Zimmerli et BHS corrigent ilptqr;ir;i en il~'?l;lQ. 

so lbJ Les temoins anciens: 
La grande majorite des temoins du li> offre ici pour 15aa: rnl ,rp6ßaTov EV d,ro 

TWV 8fra ,rpoßaTWV dq,u[pEµa EK 'TTUUWV TWV 'TTUTplWV TOU I apa17A. 
La O traduit: "et arietem unum de grege ducentorum / de his qure nutriunt 

Israhel". Hie apporte des temoignages importants: "Quod nos inteipretati sumus 'de his 
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qure nutrit Israel', in hebraico scripturn est 'MEMMASCE', quod Aquila et Symmachus 
interpretantur dm'> Twv v8a.Twv, Septuaginta et Theodotio: drro Twv rrono--rf1p(wv: 
quorum alterum de irriguis, alterum de canalibus sive piscinis sonat, ut videlicet 
primitire principis non alibi nisi irriguis nutriantur". De fait, seule Ja recension 

5 origenienne du \0 porte ici TTOTLUTflplwv au lieu de rraTptwv. Mais Schleusner y voit Je \0 
original, estimant que rraawv a ete ajoute apres la deformation en TTUTpLWV. 

La 5 ne traduit pas ce mot, alors que Je ([ Je paraphrase en 1299~r;i~;ir;i :il;lr;i';, '!Ql. 

~ Choix textuel: 
10 Il est donc tres probable que Je lfi s'unit a 0 ', a a ', a a' et a la o pour appuyer Je 

ITT; alors que Ja 5 a elude la traduction de ce mot et que Ja paraphrase du ([ se fonde tres 
probablement sur le ITT. 

Notons que Je© a transforme Ja proportion de 1/2ooe (caracteristique d'Ezechiel) 
en 1/lOe (conforme a Dt 14,23). 

15 Le comite a attribue a Ja le~on du m Ja note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
Pour Je sens du mot qui nous occupe, Yefet ben Ely, dans son commentaire, 

s'accorde a ce qui semble avoir ete la traduction originale (TTOTLUTflplwv) du lfi: ";,prpr,i 
20 est un nom pour le lieu ou boit Je petit betail. Et i1pf!ir,i a trois interpretations. La premiere 

est un nom pour l'echanson, comme en Gn 40,1, Ja deuxieme un nom pour l'abreuvoir 
comme en Ez 45,15. Et il y a un autre emploi de i1ptpr,i apropos duquel il y a dissension. 
C'est i1ef!io e17:;:, '~ (Gn 13,10)". lci, dans son commentaire cursif, il explique que, du 
fait de l'abondance des naissances, le troupeau se presse a l'abreuvoir; aussi est-ce le 

25 lieu que, l'on choisit pour selectionner une tete de betail sur 200 pour la terumah. 
A partir de la 0, l'interpretation dominante dans l'exegese occidentale a ete celle 

de 'päturage bien irrigue' (en se referant a Gn 13,10). 
On pourra donc traduire 15aa ou bien (en s'inspirant de Yefet): "Et, aux 

abreuvoirs d'Israel, on prendra une tete de petit betail sur deux cents", ou bien (en 
30 s'inspirant de la O): "Eton prendra, dans !es pres gras d'Israel, une tete de etc." 

35 

1299 Le ms Urbinates 1 vocalise ainsi. La plupart des autres temoins donneut llr,iip!lo. 

45,20A !llrn:;i ;,p:;i!ll:;i {B} ITT g O 5 ([ // usu: m t !llJh? i1V:;irp:;i / glos: lfi 
45,208 't:i~r;i1 i1Jt!i t!i'~O {B} m g 0' a' o 5 ([ // incert: © 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 20 porte: n~;iiJ-n~ op7;1::;>1 't:i~Q1 ;,aw !D'~O !llrn:;i ;,p:;i!ll:;i ';,il/~p 1?1· 20a est 

traduit par RSV: "Y ou shall do the same on the seventh day of the month for any one 
who has sinned through error or ignorance", par J: "Ainsi feras-tu le sept du mois, en 

40 faveur de quiconque a peche par inadvertance ou irreflexion (Jl: tout pecheur 
involontaire ou irreflechi)" et par TOB: "Tu feras de meme le sept du mois, pour qui a 
peche par megarde ou par distraction". 

RL porte: "So sollst du auch tun am ersten Tag des siebenten Monats wegen 
derer, die sich verfehlt haben aus Versehen oder Unwissenheit". 

45 Selon Brockington, NEB omet par conjecture !es 5e, 6e et 7e mots quand eile 
traduit: "You shall do the same on the seventh day of the month". 

~ Correcteurs anterieurs: 
BH3S ont propose de lire avec des mss: !llJh'? i1V'.;)tp'.;l. 

50 Ont propose de lire, avec le ©, !llJh:;i 'll':;lU;i'.;l: Smend et von Orelli. Cornill, 
HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH2, Herrmann, Cooke, Cent et 
Galling preferent !ll7h7 7Q~:;l 'l,1':;iU;i:;i. 

A Ja place des 3e a 7e mots, Grätz conjecture p!ll~,i1 !ll7n:i tl'O'i1 nJJ:i!ll'?. 
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Ehrlich considere les 5e a 7e mots comme une glose critique disant que cette 
legislation provient d'un homme errant et egare. Zimmerli estime lui aussi peu probable 
que ces mots soient originels. 

5 Jl:n Les temoins anciens: 
<D Pour tli7n:;i ii,\_):;i!Q:;i, le m a l'appui formel de la 5 ( r<...u'i...=i r<~) et de 

presque tous1300 les temoins du 0::: (ti;QT;i ti;,\l;itli:;i). 
Cependant une variante tliJh';> ii,\l:;itv:;i est attestee par trois mss de Kennicott et la 

1 e main de deux autres. Parmi les temoins connus du 0:::, seul le ms Montefiore atteste 
10 11;n7,', ti;ll:Jtli:J. 

II est difficile de dire laquelle de ces deux le~ons traduisent les recensions 
origenienne et antiochienne du© avec EV TU tß86µ-i:i rnu µl]v6s et la O avec "in septima 
mensis". 

Le © ancien porte ici EV TQ µl]Vl TQ tß86µ4> µl!',. Tou µl]v6s. 
15 ® 'tis,101 ii~lli tli'~O est traduit litteralement par la plupart des temoins du©: rrap' 

EKaaTov ciyvoovvTos- Kal cirro VlJTTLou 1301. A Ja place des quatre derniers de ces mots 
le ms Vaticanus porte: ATTOMOI PAN que la recension antiochienne porte en doublet 
avec l'autre le~on. Or le mot cirr6µotpa, dans la langue cultuelle egyptienne d'epoque 
lagide designe un irnpot en produits agricoles destine aux dieux. C'est sans doute la 

20 resonnance paienne de ce mot qui a amene Je papyrus 967 a lui preferer ci4>atptµa dont il 
vient d'etre fait usage au vs 15. Avec PORTIONEM, il est tres vraisemblable que le 
palimpseste de Würzburg traduit cirr6µotpa. Notons encore que Wutz1302 a suggere que 
ce mot peut etre une transformation de cirro µwptas- qui aurait essaye de rendre '~- Le 
© aurait donc traduit un seul des deux mots, ainsi qu'il Je fera dans le prochain cas dont 

25 nous traiterons. 
Dans la ligne de la le~on majoritaire du© se situe ~" ~=t:, r-e.~ que la Syh 

attribue a a' et les le~ons de la O (pro unoquoque qui ignoravit et errore deceptus est), de 
la 5 ( ~" r-ö,,..:c.~ r<~ et du 0::: (1303tv~~Q1 '71;1!Q07 7;i~r,i). 

30 ~ Choix textuel: 
<D II a ete dit en 45,18 qu'il s'agissait du premier mois. Des deux expressions 

rivales, c'est tli7h';> ii,\l:;i!Q:;i qui est Ja tournure Ja plus courante. Mais tli7h:;i M,\l:;itv:;i est 
parfaitement possible comme le montrent les paralleles de Nb 10,11 ou d'Esd 10,9. La 
mp de Ben l:layim a d'ailleurs conscience de la rarete de l'expression puisqu'elle signale 

35 ici cette sequence comme hapax. 
Nous avons note en 32, 17 (ci-dessus, p. 215,44s) que le © a tendance a 

completer !es dates qui lui semblent deficientes. Il a agi de meme ici. Aussi le comite a+ 
il conserve le m avec Ja note { B ) . 

® Ce rituel n'a pas de parallele dans Ja Torah. Le Talmud Bab1i1304 presente ce 
40 vs comme celui qui a amene l:lananya ben l:lizqiya a s'enfermer dans sa chambre haute 

avec trois cents mesures d'huile pour expliquer le livre d'Ezechiel afin que celui-ci ne 
filt pas mis a Ja genizah. 

45 

Le traducteur grec deja avait peine a le comprendre. Ici aussi, le comite a 
conserve le m avec la note { B). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 20: "Et ainsi feras-tu Je sept du mois pour quiconque 

aura peche par megarde et pour l'inexperimente; tu feras l'expiation pour la Maison". 

l300 Entre autres les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2. 
l30l Hie attribuant aux Septante: "pro ignorante et parvulo". La le~on dyvoouvrns Kal d1ro vri1rlou 
est attribuee par Je ms Marchalianus a rr'O'. 
1302 P. 25. 
1303 Selon 1a vocalisation du ms Urbinates 1, alors que le ms Berlin Or fol 2 donne: ~r,q. 
1304 Mena)Jot 45a. 
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46,14A niP,Q {Cl ITT// usu: m a; o 5 ll: r1jPQ 
46,148 ti':;>ill ITT g lJ 5 ([ // abr-styl: a; om 

~ Options de nos traductions: 
5 14b porte: i'(;lt;I o':;>ill niP,Q i1)i1'7 'i11;t)O dont aucune de nos traductions ne garde 

intact le 3e mot. 
J traduit: "C'est l'oblation a Jahve, <leeret perpetuel, fixe (Jl2: une loi 

perpetuelle, fixee) pour toujours". RL porte: "Das soll eine ewige Ordnung sein über 
das tägliche Opfer". Selon Brockington, NEB se fonde sur quelques mss pour corriger 

10 ce 3e mot en r1jPQ quand elle donne: "the LORD's grain-offering is an observance 
prescribed for all time". TOB offre: "C'est une offrande pour le SEIGNEUR, loi 
perpetuelle, a jamais". 

15 

Corrigeant le 4e mot par conjecture, RSV donne: "as a cereal offering to the 
LORD; this is the ordinance for the continual burnt offering". 

~ Histoire de I'exegese au XVIe siecle: 
Ont respecte le pluriel de nipry: Pagnini qui traduisait: "oblationem domino 

statutis perpetuis iugiter", Brucioli: "offerta al Signore, con statuti perpetui 
continuamente", Castalio: "quod sit lovre fertum assiduum, reternis institutis", 

20 Chäteillon: "qui sera un companage ordinaire au Seigneur, dont les ordonnances en 
dureront tou-iours", Tremellius: "munus Jehovre statutis perpetuis iugiter", Les 
Pasteurs: "qui sera un gasteau continuel a l'Eternel par ordonnances perpetuelles", 
Diodati: "questo e la continua offerta di panatica, ehe si dee presentare al Signore, per 
istatuti perpetui" et: "C'est-la la continuelle offrande de panetterie, qu'il faut offrir a 

25 l'Eternel, par ordonnances perpetuelles". 
Ont traduit ce mot par un singulier: Hätzer: "Ja das sol dem HERRN eyn täglich 

speißopffer sein/ nach ewigem brauch" (que les Predicants ont recopie). Luther donnait 
seulement en 1532: "Das sol dem HERRN das teglich speisopffer sein" qu'en 1541 il 
corrige en: "dem HERRN zum Speisopffer, Das sol ein ewigs Recht sein vom teglichen 

30 Opffer", Olivetan-Rollet-Estienne: "Ceste offerte sera continuellement en ordonnance 
perpetuelle au Seigneur", Münster: "oblatio minha (erit) domino statuto perpetuo & 
iugiter durante", Jud: "qure oblatio Domini iugis erit sempiterno ritu", Geneva Bible: 
"this meat offring shalbe continually by a perpetual ordinance unto the Lord" et King 
James: "a meat offering continually, by a perpetual ordinance unto the LORD". 

35 

~ Interventions critiques passees: 
Le mot nipQ a ete corrige en singulier par Hitzig, Grätz, Cornill, HSAT234, 

Bertholet, SBOT, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, 
Galling et Zimmerli. 

40 Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Cooke, Cent et BHS 
ont omis CJ?ill. 

Zimmerli omet i'Ot;I que Ehrlich corrige en i1'.iJl'1. 
BH3 et Galling corrigent 07ill en r,7ill en se r6ferant a la fin du VS 15. 

45 flJJ Les temoins anciens: 
© BH23S pretendent appuyer sur un certain nombre de mss du ITT la lei;on r1jPQ. 

De fait, Kennicott signale une graphie defective r,p- en 18 de ses temoins. Quatre de ces 
temoins nous sont accessibles: 2 par contröle direct et 2 par des temoignages edites: 
dans le Kenn 4 (= Oxford Bodl Hunting 12) et dans le Kenn 384 (= ms de Stuttgart 

50 etudie par Schelling1305), la vocalisation est njP-, alors que dans le Kenn 102 (= 
London BL Harley 5711) et dans le Kenn 223 (= Königsberg 1, etudie par 
Lilienthal1306) il s'agit d'une simple graphie defective np-. 

1305 P. 148. 

l306 P. 218. 
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La mp des mss du Caire, d'Alep et Firkovitch entend preserver la sequence 07111 
n1p,Q en la notant comme hapax. 

Tous les autres temoins textuels semblent avoir lu le singulier: le II} avec 
TTpocJTa yµa, la O avec "legitimum", la 5 avec r<m~ et le II: avec o:p. 

5 ® La plupart des temoins du II} portent ici: TTpoaTayµa ULWVLOV füa TTUVTOS-, 

10 

Mais 1e II} ancien (represente ici par le papyrus 967, 1e ms Vaticanus et 1e ms de 
Constance de la Vetus Latina) n'a pas alwvwv. 

Les autres temoins traduisent les deux mots: la O avec "juge atque perpetuum", 
la 5 avec .\ur<.u.::r.ir< ~ et Je II: avec ~1'71'1 o';>~. 

~ Choix textuel: 
CD L'expression 07111 nP-Q est frequente dans la Torah (Ex 12,14.17; 27,21; 

28,43; 29,9; Lv 3,17; 7,36; 10,9; 16,31.34; 17,7; 23,14.21.31.41; 24,3; Nb 10,8; 
15,15; 18,23 et 19,21). Du fait que le m est ici entierement isole dans son attestation 

15 d'une forme plurielle nip,ry, on serait donc tente de croire que sa le,;on est erronee. 
Il est cependant interessant de noter que dans le proche contexte on trouve deux 

autres cas de pluriels feminins hapax: 
1) En 45,7 la mp signale comme unique la forme n11J,!!'7 que les versions traduisent a la 
maniere dont elles traduisent d'ordinaire nr;i,!!'7. 

20 2) En 47 ~19 on trouve le toponyme ID1P, n1:J'i9 'O (que l'on retrouve en Nb 27,14; Dt 
32,51 et Ez 48,28 sous la forme tD1P, n::;nr;i 'l;l). La 5 y transcrit ~-i.:n, ,alors que 1e II: 
traduit m:o:o et la O "contradict~onis", exactement comme pour n:;,.'70 de Ez 48,28. Mais 
Hie, en son commentaire sur Ez 47,19, expose: "sive ad aquas MARIBOTII, hoc enim 
'contradictio' sive füafüKaaµm, hoc est 'iurgia', sonant". Or 8ta8tKaaµos- est justement 

25 attribue a a' par Eusebe en son Onomasticon 1307. On peut donc conclure de la glose de 
Hie que a' atteste le pluriel n1:J'ir.J par sa traduction en 47,19. Notons que le II} transcrit 
MapLµw6 en Ez 47,19 et 48,28: En revanche, en Nb 27,14 et en Dt 32,51 tous les 
temoins textueJs connus s'accordent sur le singulier. 

En conclusion, disons que, sur les trois pluriels feminins exceptionnels 
30 caracteristiques des eh 45 a 47 d'Ezechiel, le seul que l'on peut contröler par des 

transcriptions se trouve atteste des le II}. Ce serait donc agir en mauvais scribe 
assimilateur que de corriger en notre cas le pluriel en singulier. Quoiqu'unique en c~tte 
expression par ailleurs classique, le pluriel n'est nullement genant en ce contexte. A la 
suite des massoretes, le cornite a donc tenu a Je proteger du risque d'assimilation en lui 

35 conferant la note { C) . 
® Comme le montre le fait que füa TTcivTos- traduit 81 fois ,•or;i, c'est o'?i11 que 

le II} ancien a ornis de traduire en 46,14. Or c'est justement 07111 nP-Q dont nous avons 
cite 20 occurrences; alors que ,,r;ir;i n'est jamais precede par nP-Q (ou nip,Q). Ici, c'est 
d'ailleurs probablement nr;qo qui a appele ,,r.ir;i (les deux mots etant lies en Lv 6,13). Il 

40 semble donc que le II}, comme nous l'avions deja remarque a propos du cas 
precedent1308 , n'ait, encore une fois, traduit qu'un mot sur deux lorsque de quasi
synonymes sont coordonnes. Ce cas n'avait pas ete formellement sournis au cornite. 

~ Interpretation proposee: 
45 On pourra traduire 14b: "C'est une offrande pour le SEIGNEUR, decrets pour 

toujours, a perpetuite". 

1307 P. 277,72s. 
l30S P. 402,23-25. 

46,16 it;J7Ql {B} m O 5 II:// assim-17a: II} clav 1n71:m 
50 46,17 it'17Ql {B} m o II:// facil-synt: II}, s 

~ Options de nos traductions: 
CD 16aß porte: i1_:i:Tf:l 1'}:;,.'? ~'(:! it;i'?Ol 1'~:;tO tD'~? 'n~t;,? ~•(D~iJ !('1'-'7.1 que TOB traduit: 
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"Si le prince fait un don a l'un de ses fils, ce don deviendra la part de ce fils; eile passera 
a ses propres enfants". 

Corrigeant le 7e mot selon le 6;, RSV donne: "lf the prince makes a gift to any of 
his sons out of his inheritance, it shall belong to his sons". J traduit: "Si le prince fait a 
l'un de ses fils un don sur son heritage (Jl: patrimoine), ce don appartiendra (Jl2: sera) 
a ses fils". RL porte: "Wenn der Fürst einem seiner Söhne ein Geschenk: gibt von 
seinem Erbe, soll es seinen Söhnen verbleiben". Selon Brockington, NEB conjecture 
pour ce mot in'70~ quand eile traduit: "When the prince makes a gift out of his property 
to any ofhis sons, it shall belong to his sons". 

® 17b porte: il,;i;ll'l OiJ7 ,,~ ir'i'7m 1~. que RSV traduit: "only his sons may keep a 
gift from his inheritance" et J: "C'est a ses fils seulement que restera son heritage". 

RL porte: "nur der Anteil seiner Söhne soll diesen verbleiben". Selon 
Brockington, NEB lit avec le 6;: n'?m au lieu du 2e mot quand eile donne: "it is the 
property of his sons and shall belong to them". TOB offre: "seule la part donnee aux fils 
du prince restera en leur possession". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD 16aß est traduit par Pagnini: "Si dederit princeps donum alicui de filiis suis in 

hereditatem eius, ipsum quod donavit filiorum eins erit in possessionem eorum, hoc est 
in hereditatem" et par Hätzer: "Wenn der fürst seiner sünen eynem schenck geben wil / 
so sol es seinen sünen zu eynem erbteyl bleiben/ das es jr eygen besitzung sei" (que les 
Predicants copient avec de simples particularites dialectales). Luther donne: "Wenn der 
Fürst seiner söne einem ein geschenck gibt, von seinem erbe, dasselb sol seinen sönen 
bleiben, und sollen es erblich besitzen". C'est donc bien Luther qui a pris l'initiative de 
traduire in':>m comme s'il lisait in':>mo. 

Ont -corrige ainsi: Hitzig~-Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, 
Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Galling et Zimmerli. La plupart se referent pour cette correction au e et a la 
construction du vs 17 a qu'ils estiment analogue. 

® En 17b, se fondant sur le 6; et la 5, Houbigant corrige 1n';,m en n':m, suivi en 
cela par Ewaldl, Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 
SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et 
Zimmerli. 

Ehrlich conjecture pour ce mot: nioo. 

Jl:u Les temoins anciens: 
CD Le m (in'70~) a ete lu ici par la O (hereditas eins), la 5 ( (!'IG'"<n"l.l) et le er: 

(i'l'l_'qOO~). 
· · Le 6; porte ici EK Tf)s- KAT]povoµlas aurnu. 

40 ® Le m (il,;i;Jl'l OiJ7 1'~ ir'i'7m l~) a ete traduit ici par la O: "hereditas autem eins 
filiis eins erit" et par le er:: 'iJl;l Ji.i'ti 1309,;:i~ i'T'tJ.100~ 07~. 

Le 6; traduit ici: tr ATJV Tijs KAT]povoµlas Twv ulwv auTou aunfts lcrrm. 
Et la 5 donne: r<"m.\\ ~au ,m~ -.,,:i r<.\\"c\\"l.l. 

45 ~ Choix textuel: 
CD Sans doute le 6; traduit ici comme s'il avait lu in';,mo. Mais au vs 17 il ne 

traduit pas in'7o~r;i. 11 semble qu'il traduise a partir d'une V~riage qui avait assirnile 
(comme !es critiques modernes sont tentes de le faire) le vs 16 au vs 17, puis qu'il 
allege, en le traduisant, le vs 17. 

50 Il faut noter la difference de syntaxe qui existe entre 16aß et 17a. Nous avons en 
effet dans !es deux cas une conditionnelle introduite par ':;l suivie par une principale (en 
16: i12i;ll'I 1']:;,.'7 et en 17:' 1l1 i.l/ 'i';, ill;i'.iJl). La conditionnelle est composee dans les deux 
cas par verbe + sujet + complement d'objet direct + complement d'objet indirect. Mais 

1309 Selon Je ms Urbinates 1, alors que les autres temoins lisent 'ölil~'!-
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la difference essentielle est qu'en 16 les mots II;'(:! ii;,'?m constituent une proposition 
nominale incise qui est placee entre la conditionnelle et la principale; alors qu'en 17, 
ili70~ constitue un complement d'origine pour le complement d'objet qu'il suit. 

Le comite a attribue au m la note { B) en l'estimant litterairement distinct du IO. 
5 ® Les differentes versions allegent cette syntaxe un peu difficile de fa~ons 

variees. Leur divergence a engage le cornite a attribuer a la le~on du m la note {B) car 
elle se situe bien comme la base a partir de laquelle toutes ont diverge. 

~ Interpretation proposee: 
10 La sequence ,,~ in'?m doit etre comprise comme J~iJ n~J dont nous avons traite 

ci-dessus1310: "son patrirnoine etant le patrirnoine de ses fils". Le possessif ici renvoie 
vraisemblablement au serviteur a qui le prince a fait un cadeau. 

On pourra traduire le m des vss 16 et 17: "(16) Ainsi a declare le Seigneur DIEU: 
Si le prince donne un cadeau a l'un de ses fils, c'est son patrirnoine, il appartiendra a 

15 ses fils; c'est leur propriete a titre de patrirnoine. (17) Et s'il donne un cadeau pris sur 
son patrimoine a l'un de ses serviteurs, cela lui appartiendra jusqu'a l'annee du jubile, 
puis cela reviendra au prince. Seulement son patrirnoine, [etant le patrirnoine de] ses 
fils, appartiendra a ceux-ci". 

1310 P. 400,22s. 

20 
46,22A ni"'lr,!lf? {B) m a'(?) a' a:: II exeg: IO? -> O 5 

~ Options de nos traductions: 
22aa porte: nhrpf? nil~O ,,~r;tiJ ni.p~f?O n.p~7~~ que NEB traduit: "These four 

25 courts were vaulted" et TOB: "Les cours etaient enserrees dans les quatre angles du 
parvis". 

Lisant le dernier mot selon le IO, la Set la 0, RSV donne: "in the four corners of 
the court were small courts". Llsant ce mot selon le IO, J porte: "soit, aux quatre angles 
du parvis, quatre petites cours". RL offre: "In den vier Ecken des Vorhofs waren kleine 

30 Vorhöfe". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A partir du IO et de la 5, une correction de ni,rpf? en nilt,:if? a ete proposee par 

Houbigant, Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, Ehrlich, BH23, 
35 Herrmann, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Une correction en ni,~f? (a titre de Vorlage de ces versions) a ete preferee par 
Grätz. 

h Les temoins anciens: 
40 ni"'1r,!)j:? nil~IJ est traduit par le IO au>..iJ µtKp<i, par la 5: r<Mam'I i:<;" et par la O: 

"atriola disposita". 
Un doublet caracteristique du ms 62 (et donc attribuable a a') porte ici au>..al 

Te-0uµtaµfom. Selon la Syh, a' donne ici ~" t:<<hi'I. 
La le~on du Q: est 11~9 ll;~T!· 

45 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
La Mishna (Middöt II 5) dit de ces ni"'1r,!lf? nil~Q: ni,ip',) Jt~t/i 11;7" ni,rpf? 1'~1, 

c'est-a-dire: "et ni,rpf? ne veut rien dire d'autre que le fait qu'elles n'avaient pas de toit". 
Rashi se contente de citer la Mishna. Les glossaires ADEF traduisent 

50 "decouvertes" en ajoutant que c'est du fait que le ,t!l'f? peut en sortir parce qu'il n'y a 
pas sur elles de couverture qu'on les appelle ainsi. 

Yefet ben Ely traduit le mot ni,rpf? par ~~ (= enfumees) en ajoutant: "on a dit 
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aussi Ö..lW (= liees par un nreud)". Dans son commentaire, il precise: "On a dit, a 

propos de ni,1op, que c'est tlJ'.:. du fait qu'elles etaient des cuisines ((:!Ua:.), ce qui se 

rattacherait a J~'.;l:;JiJ il!i'p (Gn 19,28). Eton a dit ö~ (car les arche~ etaient liees = 

.), W 1 ~ ~-) au lieu de ni,1Wp ". 

5 David ben Abraham1311 expose: ")'71;K\ir.i 'i'1,fl1J 'Jr;JP1 (Dn 5,6) les nreuds de son 
epine dorsale dissolus. Et au sens des nreuds des sciences, on a dit MJ~o'? )'JtllP1 (Dn 
5,16); au sens des nreuds des edifices on a nomme les enclos qui sont dans les angles 
du sanctuaire ni"i~? nij~[!: enclos lies (Ö.)~) parce que l'edifice les entourait de tous 
cötes et que leurs ouvertures etaient dans les salles qui les flanquaient et non vers la 

10 cour. Et c'est pourquoi on les a nommes ni~p. On a dit aussi que, sel,<m,son semblable 
dans le texte revele (J~:;i:;itr ,~'P=\' en Gn 19,28), c'est 'enfumes' (~J.o) parce qu'ils 

allaient devenir une tl'~~tr n';.i (Ez 46,24)". 
Jacob ben Reuben, pour une fois, intervient personnellement en proposant une 

exegese qui va dans le sens du 6l. 11 dit en effet: "n1,1t!ip: enfumees parce que c'etaient 
15 des cuisines. Autre opinion: liees parce qu'on liait des loges dans les constructions. 

Quant a moi, j' interprete m,,~ comme n 12n,,1i.:p". 
Abulwalid1313, rapprochant cela de Dn 5,6.12.16 et des traductions de ,rop par 

le Q:, traduit ni"irM,? nij~[! paJ: "un:ies par leurs pilastres, liees par eux, comme s'il avait 
dit ni,11!lf? ni,~Q, comme l'Ecriture dit: c1;~tn!/ ilgv-i;:r',~ ~P.t:11 (Ne 3,38)". 

20 Judah ibn Balaam reprend les donnees d'Abulwalid, puis il se refere a l'exegese 
donnee par le traite Middöt de la Mishna en y voyant un indice du, fait que le second 
Temple ressemblait sous certains aspects au Temple futur que decrit Ezechiel. 

Menabem de Posquieres se fonde sur la Mishna parce que, dans la suite, celle-ci 
precise a quoi servaient ces ni,~. 

25 Moshe ben Sheshet estime que c'est un mot arameen qui sign:ifie n1i"lfZlp. 
Tanhum Y erushalmi: "Liees, jointes avec les architectures, les unes aux autres, 

comme m,1!!ip. De ce sens, en arameen l'W. MJrtlr;i~ (Dn 5,12) ... Les gens de la Mishna 
disent ni,ipr;i lt~ M~~ ni,~ 1'"1· Et certains commentateurs ont dit a partir de 1a que le 
nom de ni,r;,p leur vient de ce qu'elles sont decouvertes, sans toit, pour que la fumee 

30 puisse s'elever, fumee qui est appelee i"ll!l'P en J~'.;l:;li"J ~'P:;> (Gn 19,28)". 
Eliezer de Beaugency: "pleines de i"ll!l'P et de fumee, a cause de la cuisine qui s'y 

faisait". 
Radaq cornmente: "Le mot ni,r;,p selon le peshat sign:ifie n,,,rz,p comme 

l'indiquent les correspondants de ,rzlp dans le Q:. C'est-a-dire qu'elles etaient integrees 
35 dans les angles du parvis et liees par eux. Cela se rattache a il~in;:r',~ i!!/P:,t:11 (Ne 3,38). 

C'est en ce sens que Jonathan a traduit Jit!lf r.l, Mais dans la Mishna on explique n~ 
comme ni,ipr;i Jr~; comme il est ecrit, il n y avait pas sur elles de toit et c'est pour cela 
qu'on les appelle des ni,~!J". 

Ajoutons a ces exegeses juives celle du lexicographe nestorien Jsö< bar 'Ali1314 

40 (Xe siede) qui explique r<-w.,..o r<~ par I....Ü,... ~ V.0 i,) .,.W I i:;., ~ 1, c'est-a

dire "les maisons liees sans toit", ce qui semble bien unir deux exegeses juives 
traditionnelles de Ez 46,22. 

Notons enfin que les exegeses de a' (~:i) et de a'(?) (TE0uµtaµlvm) 
montrent que les exegeses "liees" et "enfumees" sont tres anciennes. 

1311 SeJon Ja version Jongue donnee eo note 34-35 de 11, 549. 
1312 Grätz n'etait pas conscient d'avoir eu un predecesseur durant Je haut moyen !lge. Ajoutons d'ailleurs 
que Castell estime, comme Jacob ben Reuben, que l'interpretation ~qt" (du fi) ne requiert pas de 
~o~age distincte du m. 11 fonde ce jugement sur Je sens de l'arabe ,:;.lJ (= objet de nnlle valeur) et 

(,lJ (= un peu, une petite parcelle). 

1313 U~u/, 634,17-20. 
1314 Cite par Payne-Smith, coJ 3589. 
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5 

10 

~ Choix textuel: 
Le t!l (ainsi qlle la 5 et la O qlli en dependent) a-t-il lll une alltre Vorlage (rmt!lp Oll 

nr,~p) oll bien s'est-il guide sllr l'llne de ces alltres racines pollr son exegese? 
Le comite a garde la le~on difficile du m a laquelle il a attribue la note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
On peut hesiter entre les diverses interpre

tations traditionnelles. Precisons cependant que 
celle du t!l (qui a tente aussi Jacob ben Reuben) 
semble bien etre une echappatoire a ce mot 
difficile. D'ailleurs la taille de 40 coudees sur 
30 ne permet pas de considerer ces cours 
comme "petites". L'interpretation qui fait appel 
au sens le plus frequent en hebreu est celle de 
"enfumees" qui s'accorde bien avec le fait 
qu'elles servaient de cuisines (vss 23s). Mais 
on peut lui objecter que l'on n'a pas construit 
ces cours pour etre enfumees. Aussi pourra-t
on preferer, avec David ben Abraham, le sens 
de "enserrees". C'est ce que "liees" veut dire 
ici. Depuis le parvis, on devait, pour y entrer, 

passer par les batirnents qui entouraient ces cours-cuisines. On traduira donc: "Dans les 
quatre angles du parvis, des cours etaient enserrees". 

46,228 ni1/~P~O { B} m // lit: t!l O ([ om / lacun: 5 

~ Options de nos traductions: 
22b porte: lli1/~P~r;i CJ!;J,V:;171!17 nr:rl!I i!'Jl;l dont le dernier mot est omis par RSV, J, 

RL, NEB et TOB; J1 precisant que ce mot exponctue est absent des versions. 

15 ~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
Pagnini avait traduit 22b: "Mensura una erat quatuor ipsis habentibus angulos", 

Brucioli: "una misura era a essi quattro, ehe havevano gli anguli", Münster: "eratque 
mensura lllla quatuor ipsis angulariblls (atriis)", Olivetan-Rollet-Estienne: "Une mesme 
mesure estoit a ces quatre / qui estoient es coings", Castalio: "eadem eorum quatuor 

20 angularillm mensura", Chateilion: "e etoint ledits quatre petis parvis des coins, tous 
d'une mesure". Vatable propose1315: "Mensura una erat ipsis quatuor angulatis1316" et 
explique1317: "qure occupabant angulos illius". La Geneva Bible et la King James 
portent: "these foure corners were of one measure", Tremellius: "mensura eadem ipsis 
quatuor angularibus", les Pasteurs: " & tous quatre avoyent une mesme mesure, & 

25 avoyent leurs quatre coins", Diodati: "tutti e quattro erano d'una medesirna misura, & 
erano fatti a cantonate". 

Le mot lli1/~P~r;i n'a pas ete tradllit par Hätzer, les Predicants, Luther et Jud. 

~ Interventions critiques passees: 
30 Ce mot est une glose falltive aux yeux de Böttcher1318 , Geiger1319, Ewald, 

Hitzig, Smend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, Krretzschmar, 
Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zinunerli. 

1315 Selon !es reportationes de Berlin et de Pithou. 
1316 Qu'Estienne fera passer dans sa reedition de Pagnini en 1557. 
1317 Selon Berlin, alors que Pithou precise qu'en cnJ1:r111';, le 'mem' tient la place d'un 'nun'. 
1318 Proben, 281, note v). 
1319 P. 258. 
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Jl:n Les temoins anciens: 
Le ms 112 de Kennicott omet ce dernier mot, alors que le ms 961320, pour les 

mots liW~P~~ tll;l,V;li~'7 ecrit: mll~pr.iil n.ll:i,t6. Tout cela n'a aucun poids en face de 1a 
tradition massoretique qui fait de ce mot l'un des 15 qui portent des points 

5 extraordinaires. 
Le 1B et la O omettent ce mot. La 5 omet tout 22b. Le (!: omet ce mot, mais traduit 

tinll:i,111':> par 11107"'!7 liilr;,,V;17~'7. 

I& Choix textuel: 
10 König 1321 se refuse a considerer ce mot (avec Böttcher) comme une forme 

fautive. 11 estime que cette forme est tres bien en place parmi les formations tardives de 
la grammaire hebra"ique. 11 donne 1322 comme autres exemples de formations 
semblables: le nom propre bien connu il";t1il\ d'autres plus rares: "]l?iil: (Ps 81,6), ':>:;i1il: 
(Jr 37,3, a cöte de ':>:;i,, en Jr 38,1), ':>\pr,:i'iJO (Gn 36,39 et Ne 6,10) et 1r;i1nr;i (Est 1,10); 

15 les formes verbales ,ll!Diil: (1 S 17,47 et Ps 116,6), 1?'?'iJ: (ls 52,5), il"Jiil: (Ne 11,17), 
1J"Jiil~ (Ps 28,7), 1niil: (Ps 45,18) et ?fJiJ: (1 R 18,27). Notre forme riill~p;:,r;i n'est 
donc pas du tout isolee, meme si sa formation de type tardif a pu soulever des doutes 
sur son authenticite chez ceux des scribes qui l'ont exponctuee pour exprimer leurs 
doutes. 

20 Deja en 41,201323 nous avons conserve un mot portant des puncta 
extraordinaria. Le comite a estime qu'ici il s'agit vraisemblablement d'une glose et que 
les points indiquent une incertitude des scribes quant a l'authenticite de ce mot. Mais 
son eventuel ajout dans la tradition textuelle du m appartient a l'histoire litteraire et non 
textuelle. Aussi le comite a-t-il decide de le conserver avec la note (B) en conseillant 

25 aux traducteurs d'indiquer en note son caractere probable de glose. 

30 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 22b par: "memes dimensions pour les quatre qui avaient ete 

menagees dans les angles". 

1320 Sur ce ms, cf. supra p. 130,17s. 
1321 Lehrgebäude I, 294. 
1322 lbid. II, 422. 
1323 Ci-dessus, p. 359,35-37. 

47,1 'n•;io "lD#O n:n:io {B) m 0'a' Q: // assim-2bß: IB, 0, 5 / assim-la: m t 

~ Options de nos traductions: 
35 1 b porte: IJ:;i;r;i'7 ::i~JO n'lQ'.iJ 'n•;io "]t::90 nr:ii:io D'i7; tl:J1liJ1 que J traduit: "l'eau 

descendait de dessous (J12: de sous) le cöte droit du Temple, au sud (J12: midi) de 
l'autel", RL: "Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels 
hinab, südlich am Altar vorbei" et TOB: "et l'eau descendait au bas du cöte droit de la 
Maison, au sud de l'autel". 

40 RSV donne: "and the water was flowing down from below the south end of the 
threshold of the temple, south of the altar". 

Selon Brockington, NEB 1it avec le IB: "]tlfiJ 10 au lieu des 4e et 5e mots quand 
eile offre: "Tue water was running down along the right side, to the south of the altar". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Selon le 1B, !es mots 'n:';io "lD#O n1Ji!io sont corriges en "]t9iJ 10 par Cornill et 

BHS; ils le sont en "]t9iJO par Cooke. 
Omettent nl]l;IO: SBOT, Oort, BH2, Herrmann, Galling et Zimmerli. 
Corrigent "]D:;?O en "]D::,,'7: HSAT34 et BH3. 

50 Ehrlich corrige "]D:PO en 11:l;JO. 
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h Les temoins anciens: 
Pour'n1:;i.J '1~, le ms 182 de Kennicott porte JtiOO; alors que les mss 158 et 224 

ainsi que le ms babylonien Eb 22 portent n•::i,, JnElO. 
A n•jrttt 'n'1::;itt 'lDi?O nr:n:io correspond dans le © ancien1324: d,ro Tofi KM Tous 

5 Tofi BE~LOO. Ces mots sont traduits r<~:i ru...:n.:i ~<h::,. -.,?J .\Luhl -.,?Jparu'0' 
selon la Syh. 

La O les traduit: "in latus templi dextrum", la 5 abrege: ~~" m~ -.,?J . 

Le er: donne: 11:r1;1:7 111(1'~! 1117:;i'JJG l!l?Q selon le ms Urbinates l ou, selon le ms 
Berlin Or fol 2: ~•1;1:7 111(1'::;l f1;11p9 flitTl;lQ. Cette 2e le~on est une assimilation a I a et les 

10 autres temoins ont, pour la plupart, des harmonisations de ces deux le~ons ou des 
le~ons gonflees. 

rolr Choix textuel: 
2bß portera: n•~r;i'.tt 9r,:;itt70. C'est par assimilation a cela q"Qe certaines versions 

15 ont allege I b de lllJlJO ou de n'.:;J,'J; alors que d'autres ont assimile a I a. Quant a la 5, eile 
a traduit par un seul mot n':)r,l'.tT et :im qui suit immediatement. 

Considerant tout cela comme des assimilations ou des allegements, alors que le 
ITT est bien appuye paru'0', le comite a attribue a celui-cila note {B }. 

20 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "de dessous le cöte droit de la Maison". 

1324 Le papyrus 967 omet cette phrase par homeoarcton, alors que Ja recension origenienne insere Toü 
o!Kov apres Je 3e mot. 

47,2171 f'l'Ttt {B} m g o er:// assim-46,1: © 5 

25 

~ Options de nos traductions: 
2aß (tl'JR ;gie.J 171 f'l'Ttt i,P\{;-'," f111 171 'P.9~1) est en RSV: "(he ... ) and led me 

round on the outside to the outer gate, that faces toward the east", J: "(11 ... ) et me fit 
faire le tour exterieur (J12: a l'exterieur), jusqu'au porche exterieur qui regarde 

30 l'orient", RL: "(er. .. ) und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten" et 
TOB: "puis il me fit contourner l'exterieur, jusqu'a la porte exterieure qui est tournee a 
l'orient". 

35 

Selon Brockington, NEB ((He ... ) and brought me round by an outside path to 
the eastern gate of the court) lit avec le ©: ~r;iry au lieu de 1T1 f'l1iJ. 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Bewer (en BH3) qui a propose de lire ici, avec © et 5, ,~r;iry au lieu des 

mots 171 f111tT. Cette proposition a ete adoptee par NEB. 
Ont propose d'inverser i1)iEltT 171 en lll i1~iEltt: Cornill, Grätz, HSAT24, 

40 Bertholet, SBOT, Krretzschmar, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, Galling et Zimmerli. 

h Les temoins anciens: 
Les mots tl'JP. ;giEltT 171 f111tT ,.pgi-',111 sont traduits par le © ancien: ,rpos TTJV 

lTUAl]V Ti'Js au>..fjs Ti'Js ß>..rnoUUlJS KaTa. dvaTOM.s. La 5 traduit dans les memes termes: 
45 r<....J:cr.u iri::..u:i r<<hi:i:i r<..::,.i<h ~- La recension origenienne insere sous asterisque 

TT]V E~W apres lTUAl]V. 
La O traduit: "portam exteriorem viam qme respiciebat ad orientem" et le er: porte: 

llil;ll'797 t'!'fl~i llil:'71:I rT']illi i1~7~ lli,P707 · 
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W Choix textuel: 
Le lfl (et la 5 qui en depend) assimile a tl'lP. il).9iJ 'n'O'J~'J 7~1;1iJ 7.Ptil de 46,1. 
La "porte exterieure orientee vers l'est" dont le m parle ici est celle qui a ete 

decrite en 44,1 comme Jiib:ti] 'rli7P,1;JiJ 7,ll~. Il y est dit qu'eile est definitivement close 
5 parce que le Seigneur Dieu d'lsrael est arrive par eile ( 44,2). C'est pourquoi le prophete 

a ete conduit par son guide a sortir par la porte nordet mene ensuite, par un detour, par 
l'exterieur jusqu'a cette porte exterieure, et plus precisement jusqu'a l'amorce de la 
route de l'est qui part de cette porte close. Alors il voit que l'eau s'ecoule du cöte droit 
(c'est-a-dire du cöte sud vers l'aval de la vallee du Cedron). 

10 Estirnant que tout cela est coherent, le comite a attribue au m la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 47 ,2: "Et il me fit prendre pour sortir le chemin de la porte 

nord. Et il me fit faire un detour par le chemin exterieur vers la porte exterieure, jusqu'a 
15 la route qui se dirigee vers l'orient. Et voici que de l'eau ruisselait du cöte droit". 

20 

47,SA m;i;iJ-',~ { C} m ([ // assirn-ctext: lfl 5 clav tl'.OiJ / abr-elus: O om 
47,8B tl'!li~1r,liJ { C} m ([ // exeg: 5 / facil-synt: O / igu-gram: lfl 

~ Options de nos traductions: 
8b porte: tl'r,)iJ 1;)7l1 tl'!li~1r,liJ nr;i;iJ-~ 1"11;)'.iJ 1191 avec un ketib 1111~7J1 pour le 6e 

mot. J traduit: "(eile ... ) et se dirige vers la mer; eile se deverse dans la mer en sorte que 
ses eaux deviennent saines", RL: "(Dies Wasser. .. ) und mündet ins Tote Meer. Und 

25 wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden" et TOB: "eile penetre dans 
la mer; quand eile s'est jetee dans la mer les eaux sont assainies". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le lfl pour corriger 1e 4e mot en tl'OiJ 
quand eile traduit: "at last it will reach that sea whose waters are foul, and they will be 
sweetened". 

30 Se referant a la 5, RSV donne: "and when it enters the stagnant waters of the 
sea, the water will become fresh", disant que, du 2e au 5e mots, l'hebreu signifie: "into 
the sea to the sea those that were made to issue forth". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 t1'~~11äliJ a ete corrige en ti'~~iräliJ par Ewaldl. 

Les mots t1'!11~1r,liJ nr;i;iJ-',~ sont corriges en t1'~~1r.i tliJ tl;iT'?~ par Hitzig et 
Smend; en 1325• '~1r.l[)iJ t:1'• 1"1-'?111 par Cornill, HSAT234, von Orelli, Bertholet, SBOT, 
Krretzschmar, Cent, Eichrodt, Galling, Zinimerli et BHS; en tl'~~iJ tl'•1"1-'?III par Grätz; 
en tl'~~iratr t:1'• 1"1-'?111 par Ehrlich; en tl'!!i~=t,OiJ t1'r.i1"1-'?111 par BH3; en tl'~~i' :,~~iJ tl'OiJ par 

40 Cookel326_ 
Au lieu de ces mots, Oort reprend nr;i:tr 1111:;11. 

h Les temoins anciens: 
8b est traduit par 1e lfl ancien: rnl TJPXETO l'ws- ETTl n'tv 0aAnacmv ETTL To u8wp 

45 Tijs- füe:KßoAijs- 1327 Knl uyL<ian Ta u8nTn, par la O: "intrabunt mare et exibunt et 
sanabuntur aqure" et par la 5: r<'.,.j;j ~" r<,,m rG.:ii.:i r<:ni.::, ~"-

50 

Le ([ midrashise en 111;0 191'101 J'P;ll'IO 111:;i7 ~1;1:7 1111;1::;i ]'7.\'1 · 

W Choix textuel: 
La sequence nr;i:iJ-',~ nr;i'.iJ n'est formeilement attestee que par le <!:. Le 2e nr;i;iJ a 

1325 A partir d'une suggestion de Field. 
1326 Selon qui ces mots auraient ete repetes par erreur a partir de 8a. 
1327 La recensiou antiochienne ajoute apres ce mot: Tfjs- eaMcmrJs-. 
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ete omis par la O et compris comme CJ:1iliJ par le II} et la 5 (qui assimilent ainsi au 
troisieme ou au dernier mot du vs). 

Quant au mot t:l'~~~~'J, notons que le II} d'Ezechiel utilise trois fois le substantif 
8LExßo},:11 en ce contexte, les deux autres fois etant lcv Tfj fäEKßo},:iJ auToil pour 1'D~~:;i en 

5 47,11 et al fäEKßoAal Tfjs TTOAEWS pour ,•p;;r n~~;r-, en 48,30. On peut en conclure que 
le II} a cru lire ici un substantif derive de ~~•. A joutons que, sur cinq emplois du hofal de 
ce verbe dans le m, trois se trouvent en Ezechiel (en 14,22; 38,8 et ici) et qu'en aucun 
de ces cas le II} n'a compris qu'il avait affaire a une forme verbale passive. 

Une teile forme passive de ~~: a ete reconnue ici par le Cl: et eile a ete traduite 
10 comme une forme active par la 0. 

15 

Ce meme mot a ete compris par la s comme un adjectif lie a il~ ( = excrement ). 
Le comite, en attribuant la note { C} a la le~on du m a vu en ces divergences des 

versions des tentatives pour echapper a cette le~on difficile qui pose essentiellement un 
probleme d'exegese. 

~ L'exegese juive ancienne: 
Le Cl: voit dans le premier ilr;J;iJ la Mer Morte et dans le ze la "Grande Mer", c'est

a-dire la Mediterranee. Cette exegese s'inspire evidemment de Za 14,8 oll il est dit que 
Ji70"tr t:J;iJ-'," CJ.:~01 •~il:l7P-iJ b;iJ-',~ o;;.ry CJ7!g1j'O b''.ITCJ:[,l 11;1~:- Cette exegese est reprise 

20 dans le 1;_almud Y erushalmi 1328 qui ajoute: "Et pourquoi la Grande Mer est-elle appelee 
0•~~10? A cause des deux fois Oll eile est sortie, l'une dans la generation d'Enosh et 
l'autre dans la generation de la division (m',m ,11)". 

Yefet ben Ely1329 dit que "Cl'~~11aliJ vient de ~~• et signifie que ces eaux 
accederont jusqu'aux extremites de la mer, c'est-a-dire que leur sortie les menera 

25 jusqu'a l'extremite". 

30 

Jacob ben Reuben ajoute une autre exegese: "Autre sens a partir de i1~1~: «les 
souillees», car elles sont ameres et vont etre rendues saines". 

Le seul glossaire traitant de ce mot est C qui, sans commentaire, le traduit par 
"les issants" (= les sortants). 

~ Interpretation proposee: 
1) Keil a compris (selon les teamim) les Illots CJ•~~11;liJ ilr;J!iJ-'," comme 

constituant une phrase qui resume tout le debut du vs: "A la mer [arrive] ce qui s'ecoule 
(et les eaux seront assainies)". Le mot CJ:1iliJ (3e de ce vs) serait l'antecedent de o•~~11aliJ 

35 qui designerait donc les eaux qui ont ete expulsees, rejetees ou evacuees par le torrent 
dans la Mer Morte. 

Ewald et Königl330 comprennent le 2e ilr;J!iJ comme une reprise du premier et 
ayant pour but de caracteriser cette 'mer' qui vient d'etre mentionnee. Il faudrait donc 
comprendre: o•~~11;liJ [Cl:] ilr;J!iJ-',~ (= vers la mer, c'est-a-dire 1a mer des 0•~~10). Ce 

40 dernier mot est compris par Ewald (dans la ligne de la S et de Jacob ben Reuben) 
comme signifiant "les eaux nauseabondes" et par König comme "les evacues". 

2) "La mer aux eaux nauseabondes" correspond bien aux descriptions que les 
auteurs latins et arabes font de la Mer Mortel331. 

3) Par "!es evacues", on designerait Loth et les siens auxquels les anges ont fait 
45 evacuer Sodome avant sa destruction. Ce sens s'accorderait tres bien avec celui que 

nous avons deja reconnu a cette forme en son second emploi1332 en Ez 14,22. Il s'agit 
1a encore des gens qui sont emmenes d'une ville avant qu'elle ne soit detruite. Designer 
la Mer Morte par Loth et les siens se retrouve en son nom arabe actuel de Bal:ir Lfit. 

Proposons donc trois traductions de 8b, dans un ordre de probabilite 
50 decroissant: 

1328 Sheqalirn 3a. 
1329 Ici, le ms London BL Or 5062, dont !es fins de lignes sont dechirees doit etre complete par !es 
donnees que fournit Jacob ben Reuben. 
1330 Syntax, p. 301, note 1. 
1331 Cf Abel I 501 
1332 Ci~dessus,'p. 9i,19-22. 
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- "et elles debouchent dans la mer; ce qui s'ecoule [arrive] a la mer et les eaux sont 
assainies", 
- "et elles debouchent dans la mer, la mer des evacues, et les eaux sont assainies", 
- "et elles debouchent dans la mer, la mer aux [eaux] nauseabondes, et les eaux sont 

5 assainies". 

47,9A b•'?Ql (D) ITT// assim-ctext: © O / paraphr: S ([ 

10 ~ Options de nos traductions: 
9aa porte: il'.l;l.' '• '?t)l tJ(IJ ~t:i: 'lt(i~-',f ',~ f'lt(i:-,t/i~. 1 il_;IJ !!i;;ir';,~ il;;;r1. Aucune de 

nos traductions ne respecte le duel du 12e mot. 
(Se fondant sur le ©, la S, Ja O et Je([) RSV le traduit: "the river", J (selon !es 

versions) et TOB: "le torrent", RL: "der Strom" et NEB (se referant, selon Brockington, 
15 au © pour lire ?IJliJ): "the torrent". 

ea., Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
Le mot tJ:?t)l a ete traduit par Pagnini "ii duo torrentes", par Brucioli "questi duoi 

torrenti", par Jud "geminus torrens", !es Pasteurs: "chacun des deux torrens", Diodati: 
20 "i due torrenti" et "ces deux torrens". 

Ont traduit par un pluriel: Luther (diese ströme), Münster (aqua torrentium), 
Olivetan-Estienne (ces fleuves), Rollet (['eaue de ces torrents), la Geneva Bible et Ja 
Kmg James (the rivers) et Tremellius (flumina). 

Ont traduit par un singulier: Hätzer-Predicants (dieser bach), Castalio (fluvius) et 
25 Chateillon (la riviere). 

~ Interventions critiques passees: 
Michaelis a corrige "die zwey Flüsse" en "der Strom". Cornill, von Orelli, 

Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, HSAT34, BH2S, Herrmann, Cooke, Cent, 
30 Eichrodt, Galling et Zimmerli proposent ';,IJ)iJ. 

Ewald, Smend, HSAT2, Ehrlich et BH3 corrigent en tJ'71}l. Hitzig prerere tJ''?i;tl 
et Grätz: tJ:l;i ?IJl. 

Jl::o Les temoins anciens: 
35 Donnent ici un singulier: le © (6 1roTaµ6S') et la O (torrens); alors que la S 

paraphrase en r<~~ r<.:n et le ([ en ~?t)l 'Q. 

~ Choix textuel: 
Comme l'a bien fait remarquer Keil, les deux formes qui seraient graphiquement 

40 echangeables avec la lei;on du ITT, c'est-a-dire • ?l;ll et tJ'7i;tl conviennent mal au contexte. 
Ajoutons qu'elles ne sont appuyees par aucun temoin textuel. Quant a la mise au 
singulier par les versions, c'est une facilitation qui assimile a Ja fin du vs. 

Cooke a rappele que le rn0wS' EL TTEV it ypa</:ni, TTOTaµo( de Jn 7,38, etant 
partiellement fonde sur notre passage, ce serait le seul temoin (indirect) autre que le ITT 

45 pour une forme non singuliere de ce mot ici. 
Le comite a donc retenu la le,;on du ITT, mais, a cause de son isolement presque 

total et de son intetpretation tres difficile, il ne lui a attribue que trois ( D) et trois ( C). 

~ Interpretation proposee: 
50 Yefet ben Eiy1333 commente: "tJ:'?m pour montrer que ce torrent se divisera en 

deux: une partie de ses eaux s'en iront et se fraieront un chemin jusqu'a Ja mer orientale 
et une partie d'entre elles se tourneront vers l'ouest comme il est dit (Za 14,8): «Et il 

1333 En completant son ms Iacunaire par !es donnees conservees par Jacob ben Reuben, 
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arrivera en ce jour que des eaux vives sortiront de Jerusalem, moitie d'entre eiles vers la 
mer orientale et moitie d'entre elles vers la mer occidentale». Le Psalmiste (Ps 46,5) dit 
aussi: «le fleuve, ses bras ... », car il se divisera en deux parties". 

Cette exegese traditionneile etait donc associee a cette forme duelle dans le milieu 
5 juif palestinien, a l'epoque Oll le texte massoretique tiberien a re~u sa forme definitive. 

Est-ce a dire qu'elle est a l'origine de cette le~on? II peut etre utile de rappeler le theme 
iconographique tres courant dans le Proche-Orient ancien du personnage ( ou de la 
deesse) portant devant sa poitrine un vase dont s'echappent deux courants d'eau vive, 
l'un a droite et l'autre a gauche, avec des poissons nageant dans ces courants. Serait-il 

10 possible qu'a l'epoque d'Ezechiel, le "double courant" signifiät la profusion d'eau vive? 

15 

Mieux vaut en tout cas traduire litteralement le m de 9a: "Et il adviendra que tout 
etre vivant qui foisonnera 1a Oll parviendra le double courant vivra et le poisson sera tres 
abondant". 

47,9B ?IJ~iJ i19t/J Mi::1:-,f?,i~ ',f '~l 1M~°J:1 {A} ffi \B. 0 ([ // abr-styl: 5 

~ Options de nos traductions: 
9b porte: ?IJ~iJ i19t/J Mi::1;-;t/i" ?f '~l 1M!;l'T1 i1?~i;I tl'r,1liJ i19~ 1M~ ',::;, que J traduit: 

20 "car 1a Oll cette eau penetre, eile assainit, et la vie se developpe partout ou va le torrent", 
RL: "wenn dieses Wasser dorthin kommt; und alles soll gesund werden und leben, 
wohin dieser Strom kommt" et NEB: "for these waters come here so that the others may 
be sweetened, and where the torrent flows everything shall live". 

Se referant a la 5 pour ajouter "the waters of the sea", RSV donne: "for this 
25 water goes there, that the waters of the sea may become fresh; so everything will live 

where the river goes". TOB traduit: "car cette eau arrivera la et les eaux de la mer seront 
assainies: il y aura de la vie partout Oll penetrera le torrent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Cornill, s'est fonde sur la 5 pour ajouter tl'r;liJ apres ~~l~l; alors que Oort ajoute 

tl'i1 'lJ . 

.- ·· Grätz se contente de corriger la vocalisation en 1M;JT1· 
SBOT omet entierement 9b. Omettent les six derniers mots du vs: Oort, 

HSAT34, BH23, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling. Au contraire, 
35 Zirnmerli, du vs entier, ne garde que ces six derniers mots. 

JbJ Les temoins anciens: 
Le \ß atteste pour 9b une Vorlage identique au m (en traduisant Kal uyuian), 

mais il repete une troisieme fois Kat (11anm en finde vs (correspondant a i1:iJ1 par quoi 
40 le m commence le vs 10). La recension antiochienne rend de fa~on plus precise le nifal 

par KUL la!h']anm. 
La O aussi traduit fidelement 9b (avec "et sanabuntur"). 
Pour traduire les sept derniers mots de 9b, la 5 se contente de reemployer les 

mots r<,,j;i ~" par quoi eile traduisait1334 les deux derniers mots du vs 8. 
45 Le ([ traduit ]91:Q1 et glose Je dernier mot en M7QJ 'Q. 

llF Choix textuel: 
On ne saurait donc se fonder sur la 5 pour ajouter ici quelque chose, puisque sa 

reprise de la fin du vs precedent vise au contraire a alleger. 
50 De fait 1M~T.l a ici un sujet vague qui n'est plus strictement les eaux (comme a la 

fin du vs 8). En effet, au vs 11, les sujets de ce verbe seront1't;'9.)11'1;JM!>:;1 (= ses marais 
et ses Jagunes ). 

Le cornite a donc con~erve Ja le~on du m en Jui attribuant Ja note { A}. 

1334 Cf. ci-dessus p. 411,46. 
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~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 9b: "car les endroits oii arriveront ces eaux seront llSsainis et 

il y aura de la vie partout oii arrivera le torrent". 

47,13A cor i1! (C) m lfl o ([ // err-graph: m 5 i1~ 

~ Options de nos traductions: 
?!lliQ'. •9-:;,.tZJ ifg,V 'J.~7 n~;:n,~ 1';,mt;il'l ,\(i~ '?1:q ill Ainsi commence le trace des 

10 frontieres d'Israel. Aucune de nos traductions ne garde intact le 1 er mot. 

15 

RSV traduit les deux premiers mots: "These are the boundaries", J (J2 lisant 
'zeh' avec des mss et les versions): "voici le territoire (Jl2: les lirnites des territoires)", 
RL: "Dies sind die Grenzen", NEB (lisant i1! avec quelques mss selon Brockington): 
'These are the boundary lines" et TOB: "Voici les limites". 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
Les lexicographes chretiens (Reuchlin, Alphonse de Zarnora et Pagnini) se sont 

accordes pour dire que i1~ est ici pour ilt; Reuchlin, Mercerus et Cevallerius1335 

precisant qu'il s'agit d'une permutation par n:i"t!lR. 
20 Il est donc naturel que ce mot ait ete traduit comme i1! par Pagnini, Hätzer, les 

Predicants, Luther, Brucioli, Münster, Olivetan-Rollet-Estienne, Jud, Castalio, 
Chateilion, Geneva Bible et King James, Tremellius, les Pasteurs, Diodati italien et 
frani;ais; soit toutes nos traductions-tests sans exception. 

25 ~ lnt,erventions critiques passees: 
Etant donne cette situation, il faudrait inverser la problematique et reperer ceux 

des critiques qui ont essaye de valoriser la lei;on du ITT: i1~. 

A. Nous commencerons par les lexicographes. 
30 Alors que Buxtqrf ne propose pas d'autre exegese que i1! ( en se referant au qere 

r:;,.';> pour ketib l:i? en Ez 25,7), Cocceius, apres avoir donne d'abord cette exegese, 
suggere que i1~ pourrait etre derive de i1Rl au sens de "elevation de la frontiere". 

Notons que Gousset critique Buxtorf, estimant qu'il a ete imprudent de proposer 
ici de lire i1!. En effet, i1~ peut 

35 1) etre une forme de type ]O ';,~ flJ derivant de iliJr 'il a gueri' et indiquer que 
l'assainissement s'etend a toute l'etendue de ce pays. Il avait en effet d'abord distingue 
aux vss 8.9 et 11 des lieux dont il avait dit que certains etaient assainis et d'autres ne 
l'etaient pas. 11 precise donc opportunement que l'ensemble du territoire du pays etait 
sain. D'ailleurs ii! est parfaitement en place au debut du vs 15 oii commence la 

40 description du territoire, alors qu'ici (vs 13), il s'agit encore de donnees generales 
precedant cette description detaillee. 
2} Si l'on n'estimait pas cette derivation satisfaisante, on pourrait deriver cette forme de 
R~ (vallee) avec changement de R en ii comme c'est le cas en R~P,O (charnp de 
concombres) transforme en i1~pr.i en Is 1,8. Ce type de lettres faibles s'echange plus 

45 facilement quer et l. D'ailleurs les transformations ont plus rarement lieu en debut qu'en 
finde mots. 

Michaelis1336 estime qu'ici ilt n'est que la conjectureß'exegetes qui n'ont pas 
compris que l'on doit vocaliser ;,q et deriver cela de l'arabe ~ (= cöte, bord) qui est 

courant en geographie au sens de 'trace, bordure' et provient de~~(= front, visage). 

50 Le terme ';,1:;,.J ;,q signifiera donc 'le trace de la frontiere'. 
Cependant l'option pour i1! est seule prise en consideration par Gesenius1337, 

1335 Dans Ja troisieme edition du Thesaurus de Pagnini. 
1336 Supplementa, 272. 
1337 Thesaurus, 270a. 
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Gesenius/Buhl, BDB, Königl338, Ben Yehuda, Zorell, KBL et HALAT. 

B.Quant aux exegetes, presque tous lisent il!, sauf 
Hengstenberg qui derive cela de ilm ou de i11l en lui donnant le sens de 

5 "l'interieur (du territoire)" comme 1~ en arameen. 
, Friedrich Delitzsch1339 qui a voulu expliquer la forme iTJ en suggerant 

qu'Ezechiel ou un scribe a pu avoir dans l'esprit le pronom demonstratif babylonien 
'agä'. Mais il reconnait que cette hypothese se heurte au fait que, dans ce demonstratif, 
le 'a' initial fait partie integrante de la forme. 

10 Ehrlich qui estirne qu'il faut lire ;,p (de la racine ili!J) et qu'il s'agit d'une glose 
sur le mot hapax i1;)1"11;1 (de Ja fin du vs 12), le mot ';,i::q en etant une correction 
posterieure. 

Jln Les temoins anciens: 
15 De Rossi mentionne iTt comme le1,on de ses mss 23*, 545*, 596* et 689, ainsi 

que des mss Kenn 30, 96', 149*, 249*, 337,531,590, 596* et 612*, et comme qere 
dans le ms Kenn 351. 11 mentionne ~'l en son ms 409* et dans les mss Kenn 375,474 
et 587, ainsi que 'l dans les mss Kenn 161 * et 342 et enfin ~l dans son ms 255 et dans 
le ms Kenn 602. 

20 Les principaux temoins du texte tiberien classique (Mss du Caire, d'Alep, 
Firkovitch et edition Ben l:layirn) s'accordent pour ponctuer ce mot ilj et pour lui 
adjoindre une mp: ii r,::, ';_ Puisqu'elle precise que le caractere exceptionnel de cette 
graphie reside dans son 'he' final, eile veut eviter que le copiste ne s'oriente vers •~ (ls 
22,5; Ez 39,11; Za 14,5) ou vers le hapax ~~ (Is 16,6). Elle considere, en revanche, 

25 comme bien etabli que la premiere lettre est un 'girnel' et non un 'zam'. 
Seule la 5, avec ~ traduit (si l'on ne tient pas compte des seyame places par 

quelque copiste en fonction du contexte) comme si eile lisait cette forme'~-
Semblent avoir lu il!: le © (rniha), la D (hie est) et le ([ (]'1). 

30 ~ Histoire de l'.exegese juive medievale: ·· 
Y efet ben Ely commente: "On a dit que '';,;::i1 i1;1 est a la place de ';,;::i~ il!. Et on a 

dit que c'etait la meme chose que i~Q ~} (ls 16,6) avec 'alef. C'est pourquoi je l'ai 
interprete par t_ lii) (= elevation, altitude) qui peut s'entendre en l'un des deux sens 

suivants: ou bien que le pays d'Israel est plus eleve que les autres pays, comme dit Ez 
35 38,12: n~;;i ;;:;ir,;i-';,.[J ';;Jt!i;, ou bien parce qu'il est comme une surface bien proportionnee 

et c'est pourquoi il a dit ';,;::i~ ilf'. 
David ben Abrah~1340 s'exprirne ainsi: "',;::i1 i1;1 se traduit ~I ~ (= la 

bordure frontaliere). Majs beaucoup ont fait une confusion en estimant que ce mot se 
rattachait a li~ ]ir,iiJ ~•~ (Ez 39,11), cela parce qu'il existe en hebreu des mots dont la 

40 prononciation est stable, mais en lesquels ces consonnes se modifient en meme temps 
que le sens, comme tl'i1<;,t\ ~l;t (Gn 1,1) et ilr;JD~ ilj;t (Ct 6,10), ou ilt/ib ~lP (Lv 9,1) et 
illR tli':;i, ou iD) i1~9~1 (Lv 1,15) et tl;!JJ?:;lt!i tl?t/i'. ~~9l1 (Pr 6,31), ou iio;-S~ il)W (Lv 
5,9) et ~m ~~rro~ (Ex 22,6), ou ~7i• ;';,-011;1~1 (MI 2,5) et il':;,~:-16 iljiD1 (Jg 13,5) Oll 

enfin '?17 '17~'?~ (Ps 119,101) et '17'?:., 'l~ (Ps 39,11). De meme, ici le phoneme ~,~ est 
45 susceptible de trois types d'interpretations, avec une meme prononciation. Le premier 

cas est ~9 ~} ::i~;• -Ji~1 1l1/9t!i (ls 16,6) qui derive de il~~ et n;~~- Le deuxieme cas est 
'';,;::i1 i1_;1 (Ez 47,13) et Iui vient de il[n ::ip': (Pr 17,22). Et le troisieme est tous les emplois 
de~•~- Le 'yod' y adhere au 'girneJ', et si le 'alef en etait un element constitutif, on 
n'aurait pas l'inversion en r,;,~~- (Ez 31,12). Et celui qui n'est pas attentif a l'ortho-

50 graphe commet de nombreuses erreurs. De plus, en '';,;::iJ il}, l'intention n'est pas de 
designer un lieu particulier comme ravins ou vallees, puisqu'il s'agit 1a de tout le pays 
d'lsrael. Et comment serait elevee une vallee particuliere1341, alors que c'est le pays qui 

1338 Wörterbuch. 
1339 En Baer, p. XI. 
1340 1, 306,5 a 307,39. 
1341 Jci, David ben Abraham glisse vers Ja derivation a partir de ;i~~ (= etre eleve) que Yefet avait 
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est caracterise par l'elevation et la montee, en relation avec toutes les autres regions du 
monde, comme il est dit: • ,,i,m-';,11 1l'?ll1 ;,j;, (Nb 14,40), ni;,•-7;,-';,11 il?lll1 1 ;:;i';, (1s 
2,3), ';,·pn•;;i il~l/J (ls 7,6) et 'ni~7'?. ~1;17~~' (E; 34,24). Mais reve~ori"s mihite~a'.nt a 
l'exegese du mot il~ et disons que c'est un mot abrege a partir de iliJ~. et que son 

5 interpretation est ~I ~ (= la bordure frontaliere), au ,meme sens que ';,;:ii;:r n~~, 
car il~~ et iliJ~ sont en hebreu la meme chose, comme t:l'i'l (Ez 37,6) et '1?7il) (Jb 30,17) 
ou 'iill (Jb 7,5) et '17~ (Jb 16,15)1342 et ce qui leur est semblable. C'est de meme que 
t:l',1~ :l~''. (Pr 15,13) est l'equivalent de iliJ~ :i~''. (Pr 17,22) ... Et ici, en disant 'la 
bordure' au lieu de 'les bordures', comme l'a fait la Torah en disant :17t9 n~~ (Lv 19,9) 

10 alors qu'il s'agit de quatre bordures et t:lJj?\ n~;i; (Lv 21,5) alors qu'il s'agit de deux 
bordures". 

Abulwalid1343, se fondant sur le C!:, interprete il~. comme il!, ce en quoi il est 
suivi par Rashi et Menal).em de Posquieres comme l er sens, ainsi que par les glossaires 
ABDEF, Judah ibn Balaarn, Tanl).um Yerushalmi, Parbon, Radaq et Abravanel. 

15 En seconde possibilite, Rashi et Menal).em de Posquieres mentionnent le sens de 
II'~, sens adopte par Joseph Qara. 

Moshe ben Sheshet se refere a 7~9 il?iij 11'~ (Za 14,4). Ici le 'he' tient lieu du 
'yod' ou du 'alef qui se rencontrent en II:~:;) :ltg}l (Dt 3,29). Lorsque le 'yod' est devenu 
quiescent, l'une des deux lettres quiescentes est tombee et l'autre s'est transformee en 

20 'he'. 
Eliezer de Beaugency fait ici de il~ un adjectif au sens de 'dessine, marque' et 

Joseph ibn Kaspi1344 y voit un substantif au sens de 'forme' derive de la racine ilm. 

~ Choix textuel: 
25 Les karaites ,palestiniens contemporains de la fixation du texte massoretique 

tiberien (Yefet ben Ely et David ben Abraham) s'accordent avec la massore pour reagir 
contre une lecture il! et il est frappant de constater que David fraie des voies que 
Michaelis reprendra sans connaitre son predecesseur. Cependant, le fait que Yefet 
mentionne 1e sens de il! en prernier, 1e fait que Hie ne mentionne aucune divergence a 

30 l'egard de la traduction "hie est" que donne la O et le fait que le © traduise deja ainsi a 
engage le cornite a attribuer a la le,;:on il! la note {C}. En 47,17B nous rencontrerons 
d'ailleurs un autre cas ou il semble que le m ait meconnu des pronoms demonstratifs 
conunen,;:ant par 'zam'. 

35 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Voici les lirnites selon lesquelles vous partagerez 1e pays 

entre les douze tribus d'lsrael". 

proposee, pour la refuter. Mais, en tentant cette refutation, il continue dans la ligne de 11•, (= vallee), ce 
iui I'amene a refuter Ja notion de 'vallee elevee' que Y efet n'avait pas envisagee. 
342 En chacun de ces exemples, Je second mot, plus rare en hebreu, correspond a une racine arabe. 

1343 U:,ul, 126,ls. 
1344 Shorashot Keseph, 72a. 

40 47,138 •'7:;io {C} m // err-voc: g o C!: clav •:'?.:;in,/ exeg: ©, o' / glos: s 

~ Options de nos traductions: 
13b porte: •'7:;i[) ")9i' que RSV traduit: "Joseph shall have two portions", RL: 

"zwei Teile gehören dem Stamm Joseph", NEB: "Joseph receiving two portions" et 
45 TOB: "Joseph ayant deux parts". 

Disant que l'hebrell signifie Oll bien «Joseph parts» Oll bien «il ajoutera des 
parts», J2 lit 'leyosep bablaim' quand J traduit: "en donnant a Joseph deux parts". 



Ez 47,13B 418 

ca, Histoire de I'exegese au XVle siede: 
Le mot o•'?;iq est traduit par Pagnini "sortes dure1345", par Hätzer "zwo 

schnuren", par Luther: "zwey teil", par Brucioli "le due sorti", par Münster "duobus ... 
funiculis", par Olivetan-Rollet-Estienne-Pasteurs "deux portions", par Jud "duos 

5 funiculos", par Castalio "geminus ... sors", par Chäteillon "deux lots", par la Geneva 
Bible et la King James: "two portions", par Tremellius: "funiculis duobus", par Diodati: 
"due parti", 

10 

13b a ete omis par les Predicants, omission qui n'a pas ete reparee dans l'edition 
de 1531 de la Bible de Zurich. 

~ Interventions critiques passees: 
Ont propose de vocaliser en duel: Ewald, Smend, Grätz, von Orelli, Bertholet, 

Oort, Ehrlich, BH3S, Herrmann, Cooke et Cent. 
Omettent 13b: Cornill, HSAT234, SBOT, Krretzschmar, BH2, Eichrodt, 

15 Galling et Zimmerli. 

llJJ Les temoins anciens: 
Pour 13b le 113 donne: 1rp6a8cats- axow(aµaTOS-, seul le ms Venetus faisant 

preceder cela par: I uXJTJ<P 8L 1T AOUV axotvtaµa. 
20 a' (selon la Syh) traduit: ~ r<..l.::l...u ~"-', la O: "quia Ioseph duplicem 

funiculum habet", la 5: ~ ~"-'"" et le et:: ]'p71n ]'7!;1 '?:;)p(r ")Qi'. 

~ Choix textuel: 
Nous avons deja rencontre dans la description du Temple des expressions ayant 

25 plus l'allure d'une notice d'inventaire que d'une proposition syntaxiquement structuree. 
II en va de meme ici pour ces deux mots qui representent une sorte d'aide-memoire: ne 
pas oublier que, parmi les douze tribus, une fait exception: cel1e de Joseph qui doit 
recevoir plus qu'une part. 

Le ms Venetus, la O et le et: ont traduit comme s'ils avaient vocalise o•';,::in en 
30 duel. Mais l'usage du duel en hebreu est tres restreint, puisqu'il est presque lirnite aux 

choses qui vont par paire ( comme les membres du corps ou "le double courant" senti 
probablement comme un lieu commun iconographique en 47,9) ou a des effets 
d'emphase voulue (comme tl'.r:J-t'~7 en Jg 3,8.IO et tl'.r:J7<,l 1346 en Jr 50,21). II est donc 
fort possible qu'ici cette forme n'ait pas ete sentie comme bien en place. Nous verrons 

35 d'ailleurs que l'on peut s'interroger sur la legitirnite de l'exegese en duel. 

40 

Le fait meme que le lß, a' et la 5 n'aient pas traduit "deux" indique qu'ils ne 
vocalisaient probablement pas cette forme en duel. Donc, tout en maintenant un certain 
coefficient d'incertitude, il a paru plus prudent au comite de conserver ici la le~on du m 
en lui attribuant la note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
La tradition d'exegese est assez ferme pour que l'on puisse traduire "A Joseph 

deux lots". 
Cependant, il serait peut etre preferab1e de traduire: "A Josep!J. des lots" en 

45 indiquant en note qu'il s'agit des lots distincts donnes aux tribus d'Ephraün et de 
Manasse. II est frappanten effet que, selon le livre de Josue ce sont trois lots (et non 
pas deux) qui sont donnes aux fils de Joseph: d'abord un loten Transjordanie a la 
prt?miere demi-tribu de Manasse (Jos 13,29-31), puis un loten Cisjordanie a la tribu 
d'Ephraün (Jos 16,1-10) et enfin un lot en Cisjordanie a la seconde demi-tribu de 

50 Manasse (Jos 17,1-13). 

1345 Le mot 'dure' est mis eo italiques par Estienne dans sa reedition de Pagnini 
1346 Cf. CT2, 828. 
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47,15-16 nr.:in :i111~ {C} ITT g O 5 <r: (vel: meta)// cor i1ll~ :m;iq {C} © (vel assim-
ctext) ~" 

~ Options de nos traductions: 
5 Le passage de 15 a 16 porte: • '"'1:;i.c;, 'i11;1i',:;,. 1 n9q :n11~ ~i:;1'? J?l:1tr 17:!iJ que J 1 

traduit: "route de Hetlon jusqu'a Sedad: (16) Hamath, Beroth, Siberim", RL: "auf 
Hethlon zu nach Zedad, (16) Hamath, Berotha, Sibrajim" et TOB: "la route de Hetlön 
-qui va a Cedad-, (16) Hamath, BerotaI, Sivraün". 

Suivant le ©, RSV offre: "by way of Hethlon to the entrance of Hamath, and on 
10 to Zedad, (16) Ber6thah, Sibräim". Disant transposer "de Hamat" avec le ©, J23 

donnent: "La route de Hetlön jusqu'a l'Entree de Hamat: <;edad, (16) Berota, 
Sibrayim". Selon Brockington, c'est avec le © que NEB lit les 4e et 5e mots dans 
l'ordre: i1ll~ nr;iq quand elle traduit: "through Hethlon, Lebo-hamath, Zedad, (16) 
Berutha, and Sibraim". 

15 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les mots nr,ilJ :n77~ ~i::17 ont ete corriges en :n91J ~i:::i';, par Cornill, HSAT2 et 

Oort. Ont lu i1ll~ :nr,iq ~i::17: Bertholet, SBOT, Krretzschmar, BH23S, Herrmann, 
Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

IZJJ Les temoins anciens: 
Pour la sequence n9q :i111~ ~t;i';,, le ITT a l'appui des temoins recenses du©, 

ainsi que de la 0, de la 5 et du<!:. 
Les temoins du© ancien1347 divergent dans leur transcription des toponymes 

25 • '."'1:;ic;, 'm;,i'i:;,. 1 n9q :n11~. 
- Le papyrus 967 est ici lacunaire. Ce qui en est preserve porte: HMAA8P / 
[ .... ]MAPBEHP ACE4>P Al M[ ..... ] 
- Le ms Vaticanus porte: HMACEMAMMAAB8HPACEBPAMHAI AM. 
- Le ms Alexandrinus: HMA8EMAMMAOC8HP ACE4>P AMHAI AM. 

30 On lit donc d'abord une transcription de nr;iq sous les formes HMAA0, HMAC ou 
HMA8; puis une transcription de i1T!~ sous les formes CEAßA ou EAßA; ensuite une 
reprise de nr;iq sous les formes .]MAP, MMAA.8 ou MMA .. 8; apres cela les restes 
d'une transcription de i11;ii,:;,. sous les formes BEHP A, 88HP A ou OC0HP A; suit alors 
une transcription de • :7:;i.c;, sous les formes CE4>P Al M, CEBP AM ou CE4>P AM; et enfin 

35 un toponyme supplementaire HAI AM. 

W Choix textuel: 
11 est donc inexact de dire que le © intervertit les deux premiers toponymes du ITT. 

11 les garde dans leur ordre, mais il insere auparavant (juste apres ~t:17), une fois de 
40 plus, le mot nr;iq. 

Trois membres du comite ont estime qu'en faisant ainsi, le ©, ou sa Vorlage, ou 
encore l'un de ses copistes anciens, en partant d'un texte identique a celui du ITT, ont 
assirnile a 47,20 ou a 48,1 ou se trouve la sequence nr,iq ~t:17. Ils ont donc attribue ici 
au ITT la note { C}. 

45 Les trois autres membres ont estime que la deuxieme mention de nr,,q dans le © y 
constitue une assimilation secondaire au ITT et que sa Vorlage portait seul~ment une fois 
nr;iq, 1a ou on l'attend normalement, c'est-a dire juste apres ~t:17. A cette forme 
textuelle, ils ont attribue la note { C } . 

50 ~ Interpretation proposee: 
Si l'on opte pour Je ITT, on traduira: "dans Ja direction de <;edad, ( 16) Hamat, ... " 
Si l'on opte pour la correction, on traduira: "!'Entree de Hamat, (16) <;edad, ... " 

1347 Notoos que Ja Vetos Latina et Ja Sabidique ue sont pas consetvees. 
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47,16 Ji:l'l'l,:r (C) m g a'(?) u' OS// exeg: ([ / assim-ctext: © 

~ Options de nos traductions: 
16b porte: r:m ,9r',~ it/1~ ]i::l'l'l,:r ·,~IJ que RSV traduit: "as far as Hazer-

5 hatticon, which is on the border of Hauran", J: "Hayer-ha-Tikön vers le territoire du 
Hauran" et TOB: "Hacer, Tikön qui est vers le territoire de Hauran". 

10 

15 

RL offre: "und Hazar-Enon, das an den Hauran grenzt". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur 1e © pour corriger les deux premiers mots 

en H'-P i~t) quand eile donne: "to Hazar-enan, near the frontier of Hauran", 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une corection de Ji:l'r:,,:r ·,~IJ en JtP. i~t) (ou en Jil'.l! i17~1J) a ete demandee ici par 

Smend, Cornill, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le ms babylonien Eb 22 porte ici p• tvn (,~n) avec le 'bet' du toponyme vocalise 

):iireq et son 'waw' vocalise ):ioJem. 
La Jeyon Ji~'r:,,:r du m a ete transcrite ici par la recension origenienne du© (TOu 

20 0Lxwv) et par la O (Atticon). Elle est traduite par Je ms 62 (n,s µfo11s 1348), u' (seJon 
Hie: medium), etlaS (r<~). 

Le ([ identifie Ji:l'l'l,:r ·,~IJ comme '~~'~.!! n::;'1:;i. 

25 

Le © ancien porte ici au>..ii TOU 2:avvav selon Je ms Vaticanus (ou ... 2.:wvav 
selon le papyrus 967). 

ll'.s1r' Choix textuel: 
Le toponyme du m constituant un hapax topographique, il est tres probable que 

le © l'a assirnile a H'.l! i~IJ ou Jil'.l! i~t) qui apparait en des contextes analogues au vs 
suivant, ainsi qu'en 48,1 et Nb 34,9.10. 11 sembJe que tous les geographes aient fait de 

30 meme ou bien aient garde le silence sur ce toponyme, 
Considerant Je m comme tres bien appuye par les transcriptions ou traductions 

qu'il a reyues dans la tradition textuelle protomassoretique, 1e comite lui a attribue quatre 
(C) et deux (B ). 

35 ~ Interpretation proposee: 
Mieux vaut se contenter de transcrire: "Hayer-ha-Tikön", en indiquant cependant 

en note que "ha-Tikön" est un adjectif siguifiant 'du milieu, median', Cette designation 
vise peut-etre a le situer entre 'Hayar-Einan' et quelqu'autre 'Hayar .. .' qui se trouvait 
dans Ja direction opposee. Ou bien ce 'du-milieu' correspond a ce qui vient d'etre dit a 

40 propos de Sibraiin: "entre la frontiere de Damas et la frontiere de Hamat", ce 'Hayer' 
occupant une situation mediane se situerait "sur la frontiere de Hauran". Remarquons 
pour finir que 'Hayar-Einan' (ou 'Hayar-Einön') n'est jamais situe par rapport a ces 
trois frontieres a la fois, mais seulement par rapport a Ja frontiere de Damas (en 47,17 et 
48,1). 

45 

1348 S'agit-il d'une le,;,on de a.'? Nous avons deja maintes fois signale cette origine des elements 
recensionnels propres au ms 62. 

47,17 A Ji~~ n!'~ n~1 n~o ?I;q, il~i~~ (AJ m © 0' o so::// homtel: g 

~ Options de nos traductions: 
50 17 a porte: r191J ',9~1 il~i~~ 1 ]i;J~1 pi/,)$1 ',;:;q )il' .!! ,~I] O~iT)O ',;:q i1:iJ1 que RSV 
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traduit: "So the boundary shall run from the sea to Hazar-enon, which is on the 
northern border of Damascus, with the border of Hamath to the north"; J donne 
d'abord: "la frontiere s'etendra depuis la mer jusqu'a Ha,;ar-Enän (Jl: Enon)", puis J12 
continue: "la frontiere de Damas au nord, (J2 + vers le nord,) et la frontiere de Hamat", 

5 ou 13: "ayant au nord le territoire de Damas et le territoire de Hamat"; RL: "Und so soll 
die Grenze laufen vom Meer an bis nach Hazar-Enon, und Damaskus und Hamath 
sollen nördlich liegen bleiben" et TOB: "Ainsi la frontiere ira de la mer jusqu'a Ha„ar
Einön, le territoire de Damas etant au nord ainsi que le territoire de Hamath". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ms Vaticanus du m pour omettre les 
10 trois derniers mots quand eile donne: "So the frontier shall run from the sea to Hazar

enan on the frontier of Damascus and northwards". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour les quatre derniers mots de 17 a, Cornill et HSAT234 donnent seulement 

15 ;qi!l~, Grätz donne Mr,lO ',1~ ,p i!ii!l~1, Bertholet et Galling: t'l?O "1~ •~-',-ll i!ii~, 
SBOT omet les deu:x: derniers mots, BH2 et Eichrodt les trois derniers et BHS 

les quatre derniers en se fondant sur le m. 

fln Les temoins anciens: 
20 Jusqu'a l'edition de Ziegler incluse, on considerait, en se fondant sur le ms 

Vaticanus, que le m ancien n'avait rien qui correspondit a ngn "1~1 n~i~ 1 1~~1 du m. 
En effet, ce ms portait pour le vs 17: TA YTAT AOPI / AAITOTHC0AAACCHCAITO / 
THCA r AHCTOY AI NANO/ PI MAMASKOYKAI T AITPOC / BOPP AN, cela continuant 
irnmediatement par KAI TAITPOCANA /TOAAC par quoi debute le vs 18. Or le papyrus 

25 967 est le seul temoin d'un 'plus' important, puisqu'il donne pour 17 et ce debut de 18 : 
TA YTA / CT'A]OPI AAITOTHC0AAACCHC / A Y AHCAI NANOPI A~AMACKOY / 
[K]AI TAITPOCBOPP ANKAT A / BOPP ANKAI OPI ONEct>OPI ON / HMA0T A YTAITPOC 
BOPP AN/ KAI ITPOCANATOAAC. On voit donc que le ms Vaticanus est l'heritier d'un 
homeoteleuton portant sur KaTo. ßoppdv rnl öpwv Ec/>' öpwv Hµa8 TaÜTa 1rpos ßoppiiv, 

30 ce qui correspond, en realite, dans le m, a li~~ 17!'~ ~11"90 ',W i!1i~-
Il est frappant de noter que cette forme originale du m ne se distinguait pas du m 

par un 'moins', mais par un 'plus' qui permet peut-etre de diagnostiquer dans le m une 
chute par homeoteleuton de ',1~-';,p apres "1:1~1. Nous traiterons dans le cas suivant de la 
seconde variante (TafiTa) que le m ancien, ainsi recupere, offre par rapport au m. 

35 Notons aussi que les temoins du m qu'ont connus Origene et les recensions posterieures 
ne connaissaient plus ici le m original. Aussi la recension origenienne, pour combler le 
'moins' du texte de type Vaticanus, a-t-elle du faire appel a 8' qui porte ici: KaTo. ßoppiiv 
Kal TO Öpwv ALµa8 Kal TO Öpwv ßoppa. On notera que ce texte est conforme au m sur 
les deux points ou le m original s'en distinguait. 

40 Tous les autres temoins textuels attestent 1~~ ~~ ~1 l"90 ',1~1 i!tE;)~: 
- la O avec "ad aquilonem / et terminus Emath plaga autem septentrionalis", 
-las avec ~ r<...u~i >m r<:im .~=1 r6-:>~=1 ~=1, 

- le I[ avec ~i19~ 01nr;i l'i:.1 l'il;lO 01n(n ~~19~. 

45 ~ Choix textuel: 
Etant donne que le 'moins' en question provient d'un accident interieur a la 

transmission textuelle du m, le comite a attribue la note (Al a la presence de ces mots 
dans le m, seul point sur lequel il entend faire porter ce vote. 

50 l8l Interpretation proposee: 
17a peut se traduire: "Et la frontiere a partir de la mer sera Ha„ar-Einön, la 

frontiere de Damas, et <;afön vers le nord et la frontiere de Hamat". II est probable 
qu'ici li!l~1 soit un toponyme. C'est en tout cas ainsi que AbeJ1349, apres la 51350, l'a 
compris. 

1349 I 302 

1350 Qui Je ~crit saus le traduire. 
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47,178 M~] (C} ITT g O er: (vel err-graph) // cor M~i 1B 5 (vel assim-20b) 
47,18D M~] (C} ITT O er: (vel err-graph) // cor M~i 1B 5 (vel assim-20b) 
47,191'1!.'] (C} ITT O er: (vel err-graph)//corM~ilBv (vel assim-20b) /lacun: 5 

5 ~ Options de nos traductions: 

422 

17b porte: Ji~~ Mt'~ Mti:1, 18b: ill;J'71? MI!!~ Mti:1 et 19b: ;;:;,_~~ ii;(tr:m_11~ M~]- Aucune 
de nos traductions ne garde iutact M!_l:1 en aucun de ces trois cas, mais RSV donne: "this 
shall be", Jet TOB: "c'est", NEB: "this is" et RL: "das sei" (en 17) ou "das soll( ... ) 
seiu" (en 18 et 19). Jet NEB disent qu'elles lisent M~i (Brockiugton precisant que, pour 

10 ce faire, cette derniere se fonde en 17 sur quelques mss, en 18 sur la 5 et en 19 sur le 
IB). 

~ Histoire de l'exegese au XVle siecle: 
Pagnini traduit 17b: "(ad ... ) et plagam aquilonarem", puis il fait passer 18b au 

15 debut du vs 19 en le traduisant a tort par une repetition de "et plagam meridianam"1351, 
et enfin 19b: "et hrec est plaga meridiana australis". Brucioli donne en 17b: "& lo angulo 
di aquilone", en 18b: "& l'angulo orientale" et en 19b: "& questo e 16 angulo di mezo di 
australe". 

Hätzer traduit 17b: "Und das ists egk: gegen mitternacht", 18b: "Und das ists 
20 egk gegen morgen" et 19b: "Und das ists egk des mittags /Theman zu". Les Predicants 

donnent en 17b: "Das ist das eck gegen Mitternacht", en 18b: "und das ist das eck 
gegen Morgen" et en 19b seulement: "unnd das ist das eck gegen Mittag". Y voyant une 
repetition de ce qui precede,Luther ne traduit pas 17b. Mais il rend 18b par "Das sol die 
grentze gegen morgen seiu" et 19b par "Das soll die grentze gegen mittag seiu". 

25 Olivetan-Rollet-Estienne traduisent 17b: "& ce est pour la regionde Aquilon", 18b: "& 
ce est pour la region Orientale" et 19b: "ceste est (Estienne: c'est) la region vers Theman 
a Midy". Jud traduit 17b: "atque is est limes Aquilonaris", 18b: "atque is limes est 
Orientalis" et 19b: "atque is est limes Meridionalis versus Austrum". Castalio donne en 
17b: "Atque hrec quidem de latere septentrionali", en 18b: "Hoc erit latus Orientale" et 

30 en 19b: "Hoc erit meridianum latus". Chateilionen 17b: "Voila le cöte de la bise", en 
18b: "Voila le cöte du levant" et en 19b: "Voila le cöte du midi". La Geneva Bible en 
17b: "so shalbe the North parte", en 18b: "and so shalbe the East parte" et en 19b: :so 
shalbe the South parte toward Teman". Tremellius en 17b: "atque hoc latus Aquilonale", 
en 18b: "atque hoc latus Orientem versus" et en 19b: "atque hoc latus meridianum 

35 Austrum versus". Diodati en 17b: "E questo sara iI lato Settentrionale", en 18b: "E 
questo sara iI lato di verso Levante" et en 19b: "E questo sara iI lato Meridionale, di 
verso l'Austro". La King James: "and that is the North side", en 18b: "& that is the East 
side" et en 19b: "and that is the South side Southward". Enfin, Diodati en 17b: "Et ce 
sera-la le coste Septentrional", en 18b: "Et ce sera-lii le coste Oriental" et en 19b: "Et ce 

40 sera-la le coste Austral devers le Midi". 
Münster traduit 17b: "cum plaga aquilonari", 18b: "una cum angulo orientali" et 

19b: "una cum plaga australi ad meridiem". 
Les Pasteurs traduisent 17b: "& le canton du Septentrion", 18b: "& ainsi 

mesurez-vous le canton qui regarde proprement vers !'Orient" et 19b: "& ainsi mesurez 
45 le canton qui regarde proprement vers le vent d'Autan tirant vers Midi". 

On voit donc qu'a la suite de Hätzer, la tres grande majorite des traducteurs du 
XVle siede a traduit comme si elle avait lu M~i en chacun de ces trois endroits, seuls 
Diodati et la King James montrant par leur usage de l'italique qu'en agissant ainsi ils ont 
conscience de gloser le ITT. On notera aussi que Münster semble avoir ete le seul a 

50 iuterpreter en ces trois endroits la particule M!_li au sens de 'avec'. Quant aux Pasteurs de 
Geneve, ils sont seuls a avoir valorise la portee de particule d'accusatif qu'ils lui 
reconnaissent en la construisant en 18b sur 1'1bl;I qui la precede et en 19b sur le meme 
verbe sous-entendu. 

1351 Servet, dans la 2e edition de 1a traduction de Pagnini, sans omettre cette repetition, traduit a sa 
place normale 18b par: "& plagam orientalem"; alors que Estienne, dans la 3e edition, omettra ladite 
repetition sans cependant traduire 18b. II faudra attendre la quatrieme edition (par Arias Montano dans 1a 
polyglotte d'Anvers) pour que ces deux demi-correction~ se trouvent reunies. 



423 Ez 47,17B 

~ Interventions critiques passees: 
Selon ses notes, Houbigant a propose de corriger nM1 en nMt en 17b et 18b. Mais 

sa traduction montre qu'il a etendu aussi cette correction a 19b. Ont fait de merne en ces 
trois endroits: Ewald, Hitzig, Srnend, Cornill, Grätz, HSAT234, von Orelli, Bertholet, 

5 SBOT, Oort, Krretzschrnar, Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Galling et 
Zirnrnerli. Ceux qui ne notent rien en ces endroits et ceux qui disent ne pas corriger 
donnent tous a ces trois n~1 un sens de particule de presentation pratiquernent identique 
a celui d'un pronom dernonstratif. 

10 /lJJ Les temoins anciens: 
1) En 17b De Rossi signale la le~on nMt dans ses rnss 3053, 411 et 545 et dans 

les rnss Kennicott 180, 182\ 431,541,612, et 648; en 18b en ses rnss 4 et 3053 et dans 
les mss Kennicott 180,431,541,560, 562, 616 et 648; en 19b en ses rnss 305• et 411 
et dans les mss Kennicott 145,180,431, 541,576,612 et 648. 

15 Nous n'avons pu contröler que le ms 180 de Kennicott (= Harnbourg hehr 28). 
Il porte en effet aux trois endroits ce rnot vocalise l).olern. 

2) Avant la decouverte du papyrus 967, on pouvait croire que le 16 traduisait en 
17b Jiö;)~ n~e n~1 par rnl TU TTpos- ßoppciv. Mais ce papyrus a montre que le 
correspondant reel de ces rnots dans le 16 est TavTa TTPOS- ßoppav. Il faut en conclure que 

20 le 16 ancien appuie ici ( cornrne en 18b avec TUUTa et en 19b avec TOUTO) la variante nllli. 
Cette variante est appuyee aussi par la 5 en 17b et 18b ( >m r<:im), cette version 

ornettant 19b et 20aa. 
En 17b Oll le 16 (dans l'etat oll le connaissait Origene) avait subi un 

horneoteleuton, les recensions origenienne et antiochienne ont (selon le temoignage du 
25 ms Marchalianus) ernprunte a 0' la traduction des rnots nM!l n1111 par Kal To öpwv. 

La 0, en 17b, donne "plaga autem" et en 18b: "etiarn plagarn". En 19b, jusqu'a 
l'edition Clementine incluse, toutes les editions de la O ont donne "et hrec est plaga". 
Les 2e et 3e mots sont ernpruntes au lernrne de Hie et ne sont attestes que par la 2e rnain 
des rnss de Corbie et de St Hubert dans la tradition textuelle de la 0 1352: 

30 En 17b, 18b et 19b le Cl: traduit nM!l n1111 par 111; ti:1 (ou onr;, ti:]). 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 

Yefet ben Ely a traduit en 17b, 18b et 19b nM.i n1111 par ~ )l..J. 
Jacob ben Reuben cornrnente 17b: "Jiö;)~ n!'e ~1: cornrne s'il disait 1m tllll!l tllllt. 

35 Autre opinion: et ce qui reste de la frontiere de Harnat dans le secteur nord". 
En ces trois endroits, Rashi et Menal).ern de Posquieres glosent: tllll!l 7', '•il. 
Tanl).um Yerushalrni explique: "Ji.;l~ n!'e n!.'1 a le sens de Jl!l~ nM!l tllllt. Et il en 

va de rneme pour iir,l'"JP. n~e n!.'1 ainsi que pour ii~~J ( ... ) n~e n!'1 puisque toutes ces 
expressi9ns font suite a la description de la frontiere situee en cette direction". 

40 Eliezer de Beaugency glose nM1 par t:Jlll et Radaq cornrnente Jiö;)~ n"e ~1: "Il a 
dit: 'et' aussi (Oll) les trois points cardinaux sont 'avec' le secteur nord (Jl!l~ nM!l Oll)". 

L'interpretation de t11111 cornrne nMt est donc attestee par Jacob ben Reuben (1), 
Rashi, Tanl).um Yerushalrni et Menal).ern de Posquieres; alors que 16fet ben Ely et Jacob 
ben Reuben (2) l'interpretent au sens de 'et le reste de'; tandis qu'Eliezer de Beaugency 

45 et Radaq lui reconnaissent le sens de 'et avec'. 

ff' Choix textuel: 
Nous avions note apropos de ;;~1353 en 47,13 qu'il semble qu'un copiste de 

l'archetype du m ait eu en ces versets des difficultes a reconnaitre le 'zai'n' en position 
50 initiale. II se peut qu'il l'ait pris en ces trois cas pour un 'waw', de rneme qu'au vs 13 il 

l'avait pris pour un 'girnel'. II ne l'aurait reconnu qu'en 20b. Ajoutons a cela qu'on peut 
se dernander si, au debut du vs 17, le 16, quand il traduit TaVTa TU Öpta, n'a pas lu dans 

1352 Oll les correctoires de Guillaume de Mara et de St Jacques prenaient cependant Ja precaution 
d'indiquer que 'hrec' n'est pas dans le texte, quoiqu'il y soit sous-entendu. 
1353 Ci-dessus, p. 417,31-33. 
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sa Vorlage encore un autre 'zain' initial (';,1~J i1!) au Iieu de ';,1::q ;,;;;i1 du m (qui en serait 
une copie erronee). En ecrivant ici t1M1, le copiste en question se serait inspire (comme 
plus tard les Pasteurs de Geneve dans leur traduction et Keil dans son exegese) de la 
presence du verbe 1ibl;l a 1a fin de 18a et il aurait sous-entendu le meme verbe dans les 

5 deux autres endroits. 
Etant donne qu'en ces trois endroits la le~on t1Mi a l'appui du IO, de la 5 (la Oll 

eile existe) et d'un certain nombre de mss du m; etant donne d'autre part qu'elle est bien 
enracinee dans la tradition d'exegese juive et que les trois t1M1 du m sont graphiquement 
tres proches du t1Mi qui en tient place en 20b, trois membres du comite ont attribue la 

10 note ( C} a cette variante Mi en 17b, 18b et 19b. 
Cependant les trois autres membres du comite ont estime qu'il ne faut peut-etre 

pas considerer 20b comme strictement parallele a 17b, 18b et 19b. En effet, 20b conclut 
la description des frontieres, alors que 17b, 18b et 19b marquent seulement, dans cette 
description, le passage de l'une des orientations a la suivante. Nous verrons d'autre part 

15 que la majorite des membres du comite a estime que, dans le m du vs 18, le verbe nb1;1 
est une corruption d'un accusatif local ;,7,;ir;i. On pourrait donc penser que, meme si t1Mi 
etait originel en 17b,18b et 19b, les t1~] du m en seraient issus non par de simples 
accidents textuels, mais par une reconstruction litteraire faisant suite a la corruption de 
;,7,;ir;i en 1ibl;J. Aussi ces trois membres du comite ont-ils estirne plus prudent de 

20 conserver ici avec 1a note ( C} la lectio difficilior du m. 

~ Interpretation proposee: 
En 43,7A (et en 44,3)1354 nous avons rencontre des r,~1 auxquels nous avons 

reconnu la valeur de particules de presentation. Nous leur avons reconnu le sens 
25 introductif de "quant a ... ". Il n'est pas possible de faire de meme ici oll 17b, 18b et 19b 

auraient plutöt valeur de transition vers une autre description que d'introduction a la 
description de la frontiere dont il s'agit. Ceux des membres du comite qui ont conserve 
ici la le~on du m ont donc prefere reconnaitre a ces t1~1 la valeur de particules d'accusatif 
en estimant que le m les fait dependre du verbe nbl;l, celui-ci etant exprime au vs 18 et 

30 sous-entendu aux vss 17 et 19. Les traducteurs qui opteraient pour cette le~on peuvent 
donc traduire en 17b: "et vous mesurerez le secteur nord", en 18b (apres "vous 
mesurerez etc."): "et aussi l'ensemble du secteur est" et en 19b: "et vous mesurerez le 
secteur sud vers le Negeb". 

Ceux qui adopteront les corrections traduiront: "c'est le secteur etc.". 

1354 Cf. ci-dessus, p. 378,33-35. 
35 

47,lSA tl'7P. (A} 

~ Options de nos traductions: 
40 18aa porte: J"17~iJ '?~7~'. n~ !'~; ,~•m J'~r,i1 piqr;rrr:;ir:i1 rnr:r J';)r:i • '7P. ti!';n que 

J traduit: "Du cöte de l'est (J2: l'orient), entre le Hauran et Darnas, entre Galaad et le 
pays d'lsrael, le Jourdain", NEB: "Tue eastern side runs alongside the territories of 
Hauran, Damascus, and Gilead, and alongside the territory oflsrael; Jordan" et TOB: 
"Du cöte de l'orient ( ... )entre le Hauran et Damas, entre le Galaad et la terre d'Israel; le 

45 Jourdain". 
Ajoutant par conjecture 'from Hazar-enon', RSV donne: "On the eastern side, 

the boundary shall run from Hazar-enon between Hauran and Damascus; along the 
Jordan between Gilead and the land oflsrael". RL porte: "Aber die Grenze gegen Osten: 
von Hazar-Enon, das zwischen dem Hauran und Damaskus liegt, der Jordan zwischen 

50 Gilead und dem Lande Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Cornill qui, apres le mot tl'1P. a insere par conjecture ,tz,i~ JiJ'l.' i~l]r;i parce 

qu'il estimait que la description de cette nouvelle frontiere doit partir du point Oll s'est 
55 achevee la description de la precedente. 11 a ete suivi en cette opinion et en 
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5 

10 

cetteconjecture par HSAT234, Bertholet, Krretzschmar, BH2, Herrmann, Cooke, Cent, 
Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Grätz a propose une conjecture plus complexe: avant r,,n il insere d'abord les 
mots ',,:i:i ',111 ,r!illl p:m;; ,~n, puis, avant prvr.i,, il insere ',1:JJ Jll'.11 ,~n. 

ilJJ Les temoins anciens et le choix textuel: 
II n'y a pas trace de cet ajout dans la tradition textuelle. Donc le comite a attribue 

ici au m la note (Al. Une traduction sera donnee apropos de 47,18BC. 

47,188 ',1:;qr;i (C} m ([ II ign-exeg: 113 OS clav ?':;l~O 
47,18C cor iil91;1 {C} 113 S II err-graph: m O ([ 1':Jbl;l 
47,20 ',1:i~r;i (B} m O ([ II ign-exeg: 113 S clav ?':;l~O 

15 ~ Options de nos traductions: 
a) 18aß porte:1':Jl;ll;l 'Jil:l7P-iJ o:;:i-',.p ',1:;qo que TOB traduit: "(de l'orient) vous 

mesurerez (entre le Hauran ... le Jourdain) servira de frontiere, jusqu'a la mer orientale". 
RSV se refere a la S pour corriger le dernier mot lorsqu'elle donne: "to the 

eastern sea and as far as Tarnar". J2 lit pour ce mot avec la S: 'tarnarah' quand J traduit: 
20 "servira de frontiere (Jl2: limite) jusqu'a la_ mer orientale vers Tarnar". RL offre: "bis 

hinab ans östliche Meer nach Tharnar". A la correction de J2, NEB ajoute, selon 
Brockington, une correction (d'apres le 113) du premier mot en ?':;l~O quand eile traduit: 
"sets the boundary to the eastern sea, to Tarnar". 

b) 20a porte: n90 111i:;i.7 n:;it,.P ',1:i~r;i ',i"q;:r t:i:,iJ b:-n~~l1 que Jl traduit: "Du cöte 
25 occidental: la Grande Mer depuis la frontiere jusqu'en face de l'entree de Harnath" et 

TOB: "Et du cöte de la mer: la grande mer, depuis la frontiere sud jusqu'en face de 
Lebo-Harnath". 

RSV traduit: "On the west side, the Great Sea shall be the boundary to a point 
opposite the entrance of Harnath", J: "Et du cöte de l'ouest (J2: occidental): la Grande 

30 mer servira de frontiere (J2: lirnite) jusqu'en face de l'Entree de Harnat", RL: "Und an 
der Seite gegen Westen ist das große Meer die Grenze bis gegenüber Harnath" et NEB 
(Brockington disant qu'avec le 113 eile corrige le cinquieme mot en ?':;Ill;i): "The western 
side is the Great Sea, which forrns a boundary as far as a point opposite Lebo-harnath". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD En 47,18B ;.p ?':;i~O a ete lu par Cornill, HSAT234, Bertholet, BH23S, 

Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 
Grätz, auHeu de ',.p ?1'.l~r;i, a conjecture ,.p i',1~r;i1 et Oort: i,l/ ',1::1~. 
@ En 47,20 ?':;l~O a ete lu par Cornill, HSAT234, Bertholet, Krretzschmar, 

40 BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zirnmerli. 

45 

Grätz a conjecture ;',,~r;i et SBOT: ?1'.l;J,'J. 
® En 47,18C, la le~on ;;791;1 (ou ,91;1) a ete adoptee par Michaelis, Smend, 

Cornill, Grätz, HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, Ehrlich, BH23S, 
Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

ilJJ Les temoins anciens: 
CD En 47,18B le ',1::110 du m n'est atteste que par le ([ avec 11191nr;ir;i. 
Ont lu ici une forme verbale (probablement ?':;I~r;i): le 113 (avec 8topt(n ), la 0 

(avec "disterminans") et la S (avec ~). 
50 @ En 47,20 le ',1:1~r;i du m est atteste par la O avec "a confinio" et par le ([ avec 

111mnnr.i. 
' · · Ont lu ici une forme verbale (probablement ?':;I~r;i): le 113 (avec 8topt(n) et 1a S 

(avec ).1:u<n:T.JC\). 

® En 4 7, 18C le 1':Jbl;l du m est atteste par la O avec "metiemini" et par le ([ avec 
55 pntQ9l'l. 
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Le II} donne ici <l>oLVLKWVOS selon la plupart des temoins (ou <l>oLVLKWV selon le 
papyrus 967 et les mss 130 et 534), qui suppose une leyon analogue a celle que la 5 a 
transcrit par ~"'-

5 ~ Choix textuel: 
CD et® En 47,20, la relation entre F~ et il] semble avoir facilite a la D 

l'interpretation de la leyon du m, alors qu'en 47,18B eile l'a quittee pour celle du II} (que 
la 5 suit, comme c'est souvent le cas en ce livre); tandis que le C!:, comme d'ordinaire, 
suit etroitement le m. 

10 Deux membres du comite ont estirne que les leyons originelles sont ',•:;i~r;i en 
47,18B (ou ils lui ont attribue la note {C}) et ',;::i~r;i en 47,20 (ou ils lui ont attribue la 
note {B }), le m etle II} ayant tous deux harmonise, chacun sur l'une de ces deux 
formes. 

Les quatre autres membres du comite ont estime que, dans les deux cas, le \ß n'a 
15 pas su interpreter la lectio difficilior du m a laquelle ils ont attribue en 4 7, 18B la note 

{C) et en 47,20 la note {B }. 
® Dans le II}, <l>oLVLKwv (= la Palmeraie) traduit le toponyme i9r;i que le 

traducteur alu ici ou bien sous cette forme, ou bien avec l'accusatif directionnel ilir.Ji-1. 
Etant donne qu'au vs 19 le trace de la frontiere meridionnale commencera par ,r;i~o, 

20 quatre membres du comite ont attribue ici la note {C} a la Jeyon du II}_ Ils ont estime 
d'autre part que le verbe 'vous mesurerez' n'est pas bien en pJace ici, dans Ja 
description de la deuxieme frontiere; alors qu'il ne figure dans aucune autre et 
qu'aucune mesure ne sera donnee pour aucune des frontieres. Ce serait cette fausse 
lecture de (i1)")91;l en nbl;l qui aurait entraine la lecture de n~t en n~, juste apres, puis, par 

25 assirnilation, en 17b et 19b. Ces membres du comite ont estime que ces fausses lectures 
de n~t en n~1 entraient dans la categorie des accidents textuels secondaires et non des 
remaniements litteraires 

Les deux autres membres du comite, estimant, eux, qu'il ne s'agirait pas 1a de 
simples accidents textuels, ont prefere conserver au m sa specificite litteraire et ont donc 

30 attribue la note { C) a sa leyon. 

1E1 Interpretation proposee: 
CD et®. L'expression ',1::i.~1 figure plusieurs fois en position finale. Nous lui 

avons reconnu en Jos 12,4 le sens de "et Ja zone cötiere" (CTl 21s). On pourra traduire 
35 de meme en ces deux endroits. 

En tenant compte de la correction proposee en ®, on traduira donc 47,18a: "Et 
le secteur est, entre Hauran et Damas et entre Galaad et le pays d'Israel, c'est le 
Jourdain a partir de la plaine cötiere qui domine la mer orientale vers Tarnar". Eton 
traduira 47,20a: "Et le secteur de la mer, c'est la grande mer, a partir de la plaine cötiere 

40 jusqu'en face de l'Entree de Hamat". 

47,18D cf. p. 422. 

45 
47,19 cf. p. 422. 

47,20 cf. p. 425. 
50 

48, 1 A 171 ;;-',~ { A} 

cy Options de nos traductions: 
55 n,;io ,;-',~ ';qi:i~ ptt/91 ',1:i~ 'H'J] ,~o n90-~i::i7 1 1<;,no-111 ,;-',~ il:Ji€l~ i!~pr.i 

constitue lba que J traduit: "A (Jl2: depuis) l'extreme nord, dans la direction (Jl: le 
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long du chemin) de Hetlön, vers !'Entree de Hamat et (112 om: et) Ha~ar-Enän, le 
territoire (Jl2: Ja frontiere) de Damas etant (Jl2 om: etant) au nord, le long de Hamat", 
NEB: "In the extreme north, in the direction of Hethlon, to Lebo-hamath and Hazar
enan, with Damascus on the northern frontier in the direction of Hamath" et TOB: 

5 "depuis l'extremite nord, le long de Ja route de Hetlön, vers Hamath, Ha~ar-Einön, le 
territoire de Damas etant au nord, a cöte de Hamath". 

RSV se refere a 47,15 pour corriger !es 3e, 4e et 5e mots: "Beginning at the 
northern border, from the sea by way of Hethlon to the entrance of Hamath, as far as 
Hazar-enon - which is on the northern border of Damascus over against Hamath -" 

10 RL porte: "Von Norden vom Meer an auf dem Wege nach Hethlon zu nach Hamath und 
Hazar-enon, so daß Damaskus nördlich liegen bleibt, gegen Hamath". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont conjecture t:i:iJ JO (en s'inspirant de 47,15 et 47,17) au lieu de,:-',~; Cornill, 

15 Bertholet, SBOT, Krretzschmar, HSAT34, BH2, Cooke, Cent, Eichrodt et Galling. 

20 

Jl:n Les temoins anciens et le choix textuel: 
Aucun temoin textuel n'appuie cette proposition. Le comite a donc attribue ici au 

ITTlanote {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Cornill disait que l'expression 77"'! ,;-';,~ ne se rencontre jamais dans la Bible. 

Et, pour l'expression 771 ,:, il refusait le parallele de 1 S 4, 13 en disant le ITT corrompu 
en cet endroit. Or nous y avons conserve1355 la le~on du ITT en reconnaissant a ;: le röle 

25 d'une quasi-preposition (au bord de ... ) a l'egard du genitif sur lequel il est construit. 

30 

On traduira donc 171:10-771. ,;-';,~ par: "le long de la route de Hetlön". 

1355 Eo CTl, p. 152s. 

~ Options de nos traductions: 
1 bß porte: iQ~ )1 t:J;iJ t:l'"Jj?-n~;i i';n'vl que TOB traduit: "avec un bord a l'orient, 

et la mer: pour Dan, une part". 
Selon Brockington, pour corriger en: nr;i: n~~i-i.P1 iir,1'7j?-n~er:i les 3e, 4e et 5e 

35 mots, NEB se refere au lil quand eile traduit: "and so from the eastern side to the 
western, shall be Dan: one portion". J2 indiquant les memes bases, Jl2 traduisent: "et 
le pays sera a lui (Jl: et il possedera) depuis la frontiere orientale jusqu'a la frontiere 
occidentale: Dan, un Lot (Jl: une tribu)". RL offre: "das soll Dan als seinen Anteil haben 
von Osten bis nach Westen". 

40 Disant que les cinq premiers mots de l'hebreu signifient: "and they shall be his 

45 

the east side the west", RSV conjecture en se referant aux vss 2-8 et traduit: "and 
extending from the east side to the west, Dan, one portion". J3 ajoute a la correction de 
NEB l'omission des deux premiers mots quand eile traduit: "depuis la lirnite orientale 
jusqu'a la lirnite occidentale: Dan, un lot". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le lil, Houbigant corrigeait t:i:iJ en nr;i: ou t:i:~- Sur la meme base, 

nr;i: n~~n.p(]) (ii)r,l'ij?-n~;ir:i a ete propose a la place de t:i;iJ t:l'"Jj?-nt:1;i par Cornill, Grätz, 
HSAT234, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzschmar, BH23S, Cent, Eichrodt et Galling. 

50 Se rapprochant de Houbigant, Zimmerli lit nr;i: t:l'ij?-n1.11er:i. 
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h Les temoins anciens: 
Le m est appuye ici par la O avec "et erit ei plaga orientalis mare", par la 5 avec 

r<:n, ~:\!7:1:i r<..,,"; >m r<:im et par le ([ avec "~7.PO ",;J1'1p,:in i'T'?-Jin'J. 
Le II) offre ici rnl EUTaL aUTOLS- TO. ,rpos- dvarn>-.as- /!ws- ,rpos- ea.>..aaaav (le 

5 papyrus 967, plus proche du m, portant Kal Ta. au lieu de /!ws- ). 

ß" Choix textuel: 
Il est evident que t:J!iJ tJ'";TP,-~~ a, dans le cas de Dan, la meme valeur que, dans 

le cas des autres tribus il,;i: n~~1.P(l) (n)r,i''1P,-n~~,;i. Le cornite a estime que le 1B avait 
10 seulement explicite la le~on tres elliptique du m, en s'inspirant de ces paralleles. Aussi 

a-t-il attribue a la le~on du m la note { B). 

l8l Interpretation proposee: 
i', porte sur 11, deja present a l'esprit de l'auteur. Dans l'asyndete tJ.;iJ tJ'";TP,-n~~. 

15 le mot ~~1 doit etre sous-entendu avant tJ;iJ. Enfin, avant ,r;i~ il faut sous-entendre ?:)!) . 
On traduira donc lbß: "Et lui appartiendront le secteur est [et le secteur] ouest. Dan 
[aura] un [lot]". 

20 48,9 cf. p. 393. 

25 

48, 10 771\ il~~ll tJ'$'?~ n1f//l/ ::ir:i'i, il,;J';P.1 tJ'El'?~ n1\1Jl/ ::io'i,';i,;i:1 "J?~ tJ'J~lll n~,;io ;,~;$~ 
"]~ tl''J~lll ~QO {B) m O ([ // abr-styl: 1B - abr-elus: 5 

~ Options de nos traductions: 
771\ il~~ll tJ'$'?~ n1f//l/ ::ir:i'i, n,;i'iP.1 tJ'El'?~ n7\IJ.P ::ir:i'i, 'ni;i:1 "J?~ tJ'J~ll1 ~,;io il~iEl~ 

"J?~ tl''J~ll1 ~QO sont les mesures de la part des pretres selon lOaß que RSV traduit: 
"twenty-five thousand cubits on the northern side, ten thousand cubits in breadth on the 

30 western side, ten thousand in breadth on the eastern side, and twenty-five thousand in 
length on the southern side", J: "au nord, vingt-cinq mille coudees et a l'ouest une 
largeur de dix mille coudees, a l'est une largeur de dix rnille coudees et au sud une 
longueur de vingt-cinq mille coudees", RL: "nämlich fünfundzwanzigtausend Ellen lang 
an der Nordseite und an der Südseite und zehntausend Ellen breit an der Ostseite und an 

35 der Westseite" et TOB: "au nord, vingt-cinq mille coudees; vers la mer, en largeur, dix 
mille; vers l'orient, en largeur, dix mille; vers le Neguev, en longueur, vingt-cinq 
mille". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ms Vaticanus du 1B pour omettre les 6e, 
1oe et 14e mots quand eile traduit: "twenty-five thousand cubits on tne north side, ten 

40 thousand on the west, ten thousand on the east, and twenty-five thousand on the south 
side". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le m offre donc: (1) nord: 25.000, (2) ouest: largeur 10.000, (3) est: largeur 

45 10.000, (4) sud: longueur 25.000. Ces donnees ont ete respectees par Pagnini, Hätzer 
et les Predicants; alors que Luther restructure et complete en "fünff und zwentzig tausent 
roten lang, gegen rnitternacht und gegen rnittag, und zehen tausent breit gegen morgen 
und gegen abend". Se fondant, comme d'ordinaire, sur Luther, Houbigant demande 
d'abord d'inserer 77i- apres n~i.i~, puis de donner les mesures dans l'ordre nord-sud-

50 est-ouest. 
Les mentions de 'largeur' et de 'longueur' ont ete omises par Cornill, 

HSAT234, BH2, Cooke, Galling et Zimmerli. 
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/lJJ Les temoins anciens: 
La le~on du m (nord: 25.000; ouest: Iargeur 10.000; est: Iargeur 10.000; sud: 

longueur 25.000) est attestee par !es temoins recenses du t!l, par Ja o et par Je Cl:. 
Siegfried (HSAT2) pensait suivre "Je texte original des LXX" en omettant !es 

5 deux mentions de Ja Iargeur et Ja mention de Ja longueur que donne le m, De fait, parmi 
!es temoins du t!l ancien, Je ms Vaticanus est seul lt omettre ces donnees. A cela, il ajoute 
l'omission de Ja dimension est (que !es temoins recenses du t!l suppleent, sous 
asterisque, par KUL TTpos- d.varnX.as TTACITOS' 8EKU XLALll8Es-). Le papyrus 967 n'a pas 
I'homeoteleuton commis par Je ms Vaticanus (ou par son archetype) et semble nous 

10 restituer l'etat original du t!l avec ITPOCBOPPANEK[All /KXEIAIAßECKAI IT[POC] / 
8AAACCANEYPOCTX[EIAI] / AßECKAITIPOCANATOA[AC] /IXEIAIAßECKAJ
ITPOCNO / TONMHKOCEKAI KXE I A[I l / AßEC. Donc le t!l ancien ne se distinguait du 
m que par un allegement stylistique. Au lieu de dire comme lui "vers la mer, en largeur, 
dix mille; vers I'orient, en largeur, dix mille", il omettait Je 2e "en largeur". 

15 La 5 offre: nord: 25.000; largeur 10.000; ouest 10.000; est 10.000; sud 25,000. 
II semble que ce soient des ruines de Ja le~on du t!l mal comprise. 

~ Choix textuel: 
Donc Je t!l confirme le m plus qu'il ne l'infirme. II confirme, entre autres, Je fait 

20 surprenant que "en Iongueur" ne soit pas precise lt propos de 1a premiere dimension 
(celle du nord), alors que cela est precise lt propos de Ja quatrieme (celle du sud). 

Sur cette particularite, Je comite a attribue au ITT la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
25 On traduira: "Au nord vingt-cinq mille et lt I'ouest une largeur de dix mille et lt 

I'est une largeur de dix mille et au sud une longueur de vingt-cinq mille". 

48,11 '.PO 't!i7pr,io ( C} m (vel err-divis) // cor 'P tl'tlilP9iJ ( C} t!l (vel err-divis) / lic: 5 
30 Cl:, 0 

~ Options de nos traductions: 
lla porte: '!'170!QO 17,;itq i\Q~ pi7~ '):;10 'tzi7pr,iry tl',10'.!17 dont aucune de nos 

traductions ne garde intacts !es 2e et 3e mots. 
35 Disant suivre un ms et le t!l, RSV et NEB (Brockington disant que celle-ci lit 

pour ces mots: 'P tl'!Q7Pr,iiJ avec le t!l) donnent: "This (NEB: lt) shall be for the consecra
ted priests, the sons of Zadok, who kept my charge". RL offre: "Es soll den geweihten 
Priestern gehören, den Söhnen Zadok, die mir Dienst getan haben". 

J traduit: "aux (J3: Cela sera pour les) pretres consacres, lt ceux des fils de 
40 Sadoq qui ont assure mon service (Jl: qui sont !es gardiens)" et TOB: "Aux pretres, aux 

consacres des fils de Sadoq qui ont garde mes observances". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewaldl a corrige tv7poiJ en tli7pr;iiJ. 

45 Hitzig1356, Smend, Cornill, Grätz, von Orelli, Bertholet, Oort, Krretzschmar, 
Ehrlich, HSAT2, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Galling et Zimmerli, en suivant Je 
t!l, ont lu 'P tl'!!ilPOiJ au lieu de '.PO 't!i7pr,io. SBOT a Iu 'PO ti'!!ilP9iJ et HSA T34 ont lu 
'i.:;i:;i ti'!!ilP9iJ. 

50 /lJJ Les temoins anciens: 
De Rossi a note Ja vocalisation bireq sous Je 'mem' en 8 de ses mss. Lilienthal a 

releve dans le 2e ms de Königsberg la Je~on 'J::l tli7p• iJ fsic!J. Ginsburg dit avoir lu 

1356 Bücher, 286. 
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tl'tzi7P9iJ dans le ms London BL Add 9398. L'edition Ben l:layim et les mss du Caire, 
d'Alep et Firkovitch signalent par une mp comme hapax la forme tli7pr;iiJ. 

Le \0 avec TOLS- 17ytaaµEvots- ulcis- semble avoir lu 'l.:;i tl'tzi7P9iJ- Lorsqu'elle 
remplace TOLS- l]YtaaµEvots- par TO aytaaµa, la recension antiochienne a-t-elle vocalise 

5 tli7pr;i;:i? La 5 avec ~ ~ ~~:i et le ([ avec 'P• )'tzi'1p"'\1357 ont-il lu une 
Vorlage 'P.IJ tl'tzi7Pr,JiJ? Enfin la 0, avec "sanctuarium erit de filiis" a-t-elle lu 'PQ tli7p~J? 

m1f' Choix textuel: 
Etant donne que !'eventuelle Vorlage du © ne se distingue du m que par le 

10 deplacement accidentel d'un 'mem' entre la fin d'un mot et le debut du suivant et que le 
style en ,est beaucoup plus coulant, trois membres du comite lui ont attribue la note { C). 

15 

Etant donne que toutes les versions semblent avoir tourne autour de la ler,;on du 
m qu'elles ne parvenaient pas a bien comprendre, les trois autres membres du comite 
ont attribue a cette lectio difficilior la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
La construction tl'tzi7P9iJ tl'JQ:D? a un bon parallele en tl'tli7pr;iiJ ]i,Q~ 'P tl'liJ:D? 

(2 Ch 26,18). Si l'on choisit cette ler,;on, on traduira donc ici: "Aux pretres consacres, 
les fils de Sadoq qui. .. " 

20 Le m est susceptible de deux exegeses: 
a) On peut comprendre 'tzi7pr;iiJ tl'JJ:D? comme une phrase nominale initiale ainsi que les 
tearnim le suggerent et que nous y engage le parallele de 2 Ch 31,6 Oll le participe pual 
de tli,p designe ce qui est consacre a Dieu (en ce cas !es dunes). En ce cas, on traduira: 
"Aux pretres appartiendra ce qui a ete consacre, a ceux des fils de Sadoq qui. .. " 

25 b) On peut comprendre (avec Ewald2): "Aux pretres, c'est-a-dire a Ja part consacree des 
fils de Sadoq qui. .. " En ce cas, tous Je vs 11 est un ensemble de precisions sur 1a 
categorie de pretres dont il s'agit. Puis le tl'lQ:D? initial du vs 11 sera repris par le 
premier mot du vs 12 Oll la phrase se continue en n";;i nr,inl'lr,i il,:r;inl'l tlV7 i1Q'Q1-

135? Notons dans le ms Urbinates 1 (qni a vocalise son ITT IZilf?r,i,'J) la Je~on 'P 11'.ID''ll?"'.i-

30 
48,13 cf. p. 393. 

48,18 nr,,.p'? (2') {B} m. 5 ([ // dissirn: o, © 
35 

~ Options de nos traductions: 
18au a dit i19'. 'ti•;i7" n7~.p1 'i11;l'lR tl'P7" n7t/.lll tzi7j,i;:i nr,mr:, 1 nf;l.p'7 71~:;i ,i;,i~iJ], a 

quoi l 8aß ajoute: tzilPiJ nr,inl'l n9.p'7 il'.01 que RSV traduit: "and it shall be alongside the 
holy portion" et J: "le long de la part (Jl2: portion) consacree". 

40 18aß est omis par RL, NEB (par conjecture, selon Brockington) et TOB. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Quoique 18aß reprenne une donnee deja explicitee en 18aa, cette reprise est 

respectee par Pagnini. Mais eile est un peu abregee par Hätzer, encore plus abregee par 
45 !es Predicants et entierement omise par Luther. 

Ont requis cette omission: Grätz, HSAT234, Bertholet, Oort, Krretzschmar, 
Ehrlich, BH23S, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Cornill substitue a cela i1!f1"7 ,'l,17 i1;Q1 et SBOT: ,'ll7 i1'.i1'. 

50 6 Les temoins anciens: 
Tous !es temoins attestent la presence de cette phrase. 
Le lß, pour le premier tzi7j,i;:i n9nl'l I n9.p';, avait donne: To EXoµcvov Twv 

d1rapxwv Twv ay[wv. lci, pour tli7p;:i n91,r:, n9.p'7 i1'.Q1, il donne selon Je papyms 967: 
i'aoVTUL cmapxal TWV aytwv et selon Je ms Vaticanus: KUL EUOVTUL al d1rapxal TOU 
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aylou; les mss antiochiens donnant KaTtvavn TijS' cmapxi)S' au lieu de al chmpxaL 
La Set le ([ traduisent ici nr;i.!)7 comme en 18aa. Mais Ja O qui portait en 18aa 

"secundum primitias sanctuarii" donne ici: "erunt sicut primitire sanctuarii". 

5 ~ Choix textuel: 

10 

En omettant nr;i.!)7 (le ©) ou en en gauchissant l'interpretation (la 0), Je© et Ja O 
ont voulu dissimiler pour eviter Ja reprise pure et simple dans Je ITT (appuye par Ja Set 
par le a::) qui a gene tous les exegetes. Le comite a attribue la note ( B) a la le~on du ITT a 
partir de laquelle !es autres divergent. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Et ce qui reste en longueur le long du saint prelevement est 

de dix mille a l'est et dix mille a l'ouest. Cela sera le long du saint prelevement et son 
produit servira a la nourriture des travailleurs de la ville". Comme l'a note Hitzig, par 

15 cette reprise, l'auteur veut affirmer nettement ce qu'il avait d' abord indique en passant. 

48,21 h9nr:i ( B ) ITT O a:: // dissim: ©, S 

20 ~ Options de nos traductions: 
La part du prince est situee 'i19'7R 'n;inP h9nr:i 1 ']?." tl''1~.\11 i1~1JCT ',l!;J-';,~ que 

RSV traduit: "Extending from the twenty-five thousand cubits ofthe holy portion to the 
east border", NEB: "Eastwards, what lies over against the reserved twenty-five cubits, 
as far as the eastern side" et TOB: "le long des vingt-cinq mille coudees du prelevement 

25 jusqu'll. la frontiere orientale". 
A la place du 6e mot qu'elle dit omis par le ©, J conjecture 'qedimah' quand eile 

traduit: "le long des vingt-cinq mille coudees a l'est, jusqu'll. la frontiere orientale". 
RL porte: "entlang den fünfundzwanzigtausend Ellen an der Ostseite". 

30 e&- Histoire de l'exegese au XVIe siecle: 
Le mot m;inr;i a ete traduit par Pagnini et Tremellius (oblationis), Brucioli (de la 

separatione), Olivetan-Rollet-Estienne (de la Separation), Münster (separationis), Jud 
(collationis), Ca~talio (exceptum), Chäteillon (leve), Geneva Bible et King James (of 
the oblacion), les Pasteurs (de la portion qui aura este levee sur toute la masse), Diodati 

35 ("della parte offerta" et "de l'offrande"). 
N'ont pas traduit ce mot: Hätzer, les Predicants et Luther qui ont abrege plus ou 

moins l'ensemble de ce long vs. 

~ Interventions critiques passees: 
40 Ont propose de corriger i191'1l;l en i19'1R: Smend, Cornill, HSAT2, Bertholet, 

Oort, BH3S, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 
Ont omis ce mot: Grätz, HSAT34, BH2 et Herrmann. 

JlJJ Les temoins anciens: 
45 il9111;1 a ete lu ici par la O qui le rend par "primitiarum"1358 et par Je a::: ~1)1tli7~~-

Pour eviter une triple mention de la i19nr, en ce vs, le © l'a dissimile en µfjKOS' 
qui est associe au nombre 25.000 en 45,1.3.5; 48,9.10.13bis; alors que la S ne l'a pas 
traduit (apres avoir entierement restructure le debut du vs). 

50 ~ Choix textuel: 
Estimant !es temoignages textuels tres semblables a ceux que nous avions 

rencontres dans le cas precedent, le comite, ici aussi, a conserve la le~on du ITT en lui 
attribuant la note { B ) . 

1358 Elle a deja rendu ce singulier hebreu par un pluriel en tout ce contexte. 
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[;!SJ Interpretation proposee: 
On traduira: "faisant face aux vingt-cinq mille du prelevement, jusqu'a la 

frontiere orientale". 

48,22A MJQ~r;i1 ••• MJl:it1F;l1 (A} 

~ Options de nos traductions: 
22a porte: iiJT,' ~'t/'i? ,\{)~ 7it;9 '7'.!Ji; MJCl~l;l1 b•17;:i tl;!Cl~l;l1 que J traduit: "Ainsi, 

10 depuis la propriete des levites et la propriete de la ville, qui sont au milieu de ce qui 
revient au (Jl2: de la portion du) prince" et RL: "Abgesehen von dem Eigentum der 
Leviten und dem Eigentum der Stadt, das mitten im Gebiet des Fürsten liegt". 

Disant que l'hebreu signifie «and from the property of the Levites and from the 
property of the city», RSV conjecture "and the property of the Levites and the property 

15 ofthe city, shall be in the rnidst ofthat which belongs to the prince". Brockington disant 
que, par conjecture, eile corrige les 1 er et 3e mots en MF:1~1, NEB donne: "Tue holding 
of the Levites and the holding of the city shall be in the rniddle of that which is assigned 
to the prince". TOB offre: "Le domaine des levites et le domaine de la ville seront ( ... ) 
au rnilieu de ce qui appartiendra au prince". 

20 

~ Correcteurs anterieurs: 
ntC!t!i01 ... MtQt!I01 a ete corrige en MWt!il ... M!Qt!il par Grätz, SBOT, Krretzschmar, 

Ehrlich, BH23S, Cent, Galling et Zimmerli. 
L'ensemble du vs a ete considere comme une glose et omis par Cornill, 

25 HSAT234 et Herrmann. 

h Les temoins anciens: 
Pour ntQ~l;l1 .. -r1Wt!I01 le ITT est clairement appuye par l'ensemble des temoins. Le 

cornite lui a donc attribue la note ( A) en estimant que ce qui fait probleme est seulement 
30 l'interpretation dont nous traiterons apropos du prochain cas. 

48,228 ii,:;;i' ~'t/1~'? (2') {B} ITT <!3 0 ([ // abr-styl: 5 om 

35 ~ Options de nos traductions: 
22b porte: ii,:;;i' ~'t/'h 10:p ':>1:;i~ J':;)1 ii'')1ii'. ':>,:;i~ 1 ]';! que RSV traduit: "Tue portion 

of the prince shall lie between the territory of Judah and the territory of Benjamin", J: 
"entre le territoire (Jl 2: les limites) de Juda et le territoire (Jl2: les lirnites) de Benjaniin, 
ce sera au prince" et RL: "soll das Land zwischen dem Gebiet Judas und dem Gebiet 

40 Benjamins dem Fürsten gehören". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 pour omettre les deux derniers mots, 

ce que TOB fait aussi. 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Pagnini, Hätzer et les Predicants ont traduit en 22a ;;:;;i' ~'t.?~'? ,t/i~ 7in:;i et en 22b 

ii:i;J' ~'t.?h, Luther a traduit ces mots en 22b, mais n'avait pas traduit les quatre derniers 
mots de 22a. Oort, lui aussi, a prefere les omettre. 

Ont propose d'omettre ;;:;;i'. ~'t.?~'? en 22b: Grätz, BH2 et Zimmerli. 

50 h Les temoins anciens: 
Les deux derniers mots de 22b sont attestes par tous les temoins, sauf la 5 dont 

nous avons maintes fois note la tendance a omettre ce qui lui semble repetitif ou inutile. 

11W Choix textuel: 
55 Le comite a attribue a cette lei;on tres bien attestee la note { B}. 
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~ Interpretation proposee: 
Deux problemes se posent: 

1) Comment interpreter les prepositions de MiQ~o; (bis)? Elles peuvent (a) signifier "a 
partir de", (b) signifier "a l'exception de" ou (c) etre excedentaires comme les quatre 

5 fois ou JO precede )':;;l en 47,18 ou comme le JO initial de il?~Q ,01!:1;1 1359 en 18,10. Le 
cornite a estirne que l'interpretation (b) etait la plus vraisemblable. 
2) Que signifie la reprise de il;;;t~ ~•~~';,? Si l'on reconnait en 22a a il;;:i• ~•~h it(i~ 7in!l la 
valeur d'une parenthese, cette reprise ( dans un contexte, par ailleurs tres repetitif) ne fait 
pas de difficulte notable. 

10 On pourra donc traduire le vs 22: "Et a l'exception de la propriete des levites et a 
l'exception de 1a propriete de la ville (situees au milieu de ce qui appartiendra au prince), 
ce qui est entre la frontiere de Juda et la frontiere de Benjamin appartiendra au prince". 

1359 Dont nous avons traite ci-dessus, p. 132,2-4. 

15 48,28 'O, {B} ITT a:: // facil-synt: m OS,~, lfl clav -1, a' clav -:;i 

~ Options de nos traductions: 
28ba porte: !!l"JR n;nr;i 'O, '79l;lr.l ';,;::q il:;;i1 que TOB traduit: "la frontiere sera: de 

Tarnar, les eaux de Meriba-de-Qadesh". 
20 RSV traduit: "the boundary shall run from Tarnar to the waters of Meribath-

kadesh", J: "la frontiere ira de Tarnar (Jl: Tarnor) aux eaux de Meriba de Qadesh (Jl: 
Meriba, Qadesh)" et RL: "(soll ... ) die Grenze von Tharnar bis an die Haderwasser von 
Kadesh laufen". Selon Brockington, NEB se fonde sur deux mss pour ajouter -,~ avant 
le 4e mot quand eile traduit: "the border on the south stretches from Tarnar to the waters 

25 ofMeribah-by-Kadesh". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
HSAT34 ont propose d'inserer ',~ avant •q; alors que Cooke, BH3, Cent, 

Galling et Zirnmerli ont prefere inserer ,~. 

/bJ Les temoins anciens: 
Seul le a:: rend fidelement 'O par •1,;1. 

Pour integrer syntaxiquement les mots ID1P, r,:;i.•79 'O, les autres temoins ont 
essaye diverses methodes: 

35 - Selon l'apparat de Kennicott, ,~ a ete insere par son ms 153. Mais il s'agit Ja en 
realite d'un ms du commentaire de Rashi appartenant a Tychsen. Ce mot constitue une 
glose que le commentateur a inseree dans son lemme. Elle est attestee par d'autres mss 
du meme commentaire1360, mais a ete ornise par les editeurs, des l'edition princeps de 
Ben l:layirn, par assirnilation au ITT. De Rossi signale aussi '7~ comme atteste par la 1e 

40 main de son ms 187 qui date de 1473. On voit donc la faible autorite de ce que BH23S, 
Cooke et Galling designent comme "2 rnss". 
- Une conjonction a ete explicitee par Je lfl (rn\. Ü8aToS' ). 
- "Et a partir de" a ete explicite par des temoins indirects du lfl (Ja Syh, !es fragments 
de St Gall de Ja Vetus Latina1361 et l'Armenienne). 

45 -La preposition -:;i a ete explicitee par a' ( r<iii.::::i selon Ja Syh). 
_ C'est la preposition ,~ qui a ete explicitee ici par Ja O (usque ad aquas) et par Ja S 
( ,_jü r<::r.i:t.:::..). 

W Choix textuel: 
50 La dispersion de ces tentatives apporte au ITT un precieux temoignage. Aussi Je 

cornite lui a-t-il attribue deux {A} et quatre {B }. 

1360 Par exemple, l'excellent ms Oxford Bodl Opp 34. 
1361 Selon Dold, 249. Mais pas ceux du ms de Constance (ibid. 104). 
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~ Interpretation proposee: 
On traduira: "La frontiere sera, a partir de Tarnar, les eaux de Meriba de 

Qadesh". 

48,34 Cl(J'1llifi { B } m O a:: II assim-ctext: 113 S 

~ Options de nos traductions: 
34a porte: i1~7tq Cl(J'1l/ifi 0•$71_1: n.i,971_1:1 'ni1110. t!lpo m~:-n1_1:~ dont aucune de nos 

10 traductions ne garde intact le 7e mot. 
RSV dit suivre un ms, le 113 et la 5 pour traduire: "On the west side, which is to 

be four thousand five hundred cubits, three gates". J donne: "Du cöte de l'occident, il y 
aura (J12 om: il y aura) quatre mille cinq cents coudees et trois portes". RL porte: "So 
auch an der Westseite mit ihren viertausendfiinfhundert Ellen drei Tore". NEB offre: 

15 "the western side, four thousand five hundred cubits long, three gates". TOB ecrit: 
"Cöte de la mer - de quatre mille cinq cents coudees - trois portes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Avec "portre eorum tres", Pagnini a garde la traduction de la 0. La vieille 

20 traduction allemande1362 donnait: "und ir pforten drey". Hätzer recopie par les 
Predicants donne: "und auch drey thor" et Luther: "und drey thor". 

25 

Sans rien noter, Houbigant se contente de traduire: "& portre tres". Se fondant 
sur Je 113, ont corrige en Cl'7,Vtq(,): Smend, Cornill, Bertholet, SBOT, Oort, Krretzsclunar, 
Ehrlich, BH23S, HSAT4, Herrmann, Cooke, Cent, Eichrodt, Galling et Zimmerli. 

Jl:n Les temoins anciens: 
La le<;on Cl'7JJt!l est attestee par les mss Kenn 168• et De Rossi 985 1363; alors que 

la le<;on Cl'7JJtD1 est signalee par Kennicott comme etant celle de son ms 150. De fait, 
dans ce ms qui est le Berlin Or fol 2, le vocalisateur a rajoute le 'he' manquant et donne 

30 au mot Ja vocalisation classique. Le pronom suffixe est traduit par la O (portre eorum) et 
par le ([ (lii1'l/71J(1)). 

35 

Pour i1~,rq Cl(J'7l!ifi, le 113 porte TTUAm Tpds. Le ms Vaticanus fait preceder cela 
d'une conjonction qui manque dans le papyrus 967, dans le palimpseste de Würzbourg 
et dans les fragments de St Gall de la Vetus Latina. La S donne ~ ,.\\ r{hl.\\t\. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Nous avons deja rencontre en ce livre (par exemple en 32,22-26, ci-dessus, pp. 

264,6 a 267,25) des cas de variations subtiles a l'interieur d'une liste qui semblerait 
appeler une symetrie rigoureuse. De meme ici, chacune des quatre orientations est 

40 decrite differemment: 
- au vs 31: "trois portes au nord ... ", 
- au vs 32: "et vers le secteur est quatre mille cinq cents et trois portes ... ", 
- au vs 33: "et au secteur sud une mesure de quatre mille cinq cents et trois portes ... ", 
- au vs 34: "secteur ouest quatre mille cinq cents dont les trois portes sont .. ," 

45 Estimant ces variations intentionnelles, le comite a attribue ici au m un { A}, 
quatre { B } et un { C}. 

1362 Kurrelmeyer IX, 439,58. 
1363 Scholia. 
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15 1,2b {B) ITT0'05//lit:lfl 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit en 2aa que le Seigneur livra au pouvoir de Nabuchodonosor 

Joiaqirn ainsi qu'une partie des objets de la maison de Dieu, la narration continue en 
20 2aß-b: 1'ij',~ -,~;~ n';;) ~'::;lö.T tl''.,~;:i-n~1 1'i,i',~ n'p il,'~tQT)~ tl~'::;l'J. RSV traduit: "and he 

brought them to the land of Shinar, to the house of his god, and placed the vessels in 
the treasury of his god", RL: "Die ließ er ins Land Sinear bringen, in den Tempel seines 
Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes" et NEB: "and he carried 
them off to the land of Shinar, to the temple of his god, where he deposited the vessels 

25 in the treasury". 

30 

J donne: "Il les emmena au pays de Shinear et deposa les objets dans le tresor de 
ses dieux", en notant qu'apres "Shinear" l'hebreu ajoute: «au temple de ses dieux». 

Sans note, TOB omet 2b, se contentant de traduire: "il les emmena au pays de 
Shinear dans la maison de ses dieux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
2b est une glose, selon Behrmann, Marti, EhrlichM et Goettsberger. 
C'est 1'D'" n'p qui a ete considere comme une glose (inspiree par 2b) par 

HSAT234, BH3S 1364, Oort, Montgomery, Charles, Cent, Bentzen, Porteous, Plöger, 
35 Delcor et Hartman; alors que EhrlichR y voit une variante de 2b. 

Ont hesite entre ces deux jugements: BH2 et Mayer Lambert. 
Linder a propose pour ce vs 1'iJ'~ n'::;i:;i tl~l'l'.l ,JJ~tQ-r7~ tlW:;1'.l, estimant se 

rapprocher de la Vorlage du lfl. 

40 lbJ Les temoins anciens: 
0' offre pour le vs 2: mt it8wKEV KupLo<; EV xnpt mhoD Tov I waKLµ ßacnMa 

lou8a mt a'!To µEpous- TWV aKrnwv dlKov rnD 0rnD, mt -/jvEyKEV auTa Els- yfjv 2:Evvaap 
otKov TOD 0rnD auToD- Kat Ta aKEUT) ELITTJVE"YKEV Els- TOV oLKov 017aaupoD TOD 0rnD 
auToD, la O donne pour ce vs: "et tradidit Dominus in manu eius Ioiachirn regem ludre/ 

45 et partem vasorum domus Dei / et asportavit ea in terram Senaar in domum dei sui / et 
vasa intulit in domum thesauri dei sui". Dans la 5, on lit: .m=uK'...'.:J r<...'cr.i ~r<C\ 
cndu..::J:i ro~ ..,,:r.>C\ . r<...'cr.i:i cndu..::J:i Kll"<:ruC\ i:(:iC\ffi.J'1 r<:::w.::r.i 7-l-='C\.J....lC\ 
~ ~r< t:<-t~C\ . m~M ~ ~,, ~-ir<....l ~r< ~C\r< i:<,'cr.i:i 
cn~M:i r<µ.,_ Ces trois versions offrent une syntaxe tres proche de celle du ITT et n'en 

50 divergent pas sur les points ou nos traductions le corrigent. 
Selon le papyrus 967, le II} traduit ainsi ce vs: mt 1mpE8wKEV UUTT]V Kupws- Els

XE'i:pas- auToD mt lwaKnµ ßaaLAEa lou8alas- mt µEpos- n Tu1v lEpwv UKEUwv Toil 
Kuplou, mt cim:vEyms- avTa Els- TT]V Baßu:\wva ci'lTT)pElaaTo EV T0 El8wAELl]l auToD. 
Remarquons que l'on rencontre en 2 Ch 36,7 des donnees tres proches de celles-ci: 

1364 BHS se fonde en cela sur la forme originelle du (!l. 
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',;;i:;i:;i i'?:;i'iJ'.;l tlJ!;l'.1 ',;i:;i'? ,~11:r91:q ti:';;iiJ ii)ii'. ii';;! •'?.:;ir.n que EsdA 1,39 traduit: Ka.L a. TTO 
Twv lEpwv crKrnwv ToD Kuptou >.aßwv Naßouxo8ovocrop Kat a.TTEVEyKas a.TTT]pE:laaTo EV 
T!J,> va0 m'noD Ev Baßu>.wvL. II est clair que Je~ de Dn 1,2 s'inspire de ce dernier 
passage. Dans ce processus d'assirnilation, l'essentiel de la divergence entre le ~ et le m 

5 se situe a un niveau litteraire. Notons d'ailleurs en l'v Tl\l El8w>.dl\l auToD (ainsi que 
Linder l'a reconnu) une traduction large de 1'i,1?~ ii';;). 

~ Choix textuel: 
Karnphausen (en SBOT) ade la peine a reconnaitre ici dans le m une glose au 

10 sens d'une retouche posterieure. 11 voit plutöt de la part de l'auteur deux tentatives 
successives pour regler le sort des vases du Temple (dont on ne reparlera pas avant 
5,2). En effet le suftixe de tl~':l'.J porte a la fois sur les vases et sur les personnes. Mais, 
pour mettre en valeur les vases, l'auteur ajoute 1'i,1?~ ii';;). Puis, par souci d'etre plus 
explicite, il ajoute 2b dont le 'waw' irutial doit etre compris au sens de 'c'est-a-dire'. 

15 Le comite a attribue ici au m trois ( A} et trois ( B} (voulant noter par fä que Je~ 
n'apporte pas de clair temoignage sur 2b). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 2: "Le Seigneur livra en son pouvoir Joiaqim, roi de 

20 Juda, ainsi qu'une partie des vases de la Maison de Dieu; il les amena au pays de 
Shinear, dans la maison de ses dieux: il avait depose les vases dans le tresor de ses 
dieux". 

25 1,21 ',11:•n 'iJ'.) (A} 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 21 donne 779;:t fli7i:;,7 nr.i~ n_~-,p ',11:•n 'iJ') que RSV traduit: "And Daniel 

continued until the first year of King Cyrus", RL: "Und Daniel blieb im Dienst bis ins 
30 erste Jahr des Königs Cyrus" et TOB: "Et Daniel vecut jusqu'a la prerniere annee du roi 

Cyrus". 

35 

Selon Brockington, NEB conjecture tl~ apres 'iJ'.1 quand eile traduit: "Now 
Daniel was there till the first year of King Cyrus". J, sans note, traduit de meme: 
"Daniel demeura fä jusqu'en !'an I du roi Cyrus". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant cette phrase incomplete, Michaelis a laisse · des points de suspension 

dans sa traduction. Hitzig, Ewald, Marti et Eißfeldt1365 diagnostiquent en finde vs une 
chute de 770,iJ ,p~:;i par homeoteleuton. HSAT34, BH23 ne savent par quoi completer 

40 la phrase. 
On rencontre une glose semblable a celle de Jet de NEB en JPS2 et NAB (there) 

et en DHH (alli). 
Autres gloses: en ZB (am königlichen Hofe), Eü et BHD (im königlichen 

Dienst), BFC (au service du roi), BLC (al servizio di Nabucodonosor), GNB (at the 
45 royal court). 

h Les temoins anciens: 
Le ~ offre en ce vs: Kat ~v t..avLT\A EWS TOD TTpWTOU ETous TijS ßaaLAdas 

Kupou ßaaLAEWS ITEpawv, 8': Kat iyEVETO t..aVLT\A EWS ETOUS EVOS Kupou TOU 
50 ßamMws, la O donne: "fuit autem Danihel usque ad annum primum Cyri regis" et la 5 

offre ici: r<::....l:f., i ;C\'.::>.:i r<:t..u ~ K.:r.>~ ~r<....i:i r<~mC\. Aucune de ces 
versions n'a donc glose le 'ii~1 de leur Vorlage. 

1365 Laufbahn, 135, n. 1. 
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11F Choix textuel: 
Ici, une correction ne serait donc que conjecturale. Aussi le m a-t-il re~u du 

cornite la note { A}. Comme EhrlichR l'a souligne, '?111:l;l 'i:T'.1 est la fa~on normale de dire 
en hebreu "et Dauiel vecut", il'il et non il'n etant l'expression qui convient en ce sens. 

5 D'ailleurs, Jr 1,3 fournit une construction semblable apropos de Jeremie: 'i:T'.l 
n'y a en effet pas d'autre complement que i,!i, cette conjonction ayant pour but de situer 
un evenement important (en Jr 1,3 la deportation des habitants de Jerusalem, evenement 
auquel Jerernie a survecu; en Dn 1,21 la publication du <leeret de liberation par Cyrus, 
evenement auquel Daniel a survecu comme 1e montre Dn 10,1) et non la fin d'une 

10 duree. 

~ Interpretation proposee: 
Saadya1366 voit deux sens possibles pour ce 'i:TT 1) "que Dauiel demeura a 

Babylone jusqu'a la premiere annee du regne de Cyrus", ou 2) "qu'il demeura au 
15 service du roi jusqu'a la premiere annee de Cyrus, parce que c'est la fin du royaume de 

Babylone". Saadya estime que ces donnees se recoupent bien avec celles qu'offrent 
8,1.27 qui nous presentent Daniel, en la troisieme annee du roi Balthazar comme 
"s'occupant des affaires du roi". 

Yefet ben Ely1367 commente: "Il veut dire qu'il fut fonctionnaire du roijusqu'a 
20 la prerniere annee de Cyrus, ce qui fut le moment ou les lsraelites furent liberes pour se 

rendre a Jerusalem et construire le Temple. Alors il fut decharge de sa fonction et se 
retira dans la vie religieuse. Cela indique aussi qu'il etait devenu vieux". 

Notons que la mise en valeur ici de cette date laisse entendre en effet que Dauiel 
vecut encore durant tout l'exil et fut meme temoin de la liberation, en la "premiere annee 

25 de Cyrus" (2 Ch 36,22 = Esd 1,1). 
On conseillera donc de traduire: "Et Daniel vivait encore en la premiere annee du 

roi Cyrus". 

1366 En ms Oxford Bodl heb d56,39a. 
1367 Selon le ms Lichaa. 

30 2,34 '1:;;i~ { B} m 0' O 5 // assin1 45: © th v clav add llil1t!l0 

~ Options de nos traductions: 
34aa porte: )'1':;l 111;;,-•1 '1:;;i~ n7m1;:i ';I ,,!i' ttiO ilJQ que RSV traduit: "As you 

looked, a stone was cut out by no human hand", J: "Tu regardais: soudain une pierre se 
35 detacha, sans que main l'eut touchee", RL: "Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, 

ohne Zutun von Menschenhänden" et TOB: "Tu regardais, lorsqu'une pierre se detacha 
sans l'intermediaire d'aucune main". Brockington dit que NEB se fonde sur le © pour 
ajouter i'l.50 apres p~ quand eile traduit: "While you looked, a stone was hewn from a 
mountain, not by human hands". 

40 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur 0', Houbigant insere apres p~le complement 11171t!lr,i ou i1t!l0, 

suivi en cela par Drederlein, Dathe, von Gall 1368 , HSAT34, BH23, EhrlichR, Charles, 
Linder, Cent, Bentzen, Siegmanl369, Porteous et Dekor. 

h Les temoins anciens: 
Les mots E~ öpous- sont inseres ici par le ©, selon le papyrus 967. 11 s'agit la 

d'un emprunt fait au vs 45 ou ils figurent sous la meme forme. 
Quoique Ziegler, en editant 0', y donne (selon le ms Vaticanus) le complement 

1368 p. 108, D. 2. 
1369 Stone, 368, o. 16. 
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>..rnos EC öpous, le texte de O' est ici douteux. En effet ce complement est absent du 
lemme du commentaire d'Hippolyte1370 et il l'est aussi de la plupart des citations faites 
par lrenee1371. D'autre part, le texte antiochien inverse !'ordre des mots: cim'> öpous 
AlOos. Le plus probable est donc que ce complement a penetre apres coup dans le texte 

5 de O' a partir du lfll372. 

11 en va de meme de la O ou l'edition Clementine lisait "lapis de monte", en 
conformite avec l'Amiatinus, le ms de St Jacques et l'edition princeps. Cependant les 
correctoires de Guillaume de Mara et de St Jacques repudiaient le complement qui fut 
omis par la Polyglotte d'Alcala. Estienne l'avait conserve dans son edition de 1532. 

10 Mais, dans l'apparat de celle de 1540, il avait note son absence dans son ms large de St 
Denis et son ms oblong de St Germain, ce qui l'amena a l'omettre dans son edition de 
1557. L'edition Weber et celle de San Girolamo ont opte aussi pour l'omission. 

La 5 appuie ici l'absence du complement. 

15 ~ Choix textuel: 
11 serait tres improbable qu'un complement ~111:!lO, originellement present, ait ete 

omis ensuite par le m, la 5, et les etats primitifs de O' et de la O. Comme le montre la 
penetration posterieure de ce complement dans les traditions textuelles de O' et de la O, il 
est beaucoup plus vraisemblable que, dans tous les temoins ou il figure, il constitue une 

20 glose obtenue par assimilation au vs 45. Cette glose vise a conformer la description a 
l'explication en inserant un complement qui paraissait utile; a1ors que la sobriete du m 
vise a lui conferer une atrnosphere de mystere, ainsi que Kamphausen (en SBOT) l'a 
fort bien vu. 

C'est pourquoi le comite a attribue la note { B } a la le~on plus sobre du m qui 
25 concentre l'attention sur le fait que c'est sans intervention humaine que la pierre s'est 

detachee. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 34a: "Tu regardais lorsqu'une pierre se detacha sans que 

30 main l'eut touchee, frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les broya". 

35 

137o SC, p. 136, l. 24. 
1371 En ID.21.7, V.26.1 et 2. Mais le complement est present en lV.20.ll. 
1372 Comme le suggere dans le ms Vaticanus la preposition lol; qui est ici caracteristique du lfl (en 34 et 
en 45), alors que c'est d,r6 que 8' donne en 45. 

2,40A »P-7,l...,;! ~~n;i:;,1, {B} m // err-synt et abr-styl: 1B / abr-styl: O' O 5 om 
2,40B )''.;.>~-':>:;, {B }ITT O 5 // abr-styl: O' / err-voc: 1B 

~ Options de nos traductions: 
Dans le m, ~~:ii ?l/i!J1 PJttr,, Wm;i ';1 '?~j;?-'?:;, ~'.;,n;i:;, i1~'PD ~Jtm i1~.l,l';;i7 '1:,701 

-ll7D1 P;!l:I r'.?.1:11-':>:;, »P-19-';! ~~n;i:;,1, constitue le vs 40. RSV traduit 40bß: "and like iron 
which crushes, it shall break and crush all these", J: "comme le fer qui brise, il ecrasera 

40 (J3: r6duira en poudre) et brisera tous ceux-fä", RL: "ja, wie Eisen alles zerbricht, so 
wird es auch alles zermalmen und zerbrechen" et TOB: "comme le fer qui broie, il 
pulverisera et broiera tous ceux-ci". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur O' pour omettre .llP-19-';! ~'.?n;i:,1, et 
s'inspire du 1B pour lire ~ au lieu de )'~ quand eile traduit: "it shall break and shatter 

45 the whole earth". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A. cause de leur non-traduction par O', les mots .llP-19..,1 ~'.?n;i:;,1, ont ete 
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consideres comme une glose par HSAT2, von Gall 1373 , BH23S, Montgomery, 
Charles, Cent, Siegman1374, Porteous et Hartman. 

C'est Charles qui a propose de lire .-!'7~ au lieu de)'?.~-

5 il:n Les temoins anciens: 
Selon le papyrus 967, le e ancien donne pour l'ensemble du vs 40: Kal hlpa 

ßam>.e-la foTm lcrxupo: WO"lTEp b al811pas b 1rpl(wv 1Ta.VTa Kal 1rdv 8lv8pov EKK61TTwv 
Kal crEtaefiaETat 1rdcra TJ "YT!· 

8' donne pour ce vs: rnl ßaat>..da TETOPTTI foTm laxupo: ws- b crl811pos-· öv 
10 Tp61TOV b crl811pos- AElTTUVH rnl 8aµa(n lTOVTa oÜTWS- lTOVTa AE°lTTUVEI. rnl 8aµaan; 

alors que la O traduit: "et regnum quartum erit velut ferrum / quomodo ferrum 
comminuit et domat omnia / sie comminuet omnia hrec et conteret" et que la 5 offre: 
..:c. ;{"(' rö,.:e:i '-'\'r<" . rö,.:e '-'\'r< i:(1.m..u r<C\OWI ~~r< r<.n~ 
~ ..:c.~.n" .aeui::c..n ,er ar< ~m ~ .a:ci.JC\. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

~ Choix textuel: 
Le e ancien avait beaucoup allege ce vs en ne traduisant qu'une seule fois le mot 

.-',r;El (qui figure trois fois dans le ITT); alors que 8', la O et la 5 s'accordent pour le 
traduire deux fois. 11 serait pourtant faux de conclure que le traducteur du e ne lisait pas 
ll,llll,l--.;! .-j17~:;i,. dans sa Vorlage. En effet, de meme qu'il traduisait P'JiJl;l par 1rpl(wv, il 
semble bien que ce soit J'~-';,f .ll,l'lr;i qu'il a traduit par 1rdv 8lv8pov EKK61TTwv; puisque 
Bludau a bien note13 5 que c'est a -1.'701 p;11:1 (lu .-.v7~ p"rr:i) que correspond Kal 
crncreficrETat 1rdcra TJ "YTI · 

Brockington semble en tout cas commettre une confusion lorsqu'il dit que NEB 
s'est inspiree du e pour lire ~~ au lieu de )'~-

8' a voulu corriger ce qui lui semblait etre deux erreurs de traduction du e: 
- a la place de .ll~tT,P;! .-j\~:;>1, il donne oÜTWS- ( estimant que cela repete ce qui vient 
d'etre dit: ??/1;11 P'JiJl,l W7n~ ';! ~-';,::r), 
- a la place de 1'?."-',f (ou le e avait cru lire J'?'~-',::r ), il donne 1ravTa (estimant que 
l'?."-';,f reprend .-'j,:!l qu'il vient de traduire ainsi). 

Le texte arameen se repete lourdement en cette fin de vs. Mais il est impossible 
de presenter le m comme issu de quelque accident textuel. Sa lourdeur en fait une lectio 
difficilior que toutes les traductions semblent avoir voulu alleger. 

D'ailleurs, malgre sa lourdeur, le m offre une reelle coherence interne; les deux 
comparaisons preparant chacune l'un des deux verbes de la finale (.ll-P"T,) prepare .tt,m et 
p:JiJr;i prepare p71:1). Alleger le m serait donc detruire cette coherence. 

En 40A et en 40B le comite a attribue au m la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
Saadyal376 a allege en traduisant: ~-~l! ~ iJfa 4A!l)I ~I.J 

..:,;,_;.J J.SJI J.ü ~l..iS' ~J!J ~J J.SJI J-1:i. -1:(~I iJI W".J. 
Yefet ben Ely traduit tres fidelement: -1:(~I J.!.o ~ iJfa ~IJ ~.J 

~.ü o.a J5 ~IJ ~ L.S.UI ~-~I J.!.o.J J.SJI ~.J Jb ~-~I iJI ~ v" 
..;, _ji.J . Seul le ms Lichaa a garde la totalite de cette traduction mutilee ailleurs. 

On pourra traduire ce vs: "Et un quatrieme royaume sera dur comme le fer. De 
meme que le fer pulverise et rompt toute chose, et comme le fer qui brise toutes ces 
chosesl377, il pulverisera et il brisera". 

1373 P. 107, note. 
1374 Stone, 366, n. 10. 
1375 Übersetzung, 63. 
1376 Selon le ms Oxford Opp Add fol 64, fol. llb et les mss de St-Petersbourg Antonio 476 et N 
4007(315) confirmes par l'edition Spiegel et par le ms publie par Morag. 
1377 Les teamim lient ce complement au verbe qui precede et non a celui qui suit 
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2,41 MD.\'~t\1 {B} m 0' OS II assim 33: © om 
2,42 M!':m 'n-1':;t~t\1 ITT 0' O 5 II assim 33: © lacun 

~ Options de nos traductions: 
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5 Le ITT porte en 41aa: MD.\':;t~t\1 M!'?n et au debut du vs 42: M!'?n 'n,l':;t~M1. RSV 
traduit "the feet and toes" et "the toes of the feet", RL: "die Füße und Zehen" et "die 
Zehen an seinen Füßen", NEB: "the feet and toes" et (sans note): "the toes" et TOB: "les 
pieds et les doigts" et "Quant aux doigts de pieds". 

J donne: "Ces pieds" et "Les pieds", Jl precisant qu'elle se fonde sur le (!; pour 
10 omettre la mention des orteils en ces deux vss. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Mayer-Lambert, notant que les orteils n'ont pas ete mentionnes au vs 33, estime 

que leur mention est ici adventice. HSAT34 et Bentzen, suggerent que les orteils sont 
15 originels au vs 42 d'ou ils auraient ete ajoutes au vs 41. BH23S, Montgomery et Plöger 

considerent tout le vs 42 comme adventice et les orteils du vs 41 comme lui ayant ete 
ensuite empruntes. Ginsberg1378 et Hartman considerent comme adventic;es les orteils 
de 41a et l'ensemble 4lb-43. 

20 h Les temoins anciens: 
Selon le papyrus 967, le © ancien n'a rien qui corresponde a MD.\':;t~~1 en 41a et 

omet tout 42a. De fait, dans le reste de la traditon textuelle du(!;, 42a a ete emprunte a 0' 
auquel il est rigoureusement identique. 

MQ,1':;l.~~1 en 41a est traduit par 6': Kat Tous 8aKTUA.ous 1379, par la 0: "et 
25 digitorum" et par la S: r<<hS..:J5 C\. 

42a est traduit par 0 ': Kal ol 8ciKTUA.OL Twv tro8wv µEpos µEv TL aL8T1pouv µEpos 
8E TL oaTpa.KLvov, par la O: "et digitos pedum ex parte ferreos et ex parte fictiles" et par 
la 5: ~s-":i """'m.J.:1J" r<...l1~:i """'m.J.:1J:i .\uµ:i ~,,, r<~_s"· 

30 ~ Choix textuel: 
Comme en 2,34, le (!; ancien a voulu aboutir a une situation ou la description et 

l'explication soient identiques. Mais il a procede ici de fa~on inverse: il a omis dans 
l'explication des vss 41 et 42 des donnees excedentaires qui la distinguent dans le m de 
la description du vs 33. En effet, les donnees excedentaires que l'explication du vs 45 

35 offrait par rapport a la description du vs 34 ont paru au traducteur grec eclairantes, et 
c'est pourquoi il les a ajoutees dans la description du vs 34; alors que les donnees 
excedentaires que l'explication du vs 41 (reprises en 42a) offrait par rapport a la 
description du vs 33 lui ont paru lourdes et confuses, et c'est pourquoi il les a omises 
dans cette explication. 

40 Estimant que le (!; a systematise les paralleles pour obtenir un scheme ou la 
description et l'explication offrent les memes donnees, le comite a attribue pour la le~on 
MD.\':;t~!;'1 la note (B} au m. La le~on M('?n 'n-1'~"1 du vs 42 n'a pas re~u de note, car elle 
n'avait pas ete soumise au jugement du comite. 

45 i:8l Interpretation proposee: 
A vec Ibn Ezra, Pereira et Hitzig on peut interpreter les orteils ( comme, au eh. 7 

les cornes) comme etant les divers rois du quatrieme royaume. On pourra traduire 41-
42: "( 41) Et ce que tu as vu: les pieds et les orteils en partie d' argile de potier et en partie 
de fer, ce sera un royaume divise. Il y aura en lui de la solidite du fer, de meme que tu 

50 as vu du fer mele ade l'argile a modeler. (42) Quant aux orteils des pieds en partie de 
fer et en partie d'argile: une partie du royaume sera forte et une partie fragile". 

1378 Studies, 8. 
1379 Que seuls les mss tardifs 130 (Xlle-XIIIe s.) et 541 (Xlle s.) omettent (sous l'influence du«;?). 
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3,7 ]'lr/!10~ (C) ITT th g (crrp) // assim 5.10.15: m th O 5 add i1;)!l1;)10) /lacun: lfl 

~ Options de nos traductions: 
Entre j'lr/!10~ et 11179( '~l ':,:,1 qui se suivent immediatement dans le ITT du vs 7, le 

5 vs 5 inserait i1'J!lr.l1o, le vs 10 inserera i1'J!l101 et le vs 15 il'Jer.i101. L'absence de ce mot 
au VS 7 est re~ctee par RL et TOB (qui note'cette particul~t6).' 

10 

Sans rien noter, RSV insere 'bagpipe' et J 'cornemuse' qui sont leur 
correspondant pour ce mot. Brockington disant qu'elle se fonde sur de nombreux mss 
pour inserer i1;J!lQ10, NEB donne 'music' qui est son correspondant. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant, Rosenmüller, Ewald, Keil, Rohling et Linder, dans leur traduction 

du vs 7, retablissent le nom de l'instrument manquant, sans meme le noter. Hitzig, 
Zöckler, SBOT et Montgomery, font remarquer cette absence qu'ils attribuent a 

15 l'inattention d'un copiste. Ce mot est insere a partir de plusieurs mss par BH23S, 
Bentzen et Porteous. Quant a Plöger et a Peter-Contesse, ils estiment que l'insertion de 
ce mot dans l'enumeration du vs 7 pour la rendre identique a celle des vss 5.10.15 ne 
s'impose pas absolument. 

20 ibJ Les temoins anciens: 
Une quinzaine de mss du ITT collationnes par Kennicott attestent la presence de ce 

mot au vs 7. Cependant la massore du ITT (aussi bien sous sa forme editee qu'en celle du 
ms de Leningrad) considere le fait que la 'symponia' manque dans l'enumeration du vs 
7 comme une donnee si clairement connue qu'elle ne s'attache qu'a relever les 

25 particularites de graphie et d'accentuation des diverses apparitions de chaque nom 
d'instrument, et entre autres des trois mentions de la 'symponia' (ce qui constitue la liste 
§ 3808 de Weil). 

Le lfl ancien est de peu de secours ici, car il n'atteste que la premiere fois (3,5) 
l'enumeration complete des instruments, enumeration qu'il abrege, les trois fois 

30 suivantes, en Tfjs cj>wvfjs Tfjs aci,\m yyos rnl 1ravTos i'jxou µouaLKwv. Les ajouts 
asterises hexaplaires du ms 88 et de la Syh nous attestent a propos de cette liste une 
dissymetrie. En effet, alors que le vs 5 n'avait pas besoin d'un tel ajout, ce n'est qu'au 
vs 15 que cet ajout offre tous les types d'instrument; la 'symphonia' manquant dans les 
ajouts des vss 7 et 10. 

35 0', tel que l'edite Ziegler, ne mentionne auµcj>wvlas en aucune des quatre 
attestations de l'enumeration. 11 n'existe cependant pas un seul de ses temoins qui 
omette ce mot dans les quatre cas. Ainsi, le ms Vaticanus l'atteste au vs 15 et Hippolyte 
au vs 101380. 11 est cependant clair que seuls les temoins recents le generalisent aux 
quatre cas. 

40 Tous les temoins de la O et de la 5 attestent la presence de la 'sypiphonia' en 
chacune des quatre occurrences de la liste des instruments de musique. A la maniere 
dont Hie, en son commentaire, abrege la liste dans le lemme du vs 7 et l'omet dans les 
lemmes des vss 10 et 15, il est visible qu'il ne prend aucun interet a cette liste 
d'instruments. 

45 

11F Choix textuel: 
En un quadruple parallele a la symetrie si lourdement appuyee que celui que 

constitue l'enumeration identique des instruments de musique en 3,5.7.10.15, il est 
difficile d'admettre que l'absence de l'un des instruments dans la deuxieme occurrence 

50 de l'enumeration, et 1a seulement, puisse etre originale. 
Si, eliminant le lfl ancien, nous limitons notre enquete a ceux des temoins qui 

offrent quatre fois la liste, il est cependant frappant que ce sont les temoins les plus 

1380 SC, p. 148, 1. 25. Notons qu'HippoJyte offre Jes trois premieres listes et se bome a commenter: 
"11s ne s'etaient pas laisse seduire par Ja musique, ni asservir par Ja volupte des instruments" (p. 152, ll. 
5s). 



Dn3,7 442 

tardifs (certains mss du m, les mss recents de 0', la O et la 5) qui generalisent la 
presence de 1a "symphonia" dans les quatre occurrences. Les traditions plus anciennes 
(temoins plus anciens de 0', ajouts hexaplaires et temoins tiberiens anciens du m) 
attestent l'omission de ce mot en une ou plusieurs des occurrences de 1a liste. 

5 En face de ces attestations divergentes, par les temoins les plus dignes de foi, 
d'une absence de la 'symphonia' en certaine(s) des occurrences de la liste, nous 
n'avons rien d'autre a faire qu'a considerer comme perdu l'etat primitif oll tous les 
noms devaient figurer en toutes les listes. La O et la 5 ne sauraient en effet pas plus 
attester cet etat original que ne l'attestent les mss tardifs du m ou de 0', Oll la presence de 

10 la 'symphonia' dans les quatre occurrences de la liste provient evidemment d'ajouts 
secondaires. 

C'est pourquoi le comite, estimant devoir retenir ici le m comme constituant la 
forme de dissymetrie la plus serieusement attestee, lui a attribue cinq { C} et un {B}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
Le mot n:~er;nc avait ete traduit i,Sli (= flute) par Saadya et i.S Li .r"' (= espece 

particuliere de fli1te1381) par Yefet ben Ely qui reserve i,Sli pour le ]'T:qQ~. 

Grelot a publie une interessante etude sur les instruments constituant l'orchestre 
de Dn 3,5.7.10.15. II y conclut que la :i:~er;nc designe la double-flute et ajoute1382: "A 

20 l'epoque hellenistique, la construction de l'instrument s'etait perfectionnee: ses deux 
tuyaux etaient attaches a un sac-mentonniere; l'un d'eux donnait un son continu de ton 
plus grave, l'autre executait une melodie. Ce principe etait evidemment le meme que 
dans le cas de la cornemuse ou du biniou; mais on se tromperait en decouvrant ces 
instruments plus tardifs derriere la symphßnia de Dn iii". Grelot commet cependant 

25 deux erreurs, d'abord lorsqu'il s'imagine que c'est Bevan qui, dans le commentaire 
qu'il publia en 1892, a ouvert une nouvelle voie en proposant de voir en cet instrument 
une cornemuse (bag-pipe) et ensuite lorsqu'il s'etonne que des commentaires recents en 
italien (G. Rinaldi: zampogna) ou en espagnol (J. Alonso Diaz: zampofia) reprennent 
encore la vieille interpretation offerte par Osterwald de :i:~10 comme 'symphonie'. En 

30 effet Bevan n'a fait que reprendre l'exegese etablie de fa~on detaillee par Gesenius dans 
son Thesaurus1383 Oll il definit ce mot "tibia duplex et urticularis". D'autre part 
Gesenius y precisait que c'est bien la flute a sac qui est appelee 'sampogna' en Italie et 
'sambogna' en Syrie et en Asie Mineure. II sera donc bon de traduire n:~er;nc par 
"double-flute". 

35 Etant donne que l'absence de cet instrument au vs 7 vient certainement d'une 

40 

omission accidentelle datant de l'epoque protomassoretique, on devra considerer cette 
absence comme une donnee constitutive du m, mais les traducteurs pourront n'en pas 
tenir compte. 

1381 Mot emprunte au persan, selon Dozy I, 831a. 
1382 Orchestre, 38. 
1383 94lb-942a. 

3,28(95) J'i,'i~~ (B} mQ lQDn-b g 0' O 5 // spont: m II} th clav: add Mi1.l'.:l 

~ Options de nos traductions: 
En racontant la conduite de Shadrak, Meshak et Abed Nego, Nabuchodonosor 

45 dit en 28bß: Ji.iQ7M7 JCT7 i'l~-';,:,i7 ]ii~9:'"M'.?1 )il;l7~:-M7_ '1 Jiii~~ i::J,)'1 ( avec ketib )11'l'7.lllll) 
que RSV traduit: "and yielded up their bodies rather than serve and worship any god 
except their own God", RL: "sondern ihren Leib preisgaben; denn sie wollten keinen 
andern Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott", J: "et ont livre leur corps plutöt 
que de servir ou d'adorer tout (J2: un) autre (J3: + dieu) que leur Dieu" et TOB: "ils 

50 avaient livre leur corps pour ne servir ni adorer aucun dieu, si ce n'est leur Dieu". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur le II} pour ajouter M7'1l7 a J'iii~~ quand elle 

traduit: "and were willing to yield themselves to the fire rather than to serve or worship 
any god other than their own God". 
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5 

~ Correcteurs anterieurs: 
Parmi les critiques, Charles semble etre l'un des seuls a avoir propose 

d'introduire ce complement dans le texte du m. Notons pourtant que Dathe l'introduisait 
en cursive dans sa traduction. 

fl:n Les temoins anciens: 
En IQDn-b le remplissage de la lacune ne suggere l'ajout d'aucun complement. 
11 semble que le ms 18 de Hambourg soit le seul temoin du m qui porte ici un 

complement: t!;i1l 1J', 11;r.r10',, le vocalisateur ayant d'ailleurs biffe ces mots au lieu de les 
10 vocaliser. 

Selon le papyrus 967, le lß ancien traduit ici: Knl 1mpE8wKUv To awµa avTwv Els 
e:µrruptaµ6v; les deux derniers mots etant places sous obele par le ms Chigi et par la 
Syh. 

La plupart des mss de 0' donnent ici: rnl rrapE8wrnv Ta awµarn avTwv Els ,rup, 
15 les temoins surrecenses que sont les mss 62 et 147 ayant rapproche cela du m en 

corrigeant le verbe en E8wKav et en omettant les deux derniers mots. 11 est cependant 
presque certain qu'en son etat originel, 0' les omettait deja, comme le montrent leur 
absence dans le lemme d'Hippolyte1384 et surtout dans une lettre d'Augustin1385 ou le 
fait qu'il rapproche ce texte de 1 Co 13,3 rend encore plus frappante l'absence du 

20 complement ( cette absence etant en un tel contexte, bien plus difficile a expliquer que ne 
le serait sa presence). 

L'edition San Girolamo de la o mentionne comme seule attestation ici d'un 
complement ( et tradiderunt corpora sua igui) le ms XXXVII de Verone qui fait alterner 
des vss de ce chapitre empruntes a la O avec d'autres empruntes a la Vetus Latina. Cette 

25 attestation isolee ne saurait donc representer ici avec certitude une variante interieure a la 
tradition textuelle de la O. 

La tradition textuelle de la 5, eile aussi, ne temoigne ici d'aucun complement. 

~ Choix textuel: 
30 Yefet ben Ely glose ainsi sa traduction1386 de ce passage: JWJ j+'°41 1~ 

et le Pseudo-Saadya donne ilEl'ifD', CJEl1l nor:n. On voit donc qu'un complement de ce 
type est bien 'dans l'air'. 11 est appele en effet par Jifn;i~p 11;·'11i t!l?.~-11;'.7 du vs 27; alors 
que l'absence de complement constitue une lectio difficilior pour laquelle le m a 
d'ailleurs l'appui de la tradition origenienne du lß, d'anciens temoins de 0', ainsi que de 

35 la O et de la 5. Le comite a donc attribue ici a la le~on du m la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Le comite n'a pas entendu prendre position sur le conflit entre le qere singulier 

J'iir,i~~ et le ketib pluriel Jiil'~~- Admettons cependant avec EhrlichR que le singulier, au 
40 sens de 'soi-meme', est ici le plus vraisemblable; le substantif Clti/~ demeurant au 

singulier malgre un suffixe pluriel comme demeurerait au singulier, en une position 
semblable, le mot Cl~,!,) en hebreu mishnique. 

45 

On pourra donc traduire: "se sont livres eux-memes" ou, plus librement: "se sont 
exposes au supplice". 

1384 SC, p. 190, 1: 21. 
1385 Lettre 173 § 5. 
1386 Selon le ms Lichaa, alors que le ms d'Oxford ne glose ainsi que dans le commentaire. 

4,6(9) •1m { C) m o // glos: 0' / lic: 5 / lacun: lß 

~ Options de nos traductions: 
50 6a porte ce vocatif: "Baltassar, chef des magiciens, toi dont je sais que tu as en 

toi un esprit des dieux saints et qu'aucun mystere ne te depasse", puis 6b continue par 
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ces mots: ;~ i'l"Jfl,1~1 r1'JIT'"J 'P?IJ 'i!IJ que RL traduit: "sage, was die Gesichte meines 
Traumes, die ich gesehen habe, bedeuten" et TOB: "dis-moi les visions du songe que 
j'ai vu et son interpretation". 

RSV donne: "here is the dream which I saw; teil me its interpretation", en disant 
5 que 'here is' est une conjecture a la place de l'arameen «visions of». J offre: "voici le 

reve (J3: songe) que j'ai eu; (Jl: + et) donne m'en l'interpretation", J2 disant 
conjecturer 'l)~zi' au lieu de «l).ezwe» de l'arameen. 

Selon Brockington, c'est sur 0' que NEB se fonde pour ajouter au debut de 6b: 
llQll,l quand eile donne: "listen to the vision I saw in a dream, and teil me its 

10 interpretation". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant interpretait ,,rn en imperatif: "attende". Montgomery, BH3S et 

Hartman corrigent en '!O pour obtenir ce sens. 
15 Inserent (selon 0') llotl,i au debut de 6b: Dathe, HSAT234, Charles et Linder. 

h Les temoins anciens: 
Le 16 ancien n'a rien qui corresponde aux vss 3 a 6. 
6b est traduit par 0': ÜKoucrov TTJV öpaatv Toil EVUTTv(ou, ou EL8ov, Kal TTJV 

20 criryKpLcrtv auToil Ei TTOV µot. Il l'est par la 0: "visiones somniorum meorum quas vidi et 
solutionem eorum narra"; la S donnant ici: . ,-:c. ;,, rfoµ., i:<,ir< r<,-ü ,.:n.l..u=1 r<",-.u..::i 
~ ~r< .\ur< Cfl~"-

ff' Choix textuel et interpretation proposee: 
25 Le m a rei.u deux explications satisfaisantes et substantiellement identiques: 

- selon Behrmann, il s'agirait d'un hendiadys, "les visions du reve que j'ai eu et leur 
interpretation" signifiant "l'interpretation des visions du reve que j'ai eu"; 
- selon C.B. Michaelis, Grotius, Hitzig et Kamphausen, le 'waw' de i'Tlfl,1~1 aurait un 
sens explicatif: "les visions du reve que j'ai eu, c'est-a-dire leur interpretation". 

30 Rappelons que nous avons deja rencontre (p. 436,14) un 'waw' explicatif en 1,2. 

35 

Alors que, devant la difficulte syntaxique du m, 0' a glose1387 et que la S a 
tätonne pour traduire, la O apporte un clair appui a la lei.on du m a laquelle le comite a 
attribue la note ( C). 

1387 La premiere interpretation proposee ici par Tan)}um Yerushalmi consiste aussi a sous-entendre 

lll:llD. 

4,7(10) '}\IJ1 m th O // abr-elus: 0' S om / lacun: lB 

C(i'> Options de nos traductions: 
7a-ba porte: r1'1D i!JI; ';q,11,10-'?l,.) 'tplq 'WJ1 que RSV traduit: "The visions of my 

40 head as I lay in bed were these: I saw", J: "Sur ma couche, j'ai contemple les visions de 
ma tete: ", RL: "Dies sind aber die Gesichte, die ich gesehen habe auf meinem Bett:" et 
NEB: "Here is the vision which came into my head as I was lying upon my bed:". 

45 

TOB se refere au parallele du vs 10 pour lire 'WP· au lieu du premier mot et 
donner: "Dans les visions de mon esprit sur ma couche, je regardais". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sans rien noter, Ewald traduisait: "In den gesiebten meines hauptes auf meinem 

lager schauete ich eben", ce que BH23, Cent et Hartman justifient en conjecturant 'Vt9 
ou '1m:;n. 

so · Montgomery, Plöger et BHS se fondent sur les temoins anciens de 0' et sur la S 
pour omettre les deux premiers mots. 
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tl:n Les temoins anciens: 
Le m ne retrouve un correspondant dans le © que juste apres 7a-ba. 
Les temoins anciens de 0' n'ont rien qui corresponde a 'tptq ')llJ1, mots qui ne 

sont attestes que par ses formes recensees qui les traduisent au nominatif, semble-t-il: 
5 Kal a\. ( ou TUS- ou 11) 6pa.ans- ( ou öpaats-) Tfjs- KEcpa>..fjs- µou. 

10 

La 0, eile aussi, offre un nominatif: "visio capitis mei in cubili meo / videbam (et 
ecce arbor. .. ) " 

La 5 n'a rien qui corresponde a 'ip~l ',1llJ1 ni a 17tll (qui commence 7bß). Elle 
donne ici:( ... r<.i..l.,r<) ~ ~C\m r<µ., .. 

R' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le m a ici l'appui de la O qui, avec les 

formes recensees de 0 ', montre que la forme attestee par Je m remonte au texte 
protomassoretique. Quanta 0' et a Ja 5, ne sachant comment construire ces deux mots, 

15 ils !es ont omis. 

~ Interpretation proposee: 
A Ja suite de Ja O et de Ja forme recensee de 0', Ces mots ont ete interpretes en 

nominatif absolu par C.B. Michaelis, Rosenmüller, Hitzig, Keil, Zöckler, Rohling, 
20 Behrmann. Laplace de l'atnal:t engage a cette interpretation, comme aussi Je fait que !es 

mots r1'1i:J il!.t;J ont surement pour but d'introduire ,'?t11 comme en 2,31 et 4,10. On 
pourrait donc traduire: "Quant aux visions de ma tete sur ma couche: je regardais, et 
voici un arbre ... " 

25 

4,12(15) !!ir;q, m 0' o s // abr-styl: © 

4,20(23) !!ir;q, m 0' o s // abr-styl: © 

~ Options de nos traductions: 
30 ~1:;,. '} ~!!lt;li'.;l !!ir;q, '?Ji;P;J ';,tl\91 ,p~~ ~!17tli"1 '•;:ii!!i7~ iR lJ •1:;i constitue 12a et 

20aß qui sont identiques dans Je m et que RSV traduit: "But leave the stump of its roots 
in the earth, bound with a band of iron and bronze, amid (vs 20: in) the tender grass of 
the field", J: "Mais que restent en terre souche et racines (vs 20: mais Ja souche et !es 
(Jl: Je tronc et ses) racines laissez-les en terre) dans des liens de fer et d'airain (J3: de 

35 bronze), dans !'herbe des champs", RL: "Doch laßt (vs 20: om) den Stock mit seinen 
Wurzeln (vs 20: + laßt) in der Erde bleiben; er soll in eisernen und ehernen Ketten auf 
dem Felde im Grase ( ... ) liegen" et TOB: "Mais la souche de ses racines, laissez-la dans 
Ja terre, et avec un lien de fer et de bronze dans Ja vegetation de la campagne!" 

Selon Brockington, NEB conjecture !!ir:m au lieu de !!it;J~, quand eile donne: "but 
40 leave the (vs 20: its) stump with its roots in the ground. So, tethered with an iron ring, 

let him eat his fill of the lush grass". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Torrey (cite par Montgomery qui Jesuit), estimant qu'un verbe manque avant !es 

45 mots ~1:;,. 'J 11;!$1;17'.;l, y a insere ;,q,r.i~t;I'. qu'adopte Linder. Mais il est peu vraisemblable 
que ce verbe ait disparu dans !es deux paralleles des vss 12 et 20. Aussi G.R. Driver, 
selon Porteous, a-t-il propose plutöt de chercher dans le mot !!im1 le verbe qui semble 
manquer; suggestion que NEB a retenue. 

50 tl:n Les temoins anciens: 
Le © a beaucoup abrege et l'on n'y trouve pas trace des mots dont nous traitons. 
En 12 et en 20, 0' traduit: ml tv 8rnµQ at811pQ Kal xa>..KQ ml tv TiJ xMi:i Ti] 
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La O donne au vs 12: "et alligetur vinculo ferreo et rereo in herbis qure foris 
sunt" et au vs 20: "et vinciatur ferro et rere in herbis foris". 

La 5 donne aux deux endroits: r<'i.::J:i r<r<:i<h..=i r<::c...,,_i" ~,~ 'unrc:i. 

5 ~ Choix textuel: 
Ces cas n'ont pas ete soumis au comite. En effet, toute correction ici ne pourrait 

qu'etre conjecturale. Elle serait d'ailleurs. deplacee, puisque ces mots, dans les deux 
paralleles, se situent encore dans le developpement de la metaphore de l'arbre. On ne 
commence en effet a parler de la transformation de N abuchodonosor en animal 

10 mangeant de l'herbe qu'a partir du vs 13 et a partir du vs 22. 
L'interpretation ne fait pas difficulte. 

4,30(33)A l')~Jf {B} m © o s // assim JOB©: 6' 
15 4,30(33)8 n~::,9 {B} m 0' 5 0 // err-graph: © clav J'i'El:,:, 

~ Options de nos traductions: 
30a dit de Nabuchodonosor que "il fut chasse d'entre les hommes; comme les 

boeufs, il mangea de l'herbe, son corps fut baigne de la rosee du ciel" et 30b ajoute a 
20 cela: J'-;l~~:, 'i:til~t-P1 ;-97 l'"J~P i'l"J.\.'~ ';! ,p que RSV traduit: "till his hair grew as long 

as eagles' feathers, and his nails were lik:e birds' claws", J: "(J3: + et) ses cheveux 
pousserent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau", RL: 
"bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen 
wurden", et TOB: "au point que sa chevelure poussa comme les plumes des aigles, et 

25 ses ongles comme ceux des oiseaux". 
Selon Brockington, NEB s'inspire de 0' pour lire ]'7ElP au lieu de ]'l~P et 

]'l~J:, au lieu de ]'7~~:, quand eile donne: "until his hair grew long lik:e goats' hair and 
his nails like eagles' talons". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Ginsberg1388 qui a propose la correction complexe que NEB a adoptee 

apres qu'elle l'ait ete par Eißfeldt1389_ 

Jl:rJ Les temoins anciens: 
35 Le © donne ici: mt al TPLXES' µou l-y{vovTo ws- TfTEpU)'ES' <J.ETOU, ol övuxts-

µou wad AEOVTOS'l390 et 6': €:WS' oval TPLXES' UUTOU WS' A.EOVTWV lµqaMv0l]IJUV KaL 
ol ÖVUXES' auTou ws- 6pv[wv. 

La O offre: "donec capilli eius in similitudinem aquilarum crescerent et ungues 
eius quasi avium" et~~" 1.1\'r< ,m"~" .r<u.J:i "\'r< r<._:;Ji müm:i r<.::r.i:u.. 

40 est la le~on de la 5. 

~ Choix textuel: 
II semble bien qu'a l'origine de la traduction wad X.fovTos- donnee par le © en 

30B, il y a une substitution de J'i'El:,:, a J'iEl~:, en sa Vorlage. Quanta 6', estimant que 
45 les poils ne convenaient pas a un aigle, il a prefere substituer a celui-ci en 30A le lion 

que le © lui offrait en 30B (ou 6' l'eliminait en traduisant fidelement le ffi). 
Les noms d'animaux offerts par la O et la 5 correspondent a ceux du m. 
Comparer la croissance des ongles humains a celle des griffes d'un oiseau se 

1388 Notes, 145. 
1389 Laufbahn, 141, n. 16. 
1390 Celle le1yon caracteristique du lll trouve en Tertullien (De prenitentia XII, 7) un temoignage qui 
semble avoir echappe a Ziegler (p. 24). ll y parle du roi de Babylone "unguium leooinum in modum 
efferatione et capilli incuria horrorem aquilinum prreferente". 
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retrouve dans l'histoire d'A]J.iqar ou il est dit1391: "ses ongles ont grandi comme ceux 
des aigles". lci, le fait que l'aigle vienne d'etre cite irnpose le terme generique 
"oiseaux". 

Quanta la difficulte rencontree par 0', Oll y echappe aisement si l'on considere 
5 30A comme une 'comparatio compendiaria'1392: "ses cheveux pousserent comme les 

[plumes des] aigles". Saadya a traduit ici: ~I Ji,.!..;>. ~ b~ .rf i:,1 i)I et il 

commente1393: "J'ai traduit 'les plumes des aigles', car il ne compare la chevelure 
humaine aux aigles que sous l'aspect de la multiplication". Bochart1394 a rappele que, 
pour la Bible, l'aigle a la propriete de faire croitre (ls 40,31) et repousser ((Ps 103,5) 

10 son plumage. C'est vraisemblablement a cette capacite que l'auteur fait ici allusion. 
Dans ces perspectives, 1e ITT, bien appuye textuellement, parait satisfaisant. Aussi 

le comite lui a-t-il attribue la note {B). 

[;io!J Interpretation proposee: 
15 On pourra donc traduire: "jusqu'a ce que sa chevelure poussät comme les 

plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux". 

1391 5,11 (en APOT II, 754). 
1392 Avec König, Stilistik, 206, 1. 30. 
1393 Ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol. 45a). 
1394 Hierozoicon II, 167, ll. 9-16. 

4,32(35) ~/17~ 'T11 
20 

~ Options de nos traductions: 
32a porte: ~!'7~ 'T11 ~!~ ?'!P ';;i-l' i'l'.~o:;i1, r••tlip i1'.;>~ ·~.\'7~ •:rT',:_,1 que RSV 

traduit: "all the inhabitants of the earth are accounted as nothing; and he does according 
to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth", J: "Tous les 

25 habitants de la terre, c'est comme s'ils ne comptaient (Jl: comptent) pas, / selon son 
bon plaisir, il agit avec l'armee du ciel et avec les habitants de la terre", RL: "(den ... ) 
gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's wie er 
will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen" et TOB: 
"Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien: il agit selon sa volonte, envers 

30 l'Armee du ciel et les habitants de la terre". 
Selon Brockington, NEB conjecture fömission des deux derniers mots quand 

eile traduit: "all dwellers upon earth count for nothing and he deals as he wishes with 
the host ofheaven". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Ont omis les deux derniers mots: Marti, Mayer-Larnbert, HSAT34, BH23S, 

Charles, Goettsberger, Cent, Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman. 

llJJ Les temoins anciens: 
40 Le ~ ancien n'offre rien qui corresponde aux vss 32 et 33 du ITT. 

La presence de ~!'7~ 'T11 est clairement attestee par 0' (ml EV Tfj KaTOLKLQ- Tijs 
)'TlS), par la O (quam in habitatoribus teme) et par la 5 (f'Q.;r(:, m.,,~"). 

~ Choix textuel: 
45 Ce cas n'a pas ete soumis au comite parce que l'omission ne serait que 

conjecturale. Cependant cette insistance lourde et repetitive sur l'autorite absolue 
qu'exerce le Tres-Haut sur les habitants de la terre n'a rien de surprenant dans la 
confession de Nabuchodonosor qui avait justement ete chätie pour s'etre enorgueilli de 
son pouvoir royal (vss 27 et 29). 
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5 

~ Interpretation proposee: 
On ne craindra donc pas de traduire: "Tons les habitants de la terre ne comptent 

pour rien: il agit selon son bon plaisir, envers l'armee du ciel et les habitants de la 
terre". 

5,3 ~~:n {B) m O 5 // assim 2a: m 0' v add ~~0:,1 // abr-elus: ll'l 

~ Options de nos traductions: 
10 Au vs 2, il a ete dit que "Balthazar ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent 

que son pere Nabuchodonosor avait enleves du Temple de Jerusalem". Puis 3a raconte: 
ti'.;,t!i1;::;i '1 ~0?!:I M';;r-7 ~]=?'tno ,p$jiJ '1 ~~iJ1 ')~9 1'r,;iJ ]'i~:;). Dans sa traduction de 
3a, TOB ne mentionne que les vases "d'or". 

RSV (se fondant sur 0' et la O), J (J12 disant aussi se fonder sur 0' et la O), 
15 NEB (Brockington disant qu'elle se fonde sur 0') et RL (sans note) mentionnent ici les 

vases "d'or et d'argent". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Un ajout de ~~0:,1 apres ~:m, a ete propose par SBOT, Marti, HSAT34, 

20 BH23S, Charles, Goettsberger, Linder, Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman. 

JbJ Les temoins anciens: 
Dans la tradition textuelle du ITT, Kennicott ne mentionne que son ms 49 ( = 

Huntington 367, du XIVe s., en ecriture rabbinique) comme inserant ici ~~0:,1, 
25 De 3a, le ll'l ancien n'a conserve que les deux premiers mots, considerant les 

onze suivants comme une repetition inutile par rapport a 2a. 
En 3a ( comme en 2a) 0' traduit: TU UKEUT] TU xpuaa Kal TU apyupa. 
Pour la 0, la recension theodulphienne, les mss de l'Universite de Paris, ainsi 

que les editions Sixtine et Clementine portent ici: "vasa aurea et argentea"; alors que le 
30 correctoire de St Jacques precise: "quidam antiqui et hebrrei non habent 'et argentea' in 

hoc loco, Ieronymus1395 et moderni habent''. En effet presque tous les autres temoins 
mss, ainsi que les editions anterieures et posterieures n'ont pas cet ajout. 

La tradition textuelle de la 5 ignore, eile aussi, cet ajout. 

35 ~ Choix textuel: 
La lectio difficilior du m est ainsi justifiee par Yefet ben Ely: "Au vs 2 on 

mentionne l'or et l'argent et au vs 3 seulement l'or. ll se peut que ce soit par souci de 
brievete, etant entendu que, si l'on apportait l'or, il ne faisait aucun doute que l'on 
apporterait aussi l'argent". 

40 L'ordre ayant ete donne au vs 2 d'apporter les vases d'or et d'argent, cet ajout 

45 

au vs 3 est evidemment 'dans l'air'1396, comme le montre son attestation marginale 
dans le m et dans Ja O. Aussi le cornite a+il attribue ici au m la note { B). 

La traduction ne fait pas difficulte. 

1395 Cela n'est pas exact. En effet, Hie ne eile pas le vs 3. Il y fait seulement allusion par "in anreis 
vasis bibentes" (CChr 821,45) qui correspond a la lefon du m. 
1396 Qn a encore un indice de cela en ce que l'edition Spiegel de Ja traduction de Saadya ajoute ~ IJ, 

alors que le ms publie par Morag et le ms Oxford Bodl Opp Add fol 64, fol. 48b, n'ont pas cet ajout. 

5,11 ~f?r;l 7,:;i~ (B) ITT th O // abr-elus: 0' 5 / lacun: ll'l 

~ Options de nos traductions: 
En 11 b la reine dit a Balthazar apropos de Daniel: "Le roi Nabuchodonosor ton 

50 pere le nomma chef des magiciens, des devins, des chaldeens, des astrologues" et le m 
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acheve cela par 11:;i79 7,:;i~ que TOB est la seule de nos traductions a rendre par: "Ainsi 
fit ton pere le roi". 

Ces deux mots sont omis par RSV (disant que l'arameen a repete «the king your 
father» ), J (J3 disant que l'arameen ajoute: «ton pere, ö roi» omis par les versions), RL 

5 (sans note) et NEB (Brockington disant qu'elle l'omet avec 0'). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Dejp. Saadya allegeait1397 en ne traduisant ni 71::i~ 1:;,qi;i,J.1 11::;,79 ni 1979 71::it1. 

Yefet ,ben Ely traduisait fidelement tout le texte arameen; mais en rendant deux fois 71::it1 
10 par ~~ (= ton ancetre), car il place Evil-Merodak entre Nabuchodonosor et Balthazar. 

Pagnini n'avait donne ici que "pater tuus". 
Ont omis ces deux mots sans rien noter: Hätzer, les Predicants, Luther, Brucioli, 

Olivetan, Bertholdt, Cahen, Ewald et Dekor. 
Ont propose d'omettre ces deux mots: Houbigant, Marti, Mayer-Lambert, 

15 HSAT34, BH23S, EhrlichR, Montgomery, Charles, Goettsberger, Cent, Bentzen, 
Porteous, Plöger et Hartman. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le llJ, ayant abrege et remanie les vss 11 et 12, ne peut etre invoque ici comme 

20 temoin textuel. 
Dans la tradition textuelle de 0', seules la farnille du ms Alexandrinus et la 

recension origenienne attestent ici: 6 1TOTTJp uou 6 ßautAEUS" a quoi rien ne correspond 
en ses autres temoins. 

Alors que la S ignore ces mots, la O les traduit par "pater inquam tuus o rex". 
25 

~ Choix textuel: 
12aa reprendra lourdement le contenu de l la. Dans ce contexte, il n'est pas 

surprenant que les deux derniers mots du vs 11 reprennent avec emphase Je sujet de la 
phrase qui les precede. 

30 Estimant que la presence ici de ces deux mots, meme si elle n'etait pas originelle, 
ne peut s'expliquer par un accident textuel, Je comite leur a attribue la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Au vs 13 on trouvera, dans !'ordre inverse: ''.;!!' t1:;i79, avec valeur de nominatif. 

35 II est donc plus probable qu'ici !'ordre inverse des mots t1:;i79 7,:;i~ suggere pour le 
second une valeur de vocatif. 

On pourra donc traduire, en leur lourdeur caracteristique, !es vss 11 et 12: "(11) 
II est un homme dans ton royaume qui a en lui l'esprit des dieux saints; et aux jours de 
ton pere, une lumiere, une perspicacite et une sagesse comme la sagesse des dieux se 

40 sont trouvees en lui. Alors Je roi Nabuchodonosor, ton pere, l'institua ehe( des 
magiciens, des conjureurs, des chaldeens et des devins - ton pere, ö roi!. (12) Etant 
donne qu'un esprit superieur, une science, une perspicacite pour interpreter les songes, 
resoudre !es enigmes et denouer !es problemes, se sont trouves en ce Daniel a qui le roi 
avait donne le nom de Beltshassar, que Daniel soit donc appele, et il indiquera 

45 l'interpretation". 

1397 Ces deux omissions sont attestees par les mss Oxford Bodl Opp Add fol 64, fol. 50a, et 
Cambridge T.-S. Ar Ib,l0la et 28,76a et elles sont confirmees par l'edition de Spiegel. Cependant la 
premiere omission a ete partiellement reparee dans le ms publie par Morag. 

5,14 rrr'?~ { B) ITT 0' 0 5(?) II usu: m v 5(?) add 1'~'71? /lacun: llJ 

50 ~ Options de nos traductions: 
Selon le ITT, Balthazar dit a Daniel en 14a: l;'t J't.T7~ 1117 ';! l?~ np9~1 que J 

traduit: "J'ai entendu dire que l'esprit de Dieu (J3: des dieux) reside en toi" et TOB: 
"J'ai entendu dire de toi qu'un esprit des dieux est en toi". 
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5 

RSV donne: "I have heard of you that the spirit of the holy gods is in you", RL: 
"Ich habe von dir sagen hören, daß du den Geist der heiligen Götter habest" et NEB: "I 
have heard that you possess the spirit of the holy gods" (Brockington disant qu'elle lit 
J'tQ'7P- J'iJ?~ avec certains mss ). 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont traduit ici comme s'ils avaient lu )'tQ'7P- ]'iJ?~: Pagnini, Hätzer, les 

Predicants, Luther, Olivetan, Brucioli, Castalio, Chateilion, Geneva Bible, les Pasteurs, 
Diodati et Bertholdt. 

10 Les critiques contemporains ne semblent pas avoir opte pour l'ajout de NEB. 

h Les temoins anciens: 
Les mots J'tQ'7P- J'iJ?~ sont donnes ici par l'edition princeps des Hagiographes de 

Naples 1487, l'edition princeps de la Bible de Soncino 1488, celle de Brescia 1494, les 
15 editions in folio et 42 de Bomberg 1517 (ces deux dernieres indiquant en marge qu'en 

d'autres mss le second mot manque) et l'edition Bomberg 42 1521. De fait, Kennicott 
ne mentionne comme appuyant cette le9on que ses mss 99,249, 2531398 et 342. 

Le 6) ancien n'a rien qui corresponde aux vss 14 et 15. 
Le mot )'tQ'7P- n' est atteste ici ni par e ', ni par la o 1399. 

20 11 l'est par tous les tem9ins de la 5 selon l'edition de Leyde. Cependant une 
ample citation litterale faite par Ephrem omet ce mot. 

~ Choix textuel: 
Dans les quatre autres cas du m oii figurent les mots J'i:17~ 111, (4,5.6.15; 5,11) 

25 ils sont suivis par ]'tQ'7P-. Notons que les temoins les plus anciens de 8' (le ms Vaticanus 
et Hippolyte) omettent aussi le mot )'tQ'7P- en 5,11 (alors qu'ils l'attestent en 
4,5.6.15).0n pourrait donc hesiter entre une omission de ce mot en 5,14 seulement et 
une omission en 5,11 et 5,14. En effet, l'ajout de ce mot est tellement 'dans l'air' ici 
qu'il faut y preferer 1a le9on plus sobre du m a laquelle le comite a attribue la note { B } . 

30 

35 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 14: "J'ai entendu dire de toi que tu as en toi l'esprit des 

dieux et qu'une lumiere, une perspicacite et une sagesse superieure se sont trouvees en 
toi". 

1398 Qui est en realite une copie executee en 1495 de l'edition de 1488. 
1399 Ou cependant i1 figure en deux mss. 

5,28 OJ~ {Al 

~ Options de nos traductions: 
40 o~ constitue 28a selon le m. RSV, RL et TOB transcrivent "peres". 

J donne "Parsin" sans indiquer de correction, alors que Brockington dit que 
NEB conjecture )'t;,7~1 quand eile donne: "u-pharsin". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 C'etait )'t;,7~1 du vs 25 que Bertholdt, HSAT34, Charles, BH3S et Hartman 

voulaient corriger en 01~; Ehrlich preferant 0~1. 

h Les temoins anciens: 
Ni au vs 25, ni au vs 28 le 6) ancien ne transcrit les mots de l'inscription 

50 mysterieuse, mais il les transcrit deux fois dans le sommaire initial de cet episode, et 



cela sous la forme µavri <papES 0EKEA. Notons que, lorsqu'il reprend les equivalents 
grecs aux vss 26 a 28, il le fait, cette fois, dans l'ordre du m. 

Au vs 25, le 0' donne les memes transcriptions en se contentant de les mettre 
dans l'ordre du ITT: µavri 0EKEA cpapEs1400. Puis, dans l'explication des vss 26 a 28, il 

5 reprend les memes transcriptions dans le meme ordre. 
La O fait comme 0' avec "mane thecel phares". 
Las donne au vs 25: .,,,,a:rßC\ ~ ru:r.i ru:r.iet au vs 28: .m-i.9., appuyant 

exactement le ITT. 

10 ~ Choix textuel: 
La forme de l'inscription qu'offrait la Vorlage du sornmaire initial du lB ancien 

presentait donc deux simplifications par rapport a la forme que le ITT en donne au vs 25: 
- une non repetition du mot ~;ir;i, 
- une assimilation de J't;:17;)1 a 01~ qui le reprend au debut du vs 28, ce qui permet de le 

15 rendre analogue (peres) aux deux autres mots (mene, teqel). 
En face de cela, les dissymetries existant dans le ITT entre l'inscription du vs 25 et 

les reprises de ses elements aux debuts de 26b, 27a et 28a donnent un caractere de 
'lectio difficilior' a la forme textuelle du ITT (clairement appuyee par la 5). 

Pour le mot qui nous concerne, la tradition textuelle est entierement coherente et, 
20 a ce titre, a re~u du comite la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
Eißfeldt a bien note qu'il est parfaitement normal que l'enonce de l'inscription et 

la reprise de ses elements pour l'explication de chacun d'entre eux ne se fasse pas 
25 exactement dans les memes termes, ainsi que nous l'avons deja constate en 2,34 et en 

2,41s apropos de la description et de l'explication d'une vision. 
En 26b, 27a et 28a les mots a expliquer sont isoles par un accent disjonctif de 

l'explication qui les suit et dont le premier mot entend reprendre la racine dont ils 
derivent. Des notes devraient expliciter les pretentions etymologiques de ces 

30 explications. Le vs 28 pourra se traduire: "Peres: ton royaume a ete divise et donne a la 
Medie et a la Perse". On notera qu'il y a un double jeu de mots; 
- entre 'peres' et 'perisat' (= a ete divise), 
- entre 'peres' et 'Päräs' (= la Perse), 
le pluriel 'uparsin', au vs 25 signifiant probablement de petites monnaies inferieures au 

35 sheqel (teqel), lui-meme inferieur a la mine (mene), mais evoquant aussi: 'et les Perses'. 

1400 La forme surrecensee du ms 62 inserant Kal avant ce mot. 

7,7 1~7=;11 (B} ITT lB th O 5 // assim 19: 0' clav om 1:;i7:;i1 vel add t!lr;q-•7 )'7~1 

40 ~ Options de nos traductions: 
En 7a il est dit de la quatrieme bete: "eile avait des dents de fer enormes: eile 

mangeait, broyait et foulait aux pieds ce qui restait". RSV, J, RL et TOB traduisent de 
maniere semblable. 

Brockington dit que NEB suit le cornmentaire d'Hippolyte sur Daniel quand eile 
45 insere tllr;tr'7 1'7.;ll'lll apres 1:;i7:;i1. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a propose de remplacer p,:n par t!lm 'i JiEl~. Ewald, von Gall 1401, 

Marti, HSAT34, BH3S, Cent, Goettsberger, Ginsberg1402, Bentzen, Porteous, Plöger 
50 et Hartman ont prefere ajouter t!lr;tr'7 1'7~1 apres J:;i7:;i1. 

1401 P. 95, n. 1. 
1402 Studies, 69, n. 27. 
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Jl:rJ Les lemoins anciens: 
Le «; ancien porte ici: l:xov 686VTas- o-L8T]pous- µqa.,\ous-, fo0lov rnl Ko1rav(Cov, 

KUKAl\l To'is 1100-l KaTmmTouv. 
Quatre formes se partagent la tradition textuelle de 0': 

5 - la forme la plus complete est celle qu'offre le lemme de Theodoret: Kal ol o86vTEs 
aurnu OL8T]pOL Kal µqa.AOL, KaL ol ÖVUXES' auTOU xaAKOL. 
-la forme la plus sobre est celle qu'offre le ms Vaticanus en accord avec les temoins 
principaux de la Vetus Latina1403 qui omettent les sept derniers mots. 
-N'omettent que Kal µEya.,\OL: Hippolyte1404 et Priscillien1405_ 

10 -Omettent les cinq derniers mots (avec ou sans conjonction avant µEya.,\oL): la famille 
du ms Alexandrinus, le texte antiochien et celui des caterne. 

Le ITT jouit ici du clair appui de la O (dentes ferreos habebat magnos) et de la 5 
( c-ru ,h,r< ~,~:i r<<h..::iiC\, !"UIC\). 

15 ~ Choix textuel: 
Saadya fait remarquer ici1406 que lorsque Daniel narrera la vision a l'ange 

(7,19), il ajoutera la mention des "serres de bronze". Donc ces serres sont un element 
authentique de la vision, mais il les a omis dans la description pour abreger. 

Lorsqu'ils commenteront 7,19 en comparant cette narration a la description 
20 initiale de la vision, Saadya1407 relevera trois ajouts et Yefet ben Ely en signalera 

quatre, les ongles de bronze etant signales en premier lieu par l'un et par l'autre. 
Ici, aussi bien l'omission de J:;i7:;ii que l'addition de !!ir;q-'1 J'7~1:P1 constituent des 

assimilations de la description (vs 7) a l'explication (vs 19) analogues a celles que nous 
avons deja rencontrees en 2,34, 2,41s et 5,28. C'estßonc dans la le~on du m que la 

25 dissymetrie entre les vss 7 et 19 est la plus marquee. Ace titre, le comite l'a conservee 
avec la note { B } . 

La traduction a ete donnee au debut de ce cas. 

1403 Les fragments de St Gall (Dold, p. 256, 1. 36) et le lemme de Lucifer de Cagliari (CSEL 14, p. 
273, 1.32) portent seulement: "dentes eius ferrei". 
1404 SC, p. 268,9s. 
1405 PLS 2, 1417. 
1406 Mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 78b) et Cambridge T.-S. Ar lb,88b et Ar 28,155a. 
140? Mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 87a), London BL Or 5554a,9a et Cambridge T.-S. Ar 
23,1 li-j. 

30 7,17 !'?70 {C} ITT th 5 // assirn 7,23s: «; 0' O clav JJ:?70 
8,218 179. 
10,138 '?70 {C} m // assirn 10,13a: lfi, m 6QDn 0' n,:,',r.i ,iV, 5 / transl: a' D 

C(!) Options de nos traductions: 
35 <D 7, 17b (~lJ71r]Q pr;l1P'. 1'?70 il)?~7~) explique la signification de ces quatre 

enormes betes. Les deux premiers mots en sont traduits par RSV: "four kings", par Jet 
TOB: "quatre rois". 

RL donne: "vier Königreiche" et NEB: "four kingdoms" (Brockington disant 
qu'elle lit avec le lfl: ]J:?70 au lieu de r:,70). 

40 ® 8,21a porte: JJ: 7'?,r,i i'PtfliJ i'~1,'iJ], l'avant-dernier mot etant traduit 'roi' par J 
et TOB, RSV (king) et RL (König). 

Selon Brockington, NEB conjecture m:,70 au lieu de 7'?,9, quand eile traduit: 
"the he-goat is the kingdom of the Greeks". 

® 10,13a commen~ait par o'ii;;i m;,70 1 i\'J] et 13b s'acheve par 01~ '?70 ',~~ 
45 que TOB traduit: "aupres des rois de Perse" et J: "affrontant les rois de Perse". 

RSV dit suivre 0' et s'inspirer du«; quand elle offre: "with the prince of the 
kingdom of Persia". RL traduit de meme: "mit dem Engelfürsten des Königreichs 
Persien". 
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Selon Brockington, lorsque NEB, traduisant "against the prince ofthe kingdom 
of Persia", lit m:i'70 ;tp au lieu de ':;??O, eile s'inspire pour ;!p du t, ancien et pour n1:i'71;1 
de quelques mss du m. 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
<D Lesens de "rois" avait ete respecte en 7,17 par Pagnini (reges), Hätzer et les 

Predicants (künig); alors que Luther avait garde "Reich" de la vieille traduction 
allemande1408 issue de la 0. 

Se fondant sur le II) et 8', Gunkel1409 a mis en doute l'authenticite de la l~on du 
10 m. Ginsberg1410 a propose de vocaliser ici mol}f1n au sens de 'royaumes', suggestion 

adoptee par Hartman. Apres que BH3 ait fait remarquer qu'un ms de Kennicott portait 
ici JP?O, cette le~on a ete adoptee par Porteous et NEB. 

@ Ici aussi, Ginsberg1411 a vocalise mol}fe au sens de 'royaurnes', en estimant 
que le 'yod' final a ete perdu par haplographie. Hartman l'a suivi en cela. Porteous 

15 traduit "das Königtum", sans rien noter. 
@ Selon Rosenmüller, c'est Bertholdt qui a propose, en se fondant sur 8', 

d'inserer en 10,13b le mot ifP avant ':;?70- 11 a ete suivi en cela par Behrmann, Marti, 
HSAT34, BH23S, Charles, Cent, Delcor et Hartman. De fait, c'est une correction de 
':;??O en n1::i'70 ;tp qui a ete preferee par Bertholdt1412 et EhrlichR; alors que Linder 

20 prefere lire 1?Q ;tp. 

h Les temoins anciens: 
<D BH3 a signale un ms de Kennicott comme portant ici Jp',o. Sans rien dire 

d'un qam~, Kennicott signale en effet son ms 253 comme portant ici un 'waw' au lieu 
25 du 'yod'. Mais nous avons vu que ce ms de Zurich, donne par le Duc de Rohan, a ete 

copie en 1495 sur l'edition princeps de la Bible de Soncino 1488. 11 doit pourtant s'agir 
ici d'une erreur de la part du copiste, car l'edition de 14881413 porte tres clairement: 
l'i?r;). 

Let, ancien porte ici ßa.cnMim. 
30 C'est aussi la Iei.on de 8' ou eile a ete corrigee en ßacnXEls par la surrecension 

dont le ms 62 est le principal temoin. 
La O porte ici "regna" alors que la 5 offre: ~ 
@ En 8,21, tous les temoins1414 Iisent avec le m: "le roi" de Grece. 
@ Kennicott signale ses mss 4 et 249 comme portant ici ni:,',c au lieu de •:,',o 

35 du m. Nous avons controle le ms 4 ( = Oxford Huntington 11 ). Sa le~on ici est en realite 
n1,'7o i!p. Le fragm. 4 du ms 6QDn lit ici: n,:i',[ sans que l'on puisse preciser si ce mot 
etait Oll non precede par il!l. 

L'option du II) ancien en 10,13B ne se comprend bien que si on 1a compare a 
deux autres options du meme traducteur: 

40 - en 13a, pour 01~ n1:i'7o ifPl, il offrait: Kal o cJTpaTT)'YOS ßaoülws1415 IIepawv; 
- ici, en 13B, pour 01~ ':;?71;1 ~"• il offre: µETd ToO <1TpaTTJYOÜ 1416ßaat>.lws 
IIepawv; 
-en 10,20, pour OJ~ ifP~. il offrira: µETa. ToO aTpaTT)yoD ßaat>-lws Twv IIepawv. 
On peut donc conclure que le traducteur grec a fait effort pour standardiser une 

45 expression. 
Comparons a cela les options de 8': 

1408 Kurrelmeyer IX, 488,57. 
1409 P. 324, n. 4. 
1410 Studies, 65, n. 8. 
1411 Studies, 71, n. 16. 
1412 n, 708, note. 
l4l3 Aussi bien selon I'exemplaire de la British Library que selon celui de Ja Bibli~ Vaticane. 
1414 Y compris Je fragm. 1 de 6QDn. 
1415 Selon Je ms Chigi et la Syh, alors que le papyrus %7 donne ll tort ßaoLMIJS'. 
1416 SeJon Je papyrus 967, alors que Je ms Chigi insere ici ToO. 
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- en 13a il portait: rnl b ä.pxwv ßaatXclas1417 IlEpawv qui rend bien le ITT; 
- en 13B il porte: µHa ToD äpxovrns ßaatAElas IlEpawv; 
- en 10,20 il portera: µETa. äpxoVToS IIE pawv. 
Donc, son effort de standardisation s'est limite au transfert en 13B de l'option qu'il 

5 avait prise en 13a. 
a' qui ne nous est connu que pour 13B y porte tr AT]alov ßam>-e:ws IIE pawv. 
La 0, en 13a donnait: "princeps autem regni Persarum", en 13B elle donne: 

"iuxta regem Persarum" (comme a', sans qu'aucun ms n'atteste un pluriel 'reges') et en 
10,20 eile donnera: "adversum principem Persarum". 

10 La 5 traduisait en 13a: m-e'l r<<h~'l rö,,...,..lx.", en 13B eile traduit: 
.m-e'l ~ ~c:u et en 10,20 eile traduira: .m-e'l rö,,...,..lx. ~ 

W Choix textuel: 
CD En 7, 17 les quatre betes sont presentees par le m comme signifiant quatre 

15 "rois". Mais, en 7,23 et en 7,24, la quatrieme bete sera presentee comme signifiant un 
"royaume", alors que ce sont ses cornes qui representent des "rois". D'ailleurs, il est 
evident que les "rois" du m representent ici des empires successifs. On comprend donc 
fort bien qu'une partie importante de la tradition textuelle ait traduit ici par "i:oyaumes". 

En ce sens, Saadya et Yefet ben Ely ont tous deux traduit ici par l!illl t') (= 

20 quatre royaumes) et Saadya1418 commente ainsi: "Ce que nous dirons d'abord, c'est 
que les !'?'70 il/J:;17" sont quatre royaumes et pas seulement quatre hommes. C'est ce 
qu'indique le fait qu'il dise ensuite (7,23) lll'Jr::n 1::,':,r.i et non illllJr::n 1::,':,r.i". 

Il est cependant notable que la le~on plus difficile du m ait ici l'appui de la 5 et de 
la surrecension du texte de 8'. C'est pouruoile comite l'a conservee avecla note {C}. 

25 ® Ce cas n'a pas ete traite par le comite, car la tradition textuelle y est 
entierement coherente. 

Il faut pourtant reconnaitre que, si la grande corne que le bouc a entre les yeux 
est "le premier roi", on comprend mal que le bouc lui-meme soit identifie par le m de 
8,21 au "roi" de Grece. Il serait plus normal que, comme en 7,23-24, l'animal soit un 

30 royaume et 1a corne un roi gouvernant ce royaume. C'est pour cela que certains 
exegetes ont conjecture ici "royaume" au lieu de "roi". Notons cependant ici un 
flottement notable dans l'emploi des termes "roi" et "royaume". En effet, le vs 22 dira 
qu'a la place de la grande corne brisee qui etait le premier roi, s'eleveront quatre cornes 
qui sont quatre royaumes. Cela se comprend parce qu'Alexandre est un individu a forte 

35 personnalite, mais qui n'a pas cree de royaume; alors que les quatre diadoques sont des 
personnalites de moindre relief, mais ont cree des royaumes qui leur survivront. Dans 
cette perspective schematisee de l'auteur, il peut dire que le pouvoir grec est apparu en 
Asie sous la forme, non pas d'un royaume deja constitue, mais d'un roi auquel ont 
succede quatre royaumes. , 

40 Alors que Yefet ben Ely a ici traduit litteralement le m, Saadya avait use d'un 
pluriel 1419: ~ L; ~ 1 cJ ..,1e . 

® Ainsi que nous l'avons vu, le lß ancien a voulu creer en 10,13a, 10,13B et 
10,20 une expression standard: "le general du roi des Perses" pour trois bases 
hebratques distinctes. Voulant se rapprocher du m, 8' a corrige les expressions de 

45 10,13a et 10,20 sur le m. Mais il a maintenu (quoique sur une nouvelle base) 
l'assinillation de l'expression de 13B a celle de 13a, assimilation dont le lß ancien avait 
pris l'initiative et que la grande proximite des deux expressions lui semblait requerir. La 
O et la 5 ont suivi 8' dans sa correction des expressions de 10,13a et de 10,20 sur le m. 
Mais, apropos de 13B elles divergent. 

50 Donc, a la le~on •::,'7,;i du ITT se trouvent correspondre dans le 15: aTpaTTJ'YOiJ 

1417 Le ms 62 donnant ici ßamMws qui est Ja le~on du 15 ancien! 
1418 Ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (foll 85ab) et Cambridge T.-S. Ar 23,1 li et Ar 51,3b. 
1419 Atteste par le ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 107a) et heb d43,55b et Cambridge T.-S. Ar 
lb, 10th et confume par l'edition Spiegel; aloIS qu'ici encore le ms publie par Morag a conforme la 
traduction a la le~n du m. 
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ßam>..Ews-, dans 8'1420: ä.pxovTos- ßaoü.Elas-, dans a' ßaot>..Ews- (= D: regem) et dans la 
S:~. 

Dans le m la forme plurielle "les rois" surprend 1a ou l'on attendrait plutöt "le 
roi" (qu'offrent ici a' et laD). Le comite acependant estime preferable de retenir la l~on 

5 plus clifficile du m avec la note { C}. · 

~ Interpretation proposee: 
<D On pourra traduire litteralement 7 ,17: "Ces betes enormes - qui sont quatre 

- sont quatre rois qui se leveront de la terre". On pourra indiquer en note que chacun 
10 des "rois" incarne en realite l'un des empires qui se sont sucedes dans le Proche-Orient 

ancien. 

15 

® et@ 8,21B et 10,13B seront traduits ci-dessous en meme temps que 8,21A 
et 10,13A. 

1420 Qui, en cela, correspond probablement ll la le~n des deux mss de Kennicott et de 6QDn. 

8,2 Jiir;t;i 'i1~7~l (22) {B} m 4QDn-a,b th o s II abr-styl: 6) 8' 

~ Options de nos traductions: 
lb portait d'abord ~IJl;l:;I '7" il~~iJ ''Jt!" ',~~n ')t, \~ ~7~ Jifr;t. Apres quoi, 2a 

20 porte i1)'7r;liJ CJ'.t-P.:;i i~t, il"'}':~iJ J~'l!!l:;i \~t,1 •r:ii-7:;i \lJ;l ')irr;t~ h"7~l Ensuite, 2b reprend, 
selon le m: '71~ ?~iM-',lJ, 'l:'l'~i;T ',lt,l JillJ;i ·~7"l que RSV traduit: "and I saw in the vision, 
and I was at the river Ulai", J: "et, contemplant la vision, je me trouvais a la porte de 
l'Ulai" et TOB: "Je regardai dans la vision, et j'etais moi-meme pres de 1a riviere Oulai.". 

RL traduit le vs 2: "Ich hatte ein Gesicht, und während meines Gesichtes war ich 
25 in der Festung Susa im Lande Elam, am Fluß Ulai", alors que NEB rend tout 

l'ensemble lb-2 par "while I was in Susa the capital city of the province of Elam, a 
vision appeared to me, Daniel, sirnilar to my former vision. In this vision I was 
watching beside the stream of the Ulai", Brockington ne signalant aucune omission. 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Behrmann s'est demande si le deuxieme "et je regardai dans la vision" ne serait 

pas une glose. Cette opinion a ete adoptee par Charles, BH3S et Hartman. 

h Les temoins anciens: 
35 11 est interessant de comparer le caractere tres redondant de ce que le m offre 

pour lb-2 (que nous venons de citer) a ce qu'offrent pour ce passage les divers temoins 
du texte. 

Pour ce vs 2, le ms 4QDn-a nous a conserve: 
ili'::J,i JW"11!1::l •~1 'nMi::l 'i1'1 )1111::l ~i~1[ 

40 •~ ',::i~ ',11 'n''il •~, prn:i[ 
Le ms 4QDn-b offre ici: ]'il •~, )11( 

Le 6) ancien donne ici: 8paow i\v El8ov lyw 6.avtri>.. µETd TC> l8E1v µE n'!v 
trpuhriv. Kal El8ov lv T4' opdµan ToO lvunvlou µou lµo0 ISvTOS' lv ~ovoots- TiJ 
tr6AEl, i\TlS' EOTlv EV xwpq. 'E>..uµat&, ln ÖVTOS' µou 1TpC>S TU 1TVA1J O>..aµ. 

45 8' se contente de 8paots- w<f>Sri np6s- µE, lyw 6.avtri>.., µETd TllV 6<f>(k1odv µot 
T11V apxftv. Kal ftµriv EV ll>tJOOlS' TU ßapEl, i\ fOTlV EV xwpq. At>.a.µ, Kal ftµriv E1Tl TOU 
Oußa>... Les recensions origenienne et antiochienne inserent, apres le mot apxftv, les 
phrases: Kal El8ov EV Tij opdo-El, Kal EYEVETO EV TI\I l8E1v µE. Apres At>..aµ, la famille 
du ms Alexandrinus, les Catena: et les deux recensions susdites inserent encore: Kal 

50 El8ov EV bpaµan. 
La O donne ici: "visio apparuit mihi / ego Danihel post id quod videram in 

principio / vidi in visione mea / cum essem in Susis castro quod est in lElam civitate / 
vidi autem in visione esse me super portam Ulai". 
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La 5 offre: ,~r<:i r<..:7;,"° r<"J..u ;<h..::, ~ ~r<..u:i r<..ir< ~ ,,_,.<hr< r<"J..u 
,.:,tl.u.::, <n.Jµ(\ • r<<h.t,:i.::r., ~" r<<h-ii.::i <n.J(\ffi ...,,:,:.i:u:...:::J:i ,.:,tl.u.::, <n..,µ • ~ 
~"r< J"-=lr< ~ r<..ir< :Pr{c:i. 

Donc la O et la 5 omettent seulement de traduire 't:iM7:;l 'iJ:l (de 2a). A cette 
5 omission, le lß ancien ajoute celle de ]in;t:;,i i1~7~) (de 2b). Quant au texte ancien de 0' (tel 

qu'il est atteste par le ms Vaticanus et par les fragments de St Gall1421 de la Vetus 
Latina), il ajoute a ces deux omissions celle de Jirrp i1~7~) (de 2a). Mais tous ses etats 
recenses reparent l'omission de ]in;t:;;i ;,~~) (de 2b), alors que les recensions origenienne 
et antiochienne reparent en outre celle de •t:ii1;7:;i 'iJ:l ]in;t:;;i i1~7~1 (de 2a). 

10 

~ Choix textuel: 
Saadya1422 avait allege ce vs en: J--,.,+I IJ"_,.... <) ~lS' iWI <) ~)) 

j„I *Ja..:;.~ <.?lS'_., .:,L:.:...j_,> ~ ~ I.S..UI. 
Yefet ben Ely.traduit tres fi.delement·: Lil_., I.SP ~ .:,l!_., .)WI ~ ~)a...i 

15 * c)... i.:;,.;,5 Lil_, ~I ~ ~I.) -~_..\.LI .:,L.....j): ~ ~I i1i':JM ]llil!D <..r9 
'-"--''· .. .. 

Il est tres probable que nous avons affaire dans les diverses versions a des 
allegements plus ou moins marques d'un hebreu tres redondant qui se trouve cependant 
atteste en sa totalite a la fois par le m et par les recensions origenienne et antiochienne de 

20 0'. Pour les deux mots qui nous concernent, le ITT a en outre l'appui de la O et de la 5. 
Estimant que les redondances du m constituent un evenement litteraire et non 

textuel, le comite lui a attribue la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
25 Les redondances du m ne sont qu'apparentes. 11 s'agit des successions 

30 

soudaines de tableaux dans la vision de Daniel. On pourra traduire: "(lb) Une vision 
m'est apparue a moi Daniel, apres celle qui m'etait apparue en premier. (2) Je regardai 
daps la vision. Et il advint que je me voyais a Suse la citadelle qui est dans la province 
d'Elam. Et je regardai dans la vision et je me trouvais sur le rivage de l'Oulai". 

1421 Dold, 258,15-20. 
1422 Selon les mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 93b) et Cambridge T.-S. Ar lb,l0li confirmes 
par l'edition Spiegel, alors que le ms publie par Morag a ici une decbirure. 

8,3 O:JlP,iJ1 {B} m g th 5 // abr-styl: 4QDn-a,b O'J""'I' / homtel vel abr-transl: lß 0' O om 

~ Options de nos traductions: 
35 Apres que 3a ait dit du belier: o:np 171, 3b reprend: nf1j~ O:)lP,iJ1- RSV traduit 

cela: "lt had two horns; and both horns were high", Jet TOB: "Il avait deux cornes; les 
deux cornes etaient hautes" et NEB: "with two horns ( ... ). The two horns were long". 

RL donne seulement: "der hatte zwei hohe Hörner". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pagnini, Hätzer et les Predicants ont respecte dans leur traduction la repetition du 

mot "cornes". Mais Luther simplifie en: "der hatte zwey hohe horner, doch eines hoher 
denn das ander". En cela, il subit l'influence de la vieille traduction allemande de la 0. 
En effet, depuis Zainer, celle-ci portait: "habent hoche hörner : und eins höcher denn 

45 das ander". 
BH3S se sont demande si O:~lF,'iJ1 ne serait pas une glose. Hartman ne tient pas 

compte de ce mot quand il traduit: "lt had two long horns; one was longer than the 
other". 
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h Les temoins anciens: 
Dans la fin d'une ligne, le ms 4QDn-a porte ici: tl'J'ip tl'lip 1';,1. 
4QDn-b porte: Cl'[lilp Cl'lip i[?l. 
Selon le papyrus 967, le 6) ancien porte ici: Kal dxE 8trn KEparn utJn,M, Kal To 

5 EV iJ!/n,MTEpov. Ziegler a estime que le mot 8fra que n'attestent ici ni le ms Chigi ni la 
Syh avait ete emprunte par le copiste aux paralleles de 7,7.24. Mais ni Ziegler (qui ne 
connaissait que les fragments Beatty du papyrus) ni Geissen (lorsqu'il editait les 
fragments de Cologne en 1968) ne pouvaient contröler le parallele de 8,7 ou le ms Chigi 
et la Syh attestent formellement Ta 800 KEpaTa aurnv. Cependant, Roca-Puig a edite en 

10 1974 le bas de la p. 156 du papyrus qui se trouve a Barcelone et qui atteste clairement 
cette lec;;on, confirmant donc le caractere excedentaire de 8EKa au vs 3. Ajoutons que le 
ms Chigi et la Syh, apres le mot KEparn, ajoutent: ~ Kal Ta KEpaTa en plac;;ant par erreur 
le metobele apres utJn,M. 

Selon le ms Vaticanus et les fragments de St Gall1423, le texte primitif de 0' 
15 portait seulement: Kal aUT({l KEparn utJn,M, Kal To EV ut/JTJMTEpov Tov htpou. Une 

recension qui s'etend a presque tous les autres temoins insere Kal Ta KEpaTa apres le 
motKEpaTa. 

20 

La O donne: "habens cornua excelsa / et unum excelsius altero". 
Las offre: CTld\"Cl-u -.?J r0.ii l"<:\..UCI • ..,,:rJ'i CM\..l,OC\ .r<~'io cru <h..r<CI. 

~ Choix textuel: 
Saadya1424 et Yefet ben Ely ont traduit la repetition du ITT: i:.,Li .}JI.J i:.,Li _}. 
Le fait qu'un certain nombre de temoins n'aient rien qui corresponde au mot 

tl'.~7P,iJ1 du ITT peut s'expliquer ou bien par un homeoteleuton dans leur Vorlage ou bien 
25 par un allegement translationnel. En tout cas, on ne peut expliquer par un accident 

textuel la presence de ce mot dans le ITT auquel le comite a attribue la note (B}. Notons 
d'ailleurs que le ms 4QDn-a (et probablement 4QDn-b), malgre un leger allegement 
stylistique, confirme la repetition de ce mot. 

30 ~ Interpretation proposee: 

35 

On pourra traduire 8,3: "Je levai les yeux et je regardai: voici, un belier se tenait 
en face du rivage. Il avait deux cornes et les deux cornes etaient hautes et l'une etait 
plus haute que l'autre, et la plus haute s'eleva la derniere". 

1423 Dold. 258,21s. 
1424 Selon les mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 94a) et Cambridge T.-S. Ar lb,l0li; ainsi que le 
ms publie par Morag. Quant a l'edition Spiegel, eile omet la repetition, probablement par haplograpbie. 
En effet, dans le commentaire qui suit, il s'interroge formellement sur le sens de 1a phrase ni:'1:.1 ~r,P,tI1-

8,8 mir;i (B} ITT 5 // transl: 0' 0 / glos: 6) th 

~ Options de nos traductions: 
Apres qu'.il ait ete dit que la grande corne du bouc fut brisee, 8bß continue la 

40 narration: i;l'~r;ttl 'JJ:;i,7~ mrr;i ill?~l'l,1 que RSV traduit: "and instead of it there came up 
four conspicuous horns", J: "et a sa place se dresserent quatre 'magnifiques"', NEB: 
"andin its place there sprang out( ... ) four prominent horns" et TOB: "et a sa place 
s'eleverent quatre cornes remarquables". 

RL donne ici: "und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner". 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de mrr;i, le mot niilJ!! a ete propose par Grätz1425, Bevan, HSAT234 

1425 Beiträge, 351 et Psalmen, 128,20. 
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(en accord avec le IO ancien et 0'), von Gall 1426, SBOT, Oort, Marti, Mayer-Lambert, 
BH2, Ginsburg, Charles, Goettsberger, Linder et Cent. 

EhrlichR, Montgomery, BH3S, Bentzen et Plöger preferent omettre ce mot 
comme issu par erreur du vs 5. 

tL:o Les temoins anciens: 
1) En 8,5 Oll le m offrait mn;i 171?, le IO ancien donnait: KEpus 1:v, a quoi le ms 

Chigi et la Syh ajoutaient :)'(: 8EWPT1T6v. 
Les temoins anciens de 0' y donnaient seulement KEpus a quoi les recensions 

10 ajoutaient 8EWPT1T6v ou 1:v 8EwpT1T6v. 
La D portait "cornu insigne" et la 5: r<.,,._..~ ru'lC. 
2) En 8,8, pour 107~ mn;i du m, le IO ancien offre: ETEpu Tfocmpu KEpuTU. 
Les temoins ancien de 0' portent: KEpuTu TEcrcrupu, certains temoins recenses 

inserant auparavant: ETEpu. 
15 La D donne: "cornua quattuor" et 1a 5: .:::...::iir< ..,,~:i. 

~ Choix textuel: 
Deja en 8,5 le mot mn;i n'avait pas ete compris par le IO ancien ni par 0' qui ne 

l'avaient pas traduit, se contentant de traduire le mot "corne" qui l'accompagnait. En 
20 8,8, Oll ce mot est lie a "quatre", les deux memes traducteurs (que la O suivra) lui 

substituent le mot "corne" (qui l'accompagnait en 8,5), le IO ancien glosant cela par 
"autres1427" qu'il est facile de tirer du contexte. 

Le mot mr,;i, en 8,5, servait de genitif a 171?, alors qu'en 8,8 le mot "cornes" est 
sous-entendu. On retrouve la meme situation pour ':;il,<iJ ( ou ':;l~iJ en situation pausale) 

25 qui, en 11,16.41 sert de genitif a rl"• alors qu'en 8,9 le mot "pays" est sous-entendu; 
ou encore pour ni,17.lQ qui en 10,11.19 sert de genitif a ID'lli, alors qu'en 9,23 le mot 
"homme" est sous-entendu. 

30 

Le comite a donc considere que 1a le~on du m convenait bien au style de ces 
chapitres et lui a attribue 1a note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation 8EWPT1T6v que donnent en 8,5 des etats recenses du IO et de 0' 

peut provenir ou de u' ou de cr'. Elle se retrouve dans la Ode 8,5 (insigne) ainsi que 
dans la 5 de 8,5 ( rG~) et de 8,8 (._,,µ<h:i:i). Cette interpretation reapparaitra chez 

35 deux exegetes karaites: Yefet ben Ely qui en 8,5 traduit: ~ lf.l i).} et en 8,8 porte: 

)ä.;... 4J i)J.} C:',..,I et David ben Abraham1428 qui, en 8,5 comme en 8,8, traduit mr,;i 

par: ~.J 1429lfi lf.l. Dans la meme ligne, Rashi glose J'llil illliil:l? .,,,l liP en 8,5 et 
CJ'lip JJ:i.,111 illliil:l en 8,8, les glossaires ADF donnent "vizion" en 8,5 et le pseudo
Saadya glose en 8,5: pY1,r.i', illliil:l? ilill:J.l il?m JiP lli1il. 

40 Il faut cependant noter qu'une autre interpretation se fait jour avec Saadya qui 
traduit mn;i 171? en 8,5 par: 1430~ i).}. Dans son commentaire, pour expliquer cette 

traduction, il renvoie a son interpretation de ce qui est dit de l'arbre que vit 
Nabuchodonosor (Dn 4,8): 11:JJ,111 ',:, 910', i'!IJilQ1 Oll il a traduit1431 ~.Jet justifie 

1426 P. 48, n. 1. 
1427 Ehrlich a bien note un indice que hEpa ne vieot pas d'une variante rri""IJ" en sa Vorlage, a la place 
de mn;i. C'est que l'hebreu placerait l'epithete n'i"it:11! apres ~71' et non avant (cf. 12,5). 
1428 I, 530,14s. 
1429 Ce mot signifie 'splendeur'. 
1430 Seloo !es mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 94b) et Cambridge T.-S. Ar lb lOli et Ar 
23,llo, Ie~on coofumee par I'editioo Spiegel (le ms publie par Morag portaot ~). Ce mot 

signifie 'eotrelace', 'eochevl\tre'. 
1431 Selon !es mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 34b) et Cambridge T.-S. Ar 26,6a confirmes par 



459 Dn8,8 

cette traduction en se referant a 8,5 et 8,8 (ou il traduit1432 JJ:;17l' M11Q par: ~ e:i.)). 
Ce sens provient du parallelisme poetique de Jb 8, 17: il!Q; tl".,l~~ n•;;i 1-'#9: 1•qJ7~ ',!...,l1 

En effet, Abulwalid1433 traduit il,!D; de Jb 8,17 par ~- et donne ~ comme sens 

au verbe en Dn 4,8; 8,5.8. Judah ibn Balaam1434 distingue un prernier mm qui se 
5 trouve en Is 21,2 et devrait etre M1'!1J et un deuxieme en Dn 8,8 dont la racine signifie 

~- Ibn Ezra en 8,5 glose 7::1100. Radaq, en ses Shorashim, lie Dn 8,5 a Jb 8,17 

qu'il glose par 7:ino•. 
Le sens de 'considerable', 'imposant', 'frappant le regard' est pourtant 

preferable car il correspond bien au qualificatif de 'grande' donne en 8,8 a la 'corne de 
10 mrry' du vs 5 et il correspond aussi au contraste etabli dans le vs 9 entre la 'toute petite 

corne' et les 'quatre [cornes] de mrry' du vs 8. On pourra donc traduire 8,5b: "et ce 
bouc avait une corne imposante entre les yeux" et 8,8: "Et le bouc grandit enormement, 
mais tandis qu'il etait en pleine vigueur la grande corne se brisa et quatre [cornes] 
imposantes s'eleverent a sa place aux quatre vents du ciel". 

15 

l'edition Spiegel et par le ms publie par Morag. 
1432 Selon les mss Oxford Bodl 0pp Add fol 64 (fol 99a) et Cambridge T.-S. Ar 23,l lp et Ar 28,102b 
confirmes par l'edition Spiegel et par le ms publie par Morag. 
1433 U:;ul, 218,10-13. 
1434 Homonymes, 79. 

8,llA tl}1i1 (C} ITTQ ©2 ©3 0' (vel assirn llbß) // cor tl'7iJ (C} ITTK ©1 0 5 (vel assirn 
lla) 

20 ~ Options de nos traductions: 
11 a portait: ',•;piJ ~;i!$iJ1~ i/ll- 11 ba continue: i'Ol;iiJ tlJ1i1 1ll;l01 avec un ketib 

tl'7i1. 

h. ,, 
IIIl • 

Le qere est lu par RSV: "and the continual burnt offering was taken away from 

25 J traduit: "(la corne ... ) abolit le sacrifice pei:petuel'', RL: "(ein kleines Horn ... ) 
und nahm ihm das tägliche Opfer weg", NEB: "(one small horn ... ) suppressed bis 
regular offering" (Brockington precisant qu'elle suit le ketib vocalise tl'7iJ) et TOB: 
"( une corne toute petite ... ) lui enleva le sacrifice pei:petuel''. 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Le passif du qere a ete respecte ici par Pagnini (ablatum est), Hätzer et les 

Predicants (abgethon [ ... ]ward). Mais Luther, avec "nam" a suivi la vieille traduction 
allemande1435 faite sur la 0. 

Ont propose de lire ici le ketib tl'7iJ: Rosenmüller (se fondant sur la lecture d'un 
35 'yod' par le © ancien), von Lengerke, Hitzig, Keil, SBOT. 

40 

Ont lu les consonnes du ketib comme celles d'un passif arama"isant: 
Olshausen1436, Behrmann, Bentzen, Porteous, Plöger et Lacocque. 

Ginsberg1437 et Hartman corrigent en tl'71;i ou 7't;)l;i (en donnant a ce verbe la 
corne pour sujet). 

h Les temoins anciens: 
A la phrase i'Ol;iiJ tl}1i1 'ifü;io1 correspond dans le © ancien Kal 8t'avTov Ta öp11 

Ta a.,r'alwvos- e:ppcix911- Comine Bludau1438 l'a note, TCI öp11 rend tl'70 et e:ppcix911 rend 
tl"Ji;l. Mais, juste apres, rnl e:~11P811 b T61ros- avTwv rnl 0ucrla semble offrir une seconde 

45 traduction du qere a laquelle iJ 0ucrta iJ dp0e:1aa du vs 13 fait encore appel. 

1435 Kurrelmeyer IX, 491,6. 
1436 § 259b, fin. 
1437 Studies 51 
1438 De ind;le, 58. 
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Le texte originel de 8' devait etre: Kat 8L 'avTov 8ua(a e-ppax8TJ, seul le ms 
Vaticanus attestant pour le verbe la le~on EP AX0H qui a ete deformee par les autres 
temoins en ETUX8TJ OU ETapax8TJ. 

La O offre: "et ab eo tulit iuge sacrificium" et la 5: r<.nN..L:TJr< '?'ir< au:,:,". 

W Choix textuel et interpretations proposees: 
Donc le II) ancien atteste deux fois le qere (qu'il a compris) et une fois les 

consonnes du ketib (qu'il n'a pas compris), alors que le qere est appuye par 8' et que le 
ketib l'est par la D et par la 5. 

10 Cela montre que la dualite des exegeses liees au qere et au ketib est tres 
ancienne. Elle depend de l'interpretation de H~O: apres qu'il ait ete dit que le roi 
represente par la toute petite corne "s'est grandi jusqu'au Prince de l'armee" (c'est-a
dire jusqu'a Dieu), on peut lire ou bien "et le [sacrifice] perpetuel fut aboli par lui" ou 
bien1439 "et il lui retira le [sacrifice] perpetuel" (c'est-a-dire qu'il l'en priva). Notons 

15 qu'au vs 14, le retablissement du culte sera exprime par un passif: p1~~1- Mais ce 
parallele peut etre invoque en faveur de chacune des deux options. 

20 

On peut noter que Saadya, dans sa traduction1440 (r:} J), suit le ketib, mais que, 

dans son commentaire1441, il suit le qere (~)). 

Le comite a estime devoir SC diviser a egalite entre le ketib et le qere avec { C}. 

1439 Cette deuxieme exegese semble plus probable, car eile permet de garder le m@me antecedent aux 
deux pronoms suffixes troisieme pers. masc. sing. de ce vs. 
1440 Selon !es mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 99b) et Cambridge T.-S. AI 23,llp et 28,102b 
confirmes par J'edition Spiegel et par Je ms publie par Morag. 
1441 Selon Je ms Oxford Opp Add fol 64 (fol !Olb). 

8,118 1~i:i1 { C} m II) 8' // assim-ctext: O 5 clav 1'~iJ1 
8,12D 7~1Jl {C} m ~l // assim 12a: 11)2 8' o 5 

25 ~ Options de nos traductions: 
CD 11 bß continue le cas precedent par ~lf?O Ji,?r,i 1~i:i1 que RSV traduit: "and 

the place of bis sanctuary was overthrown". 
J donne: "et renversa le fondement de son sanctuaire", RL: "und verwüstete die 

Wohnung seines Heiligtums", NEB: "and even threw down his sanctuary" 
30 (Brockington specifiant qu'elle lit 1'?1\liJ1 avec la 5), et TOB: "et bouleversa les 

fondations de son sanctuaire". 
® 12b porte: iTr;r'7"'iJ1 iT~.\11 iTn~ '179" 1~1J1 que J traduit: "et renversa a terre la 

verite; eile agit et reussit", RL: "und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es 
tat, gelang ihm", NEB: "and threw true religion to the ground; in all that it did it 

35 succeeded" et TOB: "La Corne jeta la Verite parterre, et dans ce qu'elle entreprit, eile 
reussit". 

Sans indiquer de correction, RSV offre: "and truth was cast down to the ground, 
and the horn acted and prospered". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD Le passif a ete respecte en llB par Pagnini: "et proijcietur", Hätzer et les 

Predicants: "und [ ... ] geworffen ward"; alors que Luther traduit par un actif: "(es 
wuchs ... und nam ... ) und verwüstet". Ici encore, il semble s'etre laisse influencer par 
la O dont nous verrons qu'eile a aussi un actif. 

45 Hitzig et SBOT proposent ici 1~iJ1-
Ginsberg1442 et Hartman conjecturent ici Oi:l7r:,1. 

1442 Studies, 52. 
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® Hitzig, von Gall1443 , SBOT, Marti, HSAT34, BH23S, Charles, Linder et 
Cent proposent en 12D: 7':?t(itJJ; alors que Ginsburg prefere 7':?Wil]. 

tl:u Les temoins anciens: 
5 CD A. it(i"!P,O Ji:;,r,i 77U,li1] du m correspond dans le © ancien: Kal lc'Sl)KEV m'.rn'iv EW<; 

xaµal brl TTJV -yijv rnl Euw8wei, rnl EYE11170ri, Kal TO äywv EpT)µwßiianm. 
0' donne pour cela: rnt E':yEV"fl0TJ rnt Kanuo8w011 auTc,;l, Kat TO äyLov 

EP17µwßiianm. 
La O a: "et deiecit locum sanctificationis eius". 

10 La 5 porte: == ~ r<~c:\. 
® J.D. Michaelis1444 dit que S.Th. Wald a trouve au lieu de 7'?.t(i!J] le passif 

atteste par un ms de Bratislava (allemand du XIVe s.) sous la vocalisation 7'?.t(iQ]. De 
Rossi dit avoir trouve aussi une vocalisation de ce verbe en hofal dans son ms 440 
(allemand du XIIle s.). Nous n'avons rencontre cette vocalisation en aucun des mss 

15 auxquels nous avons eu acces. Mais une vocalisation 7'?.t(it:11 est attestee par l'edition 
princeps des Ketubirn (Naples 1487), l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488) et la 
polyglotte d'Alcala; les mss Urbinates 1; Vat ebr 7, et 468; London BL Add 21161; 
Kassel; Berlin Or fol 1213; Copenhague 2 et 5 et Cambridge Mm.5.27. Cependant Ja 
plupart des mss offrent bien ici la le~on 7?t(i!J] que Ja mp du ms Firkovitch note comme 

20 hapax avec rafe en ajoutant que ce mot figure en outre trois fois avec dagesh (c'est-a
dire sous la forme 7':?t;it:11). 

A. illJ'?~i:11 i1Qiq1/] i1~7~ 'nr;i~ 7'.?t(i!J] correspond dans Je © ancien: Kal e:pptc/>11 xaµal 
lJ füKmOCJWT], Kal ETIOLTJUE rnl Euw8w0l) que 0' se contente de recopier. 

La O porte: "et prosternetur veritas in terra et faciet et prosperabitur", et la S 
25 offre: ~sr<" 1445~" ~;r< ~ !'6::.:-iru:i >"~rfo. 

~ Choix textuel: 
CD 11 suffit de comparer la le~on que le © ancien offre en 11 b a celle du m et du © 

en 12b pour constater que rnl lc'Sl)KEV UUTT]V EW<; xaµal E':Til TTJV -yijv Kal Euw8w0l) Kal 
30 E':yEvfißT) ( de 11 bß) se refere a i11J'?~i11 i1CJf!1.P1 i1~7~ 'n9~ l?Vl!J1 ( de 12b ), alors que Kal To 

äywv E':p11µw0"flanm (de llby) est ce qui correspond a it(i1P,O Ji:;,9 l7t(itT1 (de llb). On 
ne saurait donc invoquer en llb le temoignage du© (ni de 0' qui le copie) en faveur 
d'une variante vocalique 7'?.t(iDl ou T?t(ii:11- Par contre, ces vocalisations semblent 
correspondre a ce qu'ont lu la O et la 5. 

35 Le comite a prefere suivre le temoignage du m, du © et de 0' en attribuant a la 
vocalisation hofal 7':?t(i(l] trois ( B } et trois ( C). 

® Ici, l'ensemble des versions semblent plaider pour une vocalisation en hofal. 
Cependant, nous avons dit que la le~on rnl lc'0riKEV aim'iv EW<; xaµal E':Til TT]V -yijv que le 
© ancien offre comme doublet en llbß a bien 12b pour origine. Or, eile appuie une 

40 vocalisation en hifil. 
Le comite a suivi ici encore la le~on du m avec trois ( B ) et trois · ( C), estirnant 

opportun de maintenir la dissymetrie existant entre ce hifil et le hofal du cas precedent. 

~ Interpretation proposee: 
45 CD EhrlichR a note avec finesse que le hifil ou le hofal du verbe 7'?.t(i ne signifie 

pas necessairement 'jeter', mais souvent 'laisser a l'abandon' une chose dont on n'a 
plus l'usage ou une personne de la vie de laquelle on desespere. Or le Temple sans culte 
n'a plus de raison d'etre et n'est donc plus visite. On pourra donc traduire 1 lbß: "et son 
sanctuaire a ete delaisse". 

50 ® Nous traduirons 12b apres avoir etudie les trois cas suivants. 

1443 P. 48, n. 4. 
1444 OEB XXIII 64 
1445 L'edition de •Le;de ne mentionne que Je plus recent de ses temoins a l'appui d'une ponctuation de la 
demiere lettre en 'dalat'. De fait, !'excellent temoin qu'est Epbrem porte deja cette ponctuation 'dalat'. 
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8,12A ~~1 {B) ITT O 5 // incert: tB 0' 
8,128 1m1:1 {BI ITT 0' O 5 //lic: tB 
8,12C .lltQ~'.;I {B} ITT O 5 // lic: tB 0' 

5 ~ Options de nos traductions: 

462 

12a porte: .lltQ~'.;I ,,pl;liT?.l' JPll:119~1 que RSV traduit: "And the host was given 
over to it together with continual burnt offering through transgression" et TOB: 
"L 'Armee fut livree, en plus du sacrifice peipetuel, avec perversite". 

Selon Brockington, NEB conjecture l'insertion de m;,';,;,1 avant -';,,l) quand eile 
10 traduit: "Tue heavenly hosts were delivered up, and it raised itself impiously against the 

regular offering". 
J lie 12A a ce qui precede, J12 traduisant: "et la legion;" et J3: "et l'armee;". 

Puis, sans mentionner de correction, eile donne: "sur le sacrifice eile posa l'iniquite". 
RL n'a rien qui corresponde a 12A et donne: "Und es wurde Frevel an dem 

15 täglichen Opfer verübt". 

~ Histoire de l'exegese JUIVe medievale: 
Dans ce contexte, Saadya traduit ici1446 ~~~ par i .& 1 (= les etoiles). Or 'les 

etoiles' designent le peuple d'Israel et ce qui est dit ici, c'est1447 que "le peuple est 
20 tombe dans le peche a cause du ,,r.in". 

Yefet ben Ely traduit ici ~~1 par ~J (= et une armee) et il considere ici .ll!li~ 

comme une designation de la 'corne'. Il commente: "il a vu que la partie de l'armee que 
cette corne n'a pas encore pietinee sera prise par la corne en meme temps que le lieu que 
frequentait le prince de l'armee". 

25 Selon Rashi, ~~~ a ici le sens de "temps fixe" comme en Jb 7,1. Le sensest 
qu'un temps fixe est donne pour que le ,,r.in soit ecarte a cause du peche1448. 

Le glossaire A traduit JnlM ~~, par "e terme etait donne", au sens de Jr.ll comme 
en Jb 7 ,1. Le glossaire D donne lui aussi "e terme" pour ~~,, au sens de jr.ll, comme en 
Is 40,2. 

30 Radaq, en ses Shorashim, dit que ~~ a ici le sens de Jr.lll r p. 
Ralbag explique: "Il veut dire que l'armee, c'est-a-dire Israel, sera livree au 

pouvoir d'Antiochus a cause du ,,r.ir,, en raison des peches qu'ils ont commis a son 
egard". 

Le pseudo-Saadya commente: "Car le roi des Ismaelites a etabli sa maison de 
35 priere dans le sanctuaire de peche des Romains qui sont a Jerusalem". 

Abravanel voit ici la prise de Jerusalem par Titus et il paraphrase: "Et l'armee 
d'un autre envoye qui sera un prince de Rome sera etablie contre Jerusalem et 
supprimera le ,,r.in de devant lui a cause du peche d'Israel". 

40 ~ Les traductions au XVle siede: 
12a a ete traduit par Pagnini: "Et tempus1449 dabitur contra iuge sacrificium 

propter prrevaricationem", par Brucioli: "Et darassi il tempo sopra il sacrificio continuo 
per la prevaricatione", Hätzer et les Predicants: "und es ward eyn zeit (Pred.: + lang) 
wider das täglich opffer gegeben / der boßheyt halb", Münster: "Et certum tempus 

45 dabitur super iuge (sacrificium) in iniquitate", Olivetan-Roilet-Estienne: "Et sera donne 
temps au sacrifice continuel pour le forfaict", Castalio: "Est autem datum certum 

1446 Selon les mss Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 99b) et Cambridge T.-S, AI 23,llp et AI 28,102b 
coafumes par l'edition Spiegel et par Je ms publie par Morag. 
1447 Selon Je ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 102a). 
1448 Cette exegese est reprise par Y. Altschüler dans sa MNudat David. 
1449 Dans son Thesaurus (eo!. 1998), Pagnini se refere a Radaq pour donner ici (et ailleurs) a 11:;i~ Je 
sens de "temps fixe", sens que Mercerus developpe en annotant (eo!. 2290s) Ja reedition de 1577 du 
Thesaurus. 
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spacium expiandi perennis", Chateilion: "E fut baille un certain terme1450 pour purifier 
l'ordinaire", la Geneva Bible: "And a time shalbe given him over the dailie sacrifice for 
the iniquitie", les Pasteurs: "Et certain temps lui fut donne contre le sacrifice continuel 
par desloyaute", 

5 Luther traduit: "Es ward yhm aber solche macht gegeben, wider das tegliche 
opffer, umb des sunde willen". On y decele l'influence de la vieille traduction allemande 
qui portait: "Wann im wart gegeben kraft wider das groß opffer umb die sund". 

Vatable1451 avait commente: "Et exercitus, id est populus Iudaicus traditus est, 
vel tradetur, id est veniet in potestatem hostitum, propter iuge illud sacrificium ob 

10 transgressionem, id est propter transgressionem quam admiserant circa illud iuge 
sacrificium". Jud traduit: "Exercitus autem traditus est cum perenni sacro per scelus". 
Estienne corrige Pagnini en: "Et exercitus tradetur propter iuge sacrificium, ob 
prrevaricationem"; alors que Arias Montano le corrige en: "Et exercitus dabitur contra 
iuge in prrevaricatione". Tremellius donne: "Exercitusque expositus est defectioni contra 

15 jugem cultum", Diodati: "E l'esercito fu esposto a misfatto contro al sacrificio 
continuo", la King James: "And an hoste was given him against the daily sacrijice by 
reason of transgression" et Diodati: "Et l'armee fut exposee a forfaire contre le sacrifice 
continuel". 

20 ~ Interventions critiques passees: 
Bertholdt omet 11:~1 et lit: llfP9,iJ pour le dernier mot de 12a. II est suivi par von 

Gall 1452, Marti, Mayer-Lambert, HSAT34, BH2, Charles, Cent et Bentzen. 
Grätz1453 remplace 11:~~1 par t:1r;;iitli1. 
Transferent le sof pasuq apres 11:~1 et lisent l)!Q9,iJ: Ginsberg1454 et Hartman. 

25 Ozanne1455 a propose d'inserer le verbe ilQ?ll avant ',.p. 

h Les temoins anciens: 
Pour 12a, le IO ancien donne: rnl EYEVllfuiaav fol Tfl 0uatc;i ai. ciµapTtm. 
0' offre: rnl E86ei, ETTL TTJV evatav ciµapTta, la surrecension du ms 62 inserant le 

30 ffiOt 8uvaµLS' apres KUL. 

La O porte: "robur autem datum est contra iuge sacrificium propter peccata" et la 
5: r<.Sc:\...U.:J f'<4'N.1.:m< ~ ..:;:im,4\f'< r<..l.u..C\. 

lt§' Choix textuel: 
35 Le IO estimait-il avoir traduit 11:~~1 par le verbe lp11µw9tjanm qui precede? A 

propos de llB, nous avons deja remarque qu'une partie du IO du vs l1 se refere en 
realite au ITT du vs 12. 11 est frappant de noter que le IO croira traduire au vs 13 le meme 
mot 11:~1 par le meme EpT)µwfh'ianm que lui suggerera le substantif lp11µwaEws- qui, peu 
de mots avant, y traduit tres normalement l'hebreu t:1r;;itli. 11 semble qu'il n'y ait rien a 

40 tirer comme renseignements sur leur Vorlage hebraique des particularites du IO ou de 0' 
(qui l'a suivi de pres, alors que la surrecension du ms 62 se rapproche du ITT). 

Quanta la O et a la 5, elles rendent fidelement le ITT auquel le comite a, pour ces 
trois mots, attribue 1a note { B } . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Ici il semble que le style enigmatique soit voulu et qu'il faille interpreter les trois 

mots-cles II:~~. ,,r;ir;iiJ et llfP9, dans le sens que le vs 13 leur donnera. Quant au nifal de 

1450 Alphonse de Zamora (133b) disait que les hebreux lisent ici: "& terminus datus est super iuge 
sacrificium". 
1451 Selon la reportatio de Bertin. 
1452 P. 48, n. 4. 
1453 Beiträge, 386. 
1454 Studies, 52. 
1455 Problems, 446. 
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Jnl, il semble qu'il faille le rapprocher de ses autres emplois en Dn 11,6.11. Or, en ces 
deux endroits, ce verbe signifie 'etre livre' (au pouvoir d'un ennemi). Ajoutons li cela 
qu'ici le nifal a pour sujet tq~, alors qu'au vs 13 le meme substantif servira de 
complement d'objet au qal du meme verbe dont la signification sera precisee par le mot 

5 0971;1, le sens de 0970 19~1 t!/7(?1 np etant donc: "livrer le sanctuaire et l'armee li etre 
pietines". D'autre part, le sens le plus naturel d'un complement introduit par -:;i apres le 
verbe Jnl est: 'en echange de'. Quant au mot lll/i~, son sens est precise au vs 13 par 
l'apposition or;ii!i que l'on retrouve dans l'expression or;ii!i r1pll,i nr:i en 12,11. Le plus 
probable est donc que llll,i~ evoque ici l'apostasie par le moyen de l'instauration du culte 

10 idolatrique. Enfin, etant donne qu'il a dejli ete dit au VS 11 que Dieu a ete prive du 
sacrifice peipetuel, la preposition ',l/ peut fort bien avo4" le sens de 'en supplement de'. 
Reste li determiner ce que signifie ~~ aux vss 12 et 13. Etant donnee la correspondance 
existant entre le temple terrestre et le temple celeste, il semble bien que le mot ~:;;i~ 
designe aux vss 10 li 13, sous 1a metaphore de l'armee des etoiles, les ministres du culte 

15 (levites et fideles). Au VS 11, Dieu a ete presente comme Prince de cette armee. 
On pourra donc traduire les vss 10 li 13: "(10) Et [la toute petite corne] grandit 

jusqu'li l'armee du ciel et fit tomber li terre une partie de l'armee et des etoiles qu'elle 
pietina. (11) Et [le roi represente par la corne] a grandi jusqu'au Prince de l'armee et il 
l'a prive du sacrifice perpetuel et son lieu saint a ete delaisse. (12) Et une armee est 

20 livree, en plus du sacrifice perpetuel, en echange du culte apostat; et [la corne] jette la 
verite a terre et elle agira et eile reussira. (13) Et j'entendis un saint qui parlait. Et un 
saint dit li un tel qui parlait: 'jusques li quand la vision concernant le sacrifice perpetuel 
et l'apostasie, la devastatrice, le fait de livrer et le sanctuaire et l'armee li etre foules aux 
pieds?"' 

25 

8,12D cf. p. 460. 

30 8,13A ·,,1;11;1;:i {B} m o s // glos: lfi 0' 
8,13B ~~1 {B} m 4QDub 0' Vs// incert: lfi 

~ Options de nos traductions: 
0970 ~;i~] tv7(?] np oqf!i lll/,i~;:t] ·,,1;11;1;:i Ji!t;ii:;T •69-,l/ est en 13b ce qu'un saint dit li 

35 un tel qui parlait. RSV traduit cela: "For how long is the vision concerning the continual 
burnt offering, the transgression that mak:es desolate, and the giving over of the 
sanctuary and host to be trarnpled under foot?", J: "Jusques li quand la vision: le 
sacrifice perpetuel, desolation de l'iniquite, sanctuaire et legion foules aux pieds?" et 
TOB: "Jusques li quand cette vision du sacrifice perpetuel, de la perversite devastatrice, 

40 du sanctuaire livre et de !'Armee foulee aux pieds?" 
lci encore, RL n'a rien qui corresponde li 13B. Elle traduit: "Wie lange gilt dies 

Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüstenden Frevel und vom Heiligtum, das 
zertreten wird". 

Selon Brockington, NEB s'inspire du lfi pour inserer 0710 apres ,,or;i;:i et eile lit 
45 ':;!~1 au lieu de ~~1 quand eile traduit: "For how long will the period of this vision last? 

How long will the regular offering be suppressed, how long will impiety cause 
desolation, and both the Holy Place and the fairest of all lands be given over to be 
trodden down?" 

50 ~ Correcteurs anterieurs: 
© L'insertion de 0710 apres ,,or;i;:i a ete proposee par Grätz1456, Bevan, von 

Ga11 1457, Marti, Ginsburg, HSAT234, Mayer-Lambert, BH23S, Charles, Linder, 
Cent, Bentzen et Porteous. 

1456 Beiträge, 388. 
1457 P. 52, 
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® Une conjecture de '~1 au lieu de ~:;i;.1 a ete proposee par Smend1458, Linder, 
BHS et Porteous. 

Le mot ~:;i~1 a ete considere comme une glose par Mayer-Lambert, HSAT34, 
BH2 et Bentzen. 

ll::n Les temoins anciens: 
Le ms 4QDnb a conserve en debut de ligne: ]or.no ~::i~, tDi,Pl. 

L'interrogation est traduite ainsi par le 1B ancien: "Ews TLVoS TO öpaµa an'ianm 
KULT] 0ua(a T] dp0E:taa Kat T] ciµapT(a t1"p11µwarns 1459 T] 8o6Etaa, Kai Ta äyta 

10 tp11µw0T]anm Els KUTalTUTllµa; 
0' offre: "Ews 1TOTE TJ öpaats UT"flaETm, TJ 6ua(a TJ dp6E'i:aa Kai TJ ciµapTla 

EPllµwaEws 'ft 8o0E'i:aa, rnl To ä.ywv ml 'ft 8uvaµts auµ1taTT16"flanm; 
La O porte: "usquequo visio et iuge sacrificium / et peccatum desolationis qure 

facta est / et sanctuarium et fortitudo conculcabitur". 
15 La 5 donne: JU<hx..i r<.b..u" ~~" . r<'..\\cu,,:nr<:i r<"'-" >~~ r<:n~ 

..:C..,'ld\..11460 r<..l.u..C\ ~'1C\.C1", 

W Choix textuel: 
<D Le qualificatif 'ft dp6E'iaa dont le 1B ( et 6' qui le lui emprunte) affecte 'ft 6uata 

20 est une glose translationnelle visant a identifier cette 6uala avec celle dont le 1B avait deja 
fait au vs 11 le sujet du verbe tt11p9ll. Le comite a attribue au ITT la note {B}. 

®Apropos de 12A, nous avons deja mentionne l'etrange correspondance qui 
se retrouve 1a et ici entre ~:;i~1 du ITT (et de 4QDnh) et tp11µw0"flaETm du IB. En tout cas, 
on ne rendrait pas un compte exact de la situation en disant que le ITT ajoute ici ce mot ou 

25 que le 1B l'y omet. Ici encore, le comite a attribue au ITT la note { B} . 
Nous avons deja traduit ce vs avec le precedent. 

1458 Anmerkungen, 201, n. 1. 
1459 A la place de ce mot, le papyrus 967 porte Ep11µwlhjrrnm qu'il a (selon Geissen, 51) emprunte a 
ce qui suit. 
1460 Ce demier mot a ete deforme en .::c.'IOd\.l dans Je ms Ambrosianus. 

8,14 '7~ {C} ITT//spont: IB0'0 5 

30 

C(!) Options de nos traductions: 
Le vs 14 commence par '7~ i9~'.1 que RL traduit: "Und er antwortete mir" et 

TOB: "Il me dit". NEB se contente de "The answer came". 
RSV dit suivre 6', le IB, la 5 et la O quaud il donne: "And he said to him". J dit 

35 suivre "les versions" en donnaut: "Il lui dit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La premiere pers. sing. du suffixe a ete traduite en troisieme (sans note) par 

Houbigant. Elle a ete corrigee ainsi par Michaelis, Bertholdt, Hitzig, Ewald, Bevan, 
40 SBOT, Behrmarm, HSAT234, Marti, EhrlichM, Oort, Mayer-Lambert, BH23S, 

Montgomery, Ginsburg, Charles, Goettsberger, Linder, Cent, Ginsberg1461, Bentzen, 
Plöger, Dekor et Hartman. 

ll::n Les temoins anciens: 
45 Tous les temoins connus du tB, de 6', de la O et de Ja 5 s'accordent pour traduire 

ce suffixe en troisieme personne du singulier; alors que tous les temoins connus du ITT 
attestent la premiere personne du singulier pour ce suffixe. 

1461 Studies, 82, n. 37. 
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~ Choix textuel: 
Le ITT est donc entierement isole en sa lectio difficilior. Mais l'option des 

versions est tellement 'dans l'air' que le comite a estime utile de proteger contre cette 
facilitation evidente la le~on du ITT a laquelle il a attribue quatre ( C} et deux: ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
En 13a, c'est un saint qui a interroge 'un tel' qui parlait. Mais il exprimait ainsi 

la question que se posait Daniel. C'est pourquoi 'un tel' s'adresse maintenant 
directement a Daniel pour repondre. Mais la breve reponse du vs 14 est loin d'eclairer 

10 l'enigme de la vision. C'est pourquoi, au vs 16, une voix d'homme s'adressera a 
Gabriel pour lui demander explicitement d'instruire Daniel de la signification des divers 
evenements qui lui avaient ete presentes symboliquement dans la vision. C'est ce que 
Gabriel fera aux: vss 19 a 26. La traduction ne fait aucune difficulte. 

15 

8,21A i'P.t?tl i'~~iJ1 (B} m // assim vss 5 & 8: tB 9' O 5 clav t:l't.lliJ i'~;<1 

~ Options de nos traductions: 
Dans le ITT, le vs 21a porte: JJ! l?P, i'~iJ i'~~iJ1 que J23 traduit: "Le bouc velu 

20 est le roi de Yavan" et TOB: "Le Bouc velu: c'est le roi de Grece". 
RSV traduit: "And the he-goat'I is the king of Greece" en notant: "4 Or shaggy 

he-goat". Jl, sans note, donnait seulement: "Le bouc est le roi de Grece" et RL: "Der 
Ziegenbock aber ist der König von Griechenland". 

Brockington indique que, avec Je tB, NEB lit tl'WiJ i'~;<1 au lieu de i'.llflJiJ i'~~iJ1 
25 quand eile traduit: "the he-goat". 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
Le vs 8 avait commence par tl'WiJ i'~;<1 et le vs 21 commence par i'.llf/JiJ i'~~iJl, 
Au vs 8 Pagnini donnait "et hircus caprarum", alors qu'en 21 il donne "et hircus 

30 hircus". Brucioli porte en 8: "et il capro di capre" et en 21 "et questo capro", Münster en 
8: "hircus caprarum" et en 21: "hircus caprarius", Juden 8: "caprigenus hircus" et en 
21: "hirsutus hircus", Estienne en 8: "le bouc des chevres" et en 21: "le bouc, le bouc, 
dis-ie", Tremellius en 8: "hircus e capris" et en 21: "hircus ille villosus", !es Pasteurs en 
8: "le bouc d'entre les chevres" et en 21: "ce bouc velu", Diodati en 8: "il becco" et en 

35 21: "quel becco hirsuto", King James en 8: "the hee goate" et en 21: "the rough goat" et 
Diodati: "le bouc" et en 21: "le bouc herisse". 

40 

Aux deux endroits, Hätzer et Luther offrent: "der zigenbock", les Predicants: 
"der geyßbock", Olivetan-Rollet: "le bouc des chievres", Castalio: "caprinus hircus" et 
"hircus caprinus", Chäteillon: "le bouc de chevrerie" et Geneva Bible: "the goat". 

~ Interventions critiques passees: 
Au vs 21 le mot i'-l'f/JiJ est considere comme une glose explicative par Bevan, 

Ehrlich, HSAT34, BH23S, Bentzen et Plöger. 
Oort hesitait sur l'omission de i'~ ou de i'~~-

45 Charles remplace i'-l'f/JiJ par tl'Wv-

h Les temoins anciens: 
Au vs 8 et au vs 21 le tB ancien et 9' traduisent: Kat o Tpa:yos Twv alywv. 
La O traduit en 8: "hircus autem caprarurn" et en 21: "porro hircus caprarurn". 

50 En 8 et en 21 la 5 traduit: r<,.S.:i r<~s"· 

~ Choix textuel: 
Une fois de plus, les traductions ont assimile l'explication du vs 21 a la 

description des vss 5 et 8. On ne saurait donc en tirer la preuve que l'expression du ITT 
55 i',llf/Jtl i'~~iJ1 ne soit pas originelle ici. Aussi le comite lui a-t-il attribue la note { B}. 
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~ Interpretation proposee: 
Les vss 5 et 8 precisaient le mot aramaisant i';l~ en en faisant un etat construit 

determine par !:l'Wv- Ici il a ete precise par l'addition de son equivalent hebreu i'J?tgl462. 
En ces trois endroits, il suffira de traduire par le mot 'bouc'. Donc, au vs 21: "Quant au 

5 bouc, c'est le roi de Yavan". 

10 

1462 Comme Peter-Contesse l'a bien note, cette apposition ne sert pas a qualifier l'animal, mais a 
l'identifier avec precision. 

8,21 B cf. p. 452. 

8,24A ir'ö:;i ~?1 {B} m lfl D S // homtel: 8' 
8,24 B n'tyt(/: 

~ Options de nos traductions: 
15 !:l'!p'lp---oJ?1 !:l'l;H~l/ n'!Jt(/1'.11 i1W!'1 1'1'7~1'.11 n'(Jt(/: ni~?~ll irb:;i ~?1 'in:; •~!'1 constitue le 

vs 24 selon le m que TOB traduit: "Sa puissance ira croissant, mais non par sa propre 
force; il operera des destructions prodigieuses et reussira dans ce qu'il entreprendra; il 
detruira des puissants, c'est-a-dire le peuple des Saints". 

CD Estirnant que le m a repete «but not with his power» du vs 22, RSV se fonde 
20 sur 8' et le papyrus Chester Beatty du lfl quand eile donne: "His power shall be great, 

and he shall cause fearful destruction, and shall succeed in what he does, and destroy 
mighty men and the people ofthe saints". Selon Brockington, NEB se fonde sur 8' pour 
omettre irb:;i ~?1 quand elle offre: "His power shall be great, he shall work havoc 
untold; he shall succeed in whatever he does. He shall work havoc among great nations 

25 and upon a holy people". 
® Disant qu'elle conjecture 'il tramera' au lieu de «il detruira», J ecrit: "Sa 

puissance croitra en force, - mais non par sa propre puissance, - il tramera des 
choses inoui'es, il prosperera dans ses entreprises, il detruira des puissants et le peuple 
des saints". RL donne: "Der wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie. Er wird 

30 ungeheures Unheil anrichten, und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken 
vernichten. Und gegen das heilige Volk ... " 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD La repetition de in:i:;i ~71 aux vss 22 et 24 a fait difficulte aux critiques. 

35 Behrmann omet cela en 22; alors que Bevan, HSAT234, von Gall1463, Oort, Marti, 
Mayer-Lambert, BH23S, EhrlichR, Montgomery, Charles, Goettsberger, Cent, 
Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman l'omettent en 24. 

40 

® Bevan, von Gall 1464, Marti, Charles, Cent et BHS conjecturent 1'11Jill'. ou 1'1'~: 
a la place de m:it(J:; alors que BH3 conjecture :JfDt): et Bentzen et Hartman i:;)T, 

/l:n Les temoins anciens: 
CD Au vs 22, le lfl ancien, pour in:i:;i ~71 avait: ov KaTa. TT)V laxvv avTwv. Au vs 

24, le ms Chigi et la Syh ont: Kal OtJK EV Ti:l laxfa avTOv; alors que le papyrus 967, 
apres avoir traduit m:it(J: ni~?~ll par les mots rnl 8auµaaTWS" </>8EpE'i:, continue avec la 

45 suite de lettres: KatauvKEVTIJUfl TIJLUXULEauTou. Il semble bien que nous ayons fä une 
corruption d'une leyon originale: Kal ouK EV Tfl laxuL EauTou. 

Au VS 22, 8' offre Kal OUK EV Tfl taxuL avTWV. Au vs 24, les temoins anciens de 
0' (le ms Vaticanus et la Vetus Latina) n'ont rien qui corresponde a cette incise, alors 
que les temoins recenses inserent: Kal OUK EV Tfl laxfa auTOU. 

1463 P. 51, n. 2. 
1464 P. 51, n.3 (oii une faule d'impression offre n'l!l;). 
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La O offre en 22: "sed non in fortitudine eius" et en 24: "sed non in viribus 
suis"; alors que la 5 porte en 22: ~ ~" et en 24: ~"' r<..h.u.:J ~". 

® Nous avons traite en CD de la traduction du lß ancien. Celle de 6' est: rnt 
6auµacJTo. 8La<f>6icpE1, celle de la O: "et supra quam credi potest universa vastabit" et la 

5 5: ~ r<<h'b:1'10\C\. 

~ Choix textuel: 
CD Alors que ce n'etait pas le cas dans le parallele du vs 22, le ITT du vs 24 prete a 

une omission par homeoteleuton de in::>:;i ~?1. C'est l'accident qui semble s'etre produit 
10 dans la Vorlage de 6'. Par contre, meme si c'est dans le ITT une glose transferant ici a 

contre-sens l'incise de 8,22, il s'agit d'une initiative litteraire et non d'un accident 
textuel. Le comite a donc estime devoir conserver ces mots avec la note ( B ) . 

® Le comite n'a pas traite de ce cas ou une correction ne serait que conjecturale. 

15 ~ Interpretation proposee: 
CD Au vs 24, l'incise "et non par sa propre1465 force" prepare l'annonce (a la fin 

du vs 25) qu'il sera brise sans l'intervention d'une main. Ce roi est un pur instrument 
de Dieu qui s'en debarrassera des qu'il aura fini son ceuvre. Par contre, au vs 22, 
l'interpretation la plus naturelle de cette expression est: "et [ces royaumes] n'atteindront 

20 pas sa puissance". Mais il est possible que l'auteur y a choisi une formule 
volontairement enigmatique qui laisse deja transparaitre le sens qu'elle aura en 24. On 
pourra traduire en 24: "sa force s'accroitra, mais non par sa propre force" 

® Le mot ni~?~~ a ici, comme en Jb 37,5, valeur d'adverbe. Quant au hifil de 
nm!i, il sera repris en 24b et en 25 avec des complements d'objets precis pour 

25 caracteriser le comportement de ce roi. On pourra traduire: "il fera de prodigieux 
degats". 

1465 La le,;:on du papyrus 967 a bien saisi la valeur reflexive du pronom suffixe. 

9,17 't1~ ]-llf,l? (B} ITT// transl: IO, 6' 0, S 

30 

~ Options de nos traductions: 
En 17b, une supplication adressee au Seigneur se trouve motivee par 't1~ H'97 

que TOB traduit: "a cause du Seigneur". 
RSV et NEB donnent: "for thy own sak.e, 0 Lord", RSV se fondant sur 6' et sur 

35 la lJ et se referant a la 5; alors que, selon Brockington, NEB lit "11~07 avec 6'. D'apres 6' 
et le vs 19, J traduit: "par toi-meme, Seigneur!". RL donne: "um deinetwillen, Herr!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pagnini, Münster, Jud, Castalio et Tremellius ont traduit litteralement: "propter 

40 dominum", Hätzer (copie par les Predicants) donnait: "von deiner herrligkeit wegen". 
Alors que la vieille traduction allemande donnait "um dich selber", Luther traduisait en 
1530: "umb dein selbs willen" qu'il corrigea en 1545 en "umb des Herrn willen". 
Brucioli offrait: "per il Signore". Olivetan-Rollet-Estienne-Pasteurs-Diodati ont donne: 
"pour l'amour du Seigneur", Chateilion: "pour l'amour du Sire", Geneva Bible & King 

45 James: "for the Lords sak.e" et Diodati: "per amor del Signore". 
Ont ajoute a p,r.i', un suffixe de la deuxieme pers. masc. sing.: Houbigant, 

HSAT34, Mayer-Lambert, EhrlichR, Montgomery, Charles, BH3S, Linder, Cent, 
Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman. 

J.D. Michaelis1466, Bevan, HSAT2, Oort, Marti et Ginsburg ont propose a 
50 partir du lß: 'n~ 7',:i..!! J.!!r.i',. 

Behrmann et BH2 ont vu en '~'1~ j.llf,l? une glose. 

1466 OEB N, 36. 
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/lJJ Les temoins anciens: 
Le 11} ancien porte: EVEKEV Twv 8ou>.wv aov, &a1r0Ta et O': EVEKEV aou, KupLE. 
La O a lie ces deux mots aux quatre premiers du vs 18 et les a traduits: "propter 

temetipsum inclina Deus meus aurem tuam et audi". 
5 La 5 offre: r<,'i:r., ~ ...u.,.:r.i . 

~ Histoire de l'exegese juive: 
Le Talmud Babli1467 attribue a Rab: "on attendrait 7JJJ0':>, mais il veut dire: a 

cause d'Abraham qui, le premier, t'a appele piM". 

1 O Saadya traduit largement par: ..1.1 ~ 1 W-1468, puis il commente1469: "il dit 

'liM )llO? au sens de 'li~ 7iJJo':>"1470. Moshe ibn Giqatilla1471 offre la meme interpretation. 

Yefet ben Ely traduit par: ~ W I y J l:i. 1!1....1 ~ ~ et il explique qu'il 

comprend ces mots en fonction du Temple: "en disant 'ti" WP?, il veut dire: a cause de 
ton nom qui est sur lui, puisque tu l'as appele 'ma maison'." Rashi, de meme: "c'est-a-

15 dire a cause du nom saint qui est invoque sur la maison du Seigneur dont il est dit (Ex 
15,17): 1'1; 'Q~üi ',t," ID7P,1;l". 

Selon Ibn Ezra, "' t1" wr.i'? signifie: a cause de ce nom dont nous faisons 
mention". 

Radaq rapproche ce cas de (Ex 24,1) iT)i'.-"-' pour '?", comme exemples de cas 
20 ou le substantif prend la place du pronom suffixe. 

~ Choix textuel: 
On voit donc que les versions anciennes et les exegetes juifs medievaux ont 

prospecte les memes voies pour essayer de trouver un sens a cette formule. 
25 Considerant qu'aucune variante textuelle n'est attestee avec certitude, le comite a 

attribue au m la note { B) . 

~ Interpretation proposee: 
Rosenmüller a note d'autres cas ou un nom remplace le suffixe pronominal de la 

30 deuxieme personne: ainsi en Nb 27,ll ou "comme le Seigneur l'a ordonne a Moi'se" 
tient la place de "comme je te l'ai ordonne" et en Za 3,9 ou "en face de Josue" veut dire 
"en face de toi". Comme Keil l'a bien vu, l'expression "parce que tu es le Seigneur" est 
plus forte que ne serait 1lll0?. C'est en tant qu'il est 1e Seigneur' KaT'leoxriv que le 
Dieu d'Israel ne saurait laisser se prolonger la devastation de son sanctuaire sans nuire a 

35 son honneur. On explicitera donc cette expression comme Keil l'a fait. 

1467 Berakot 7b. 
1468 ll reprendra cette traduction pour "11!/Q? au vs 19. 
1469 Selon le ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (foJ 114a). 
1470 II eile comme cas analogue Je Ps 30,9: 111~ 'liM '?Mi M,PM m,• 7'':iM oil le parallt!lisme impose 
vour Je second membre Je sens de 111~ 'liM 7":>M1 et il ajoute qu'il existe de nombreux cas semblables. 
471 Selon Ibn Ezra, in loco. 

9,22 p,:1 ( C) m // expl: O' O / err-graph: 11} 5 clav M:::1'1 

40 ~ Options de nos traductions: 
22a porte: 'f;l.11 -i;JT,1 P!l qui n'est rendu par aucune de nos traductions. 
Sans note, Jl traduisait seulement: "Il me dit". 
RSV et 123 disent corriger p:1 selon le 11} et la 5 quand elles donnent: "He came 

and he said to me" et "Il vint, me parla et me dit". 
45 Sans pretendre corriger, RL donne: "Und er unterwies mich und redete mit mir 

und sprach", NEB: "He spoke clearly to me and said" et TOB: "Il m'instruisit et me 
dit". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a essaye de corriger P'1 en P'1 auquel il attribue le sens de "et il se 

tint debout". A partir du lß et de la S, ~::t'1 a ete signale par Bevan, puis prefere par 
Bertholdt, Behrmann, SBOT, HSAT234, Ehrlich, Oort, Marti, Mayer-Lambert, 

5 BH23S, Montgomery, Linder, Cent, Bentzen, Plöger, Dekor et Hartman. 

h Les temoins anciens: 
Le lß ancien porte ici: Kal trpoofJ>..0E et la S: r<~r<"-
0' donne: Kal cruvETLcrE µE et la O: "et docuit me". 

10 

W Choix textuel: 
Comme 0' et la O l'avaient fait, Saadya ~) et Y efet ben Ely (~ _,1) ont 

explicite un suffixe accusatif de la premiere personne. Notons que le "et il vint" du lß et 
de la S ne se rattache pas tres bien a '~ l1ti qui precede immediatement. 

15 Il est possible qu'une erreur de lecture explique le glissement qui a eu lieu entre 
la le~on du m et celle du lß, sans qu'on puisse determiner avec certitude dans quel sens a 
eu lieu ce glissement. Le comite a donc retenu la le~on du m avec la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
20 11 faut rapprocher 1a le~on du m de iT~71lliTn~ t~iJ7 PiJ qui, en 8,16, signifie 

clairement: "fais comprendre a celui-ci la vision", ce meme p-;t etant repris - cette fois 
sans complement - au vs 17: tl''!ln• J:;liJ '7~ i9M:1 qui signifie: "et il me dit: 
«comprends, fils d'homme!»". Il n'est donc pas anormal que ce verbe qui peut aussi 
bien avoir un sens ,transitif qu'un sens intransitif figure ici sans complement. 

25 Yefet ben Ely estime que 'f;l-11 "9.T1 P!l introduit les donnees sur les soixante-dix 
septenaires que Gabriel va reveler a Daniel aux vss 24 a 27. 

On traduira donc: "11 donna l'instruction et me parla. Il dit ... " 

30 9,23 i'~iJ7 {B} m // glos: m lß OS add 17 

~ Options de nos traductions: 
Dans le m, i'~iJ7 '~i1 ·,~"J n'a pas de complement de destinataire. Mais toutes 

nos traductions en ajoutent un sans noter ce fait. 
35 RSV donne: "and I have come to teil it to you", Jet TOB: "etje suis venu te 

l'annoncer", RL: "und ich komme, um dir's kundzutun" et NEB: "this I have come to 
pass on to you". 

~ Les traductions au XVIe siede: 
40 Pagnini s'est contente de "ego autem veni, ut indicarem", Brucioli: "et io venni 

per referire", 
Hätzer ( copie par les Predicants) explicite: "und ich bin darumb komen das ichs 

ansage", Luther: "und ich kome darumb, das ich dirs anzeige", Olivetan-Rollet: "mais ie 
suis venu pour te declairer", Estienne: "& ie suis venu pour te declarer", Münster: "& 

45 ego veni ut annunciarem", Jud: "& ego nuntiaturus veni", Castalio: "id quod ego tibi 
indicatum veni", Chäteillon: "lequel ie te suis venu faire a savoir", Geneva Bible & 
King James: "and I am come to shewe thee", Tremellius: "ad quod indicandum venio", 
Pasteurs: " & ie suis venu pour le te declarer", Diodati: " & io son venuto per 
annuntiartela" et"& ie suis venu por te la signifier". 

50 

~ Interventions critiques passees: 
Sans rien noter, Houbigant traduit: "itaque veni, hrec tibi declaraturus", 

Michaelis: "und ich komme, dir es anzuzeigen". Une insertion de 17 a ete demandee par 
Bertholdt, Charles, BH3S, Porteous et Hartman. 



h Les temoins anciens: 
"17 est insere ici par le ms Kenn 17 et par le De Rossi 186*. 
Le 6) ancien porte: Kat l-yw ~,\8ov imo8Etta( o-ol et 0': Kal l-yw ~,\8ov TOÜ 

a.va-y-ye'i:>,al O-Ol. 

5 La l.) a: "ego autem veni ut indicarem tibi" et la 5: \J\<n~cu..:r.u ~r< r<ir<". 

~ Choix textuel: 
Yefet ben Ely se contente ici d'expliciter: "-! _,;.. ~ ~ Lil.J, alors que Saadya 

explicitait doublement1472: "-! l!J ..J'f" ~ ~ Li I.J. 
10 Une ajoute de "17 est tellement 'dans l'air' que son omission, qui ne peut venir 

d'un accident, serait plus difficilement explicable. Aussi le comite a-t-il estirne devoir 
retenir la lectio difficilior du ITT avec la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
15 Deux interpretations du vs 23 s'offrent: 

- "Au commencement de tes supplications, une parole est sortie et je suis venu pour 
[la] reveler, car tu es objet de predilection. Sois donc attentif a la parole et cornprends la 
vision". 
- "Au commencement ... venu pour [te] faire savoir que tu ... vision". 

20 La premiere exegese est plus probable a cause de la reprise du mot 'parole' en 
23b, et parce que la venue de l'ange revelateur fait immediatement suite a la 'sortie' de 
cette parole. 

1472 Selon les mss Oxfonl Bodl Opp Add fol 64 (fol 115b) et Cambridge T.-S. Ar 26,62d confirm~ 
par l'edition Spiegel et par le ms publie par Morag. 

25 10,1 ,t!iJ"' )•:;n {B} ITT O // err-graph: 6) a' 5 clav )':!' /homarc: 0' om 

~ Options de nos traductions: 
Apres que I a ait dit qu'une parole fut revelee a Daniel, 1 b continue de la maniere 

suivante: i1!$7@:;l i7 nr;;n ,tliJ"Tll.' )•:;i; ',i"'q ";J;<l ',:r!iJ ~'-'1, ce que RSV traduit: "And 
30 the word was true, and it was a great conflict. And he understood the word and bad 

understanding of the vision", J: "parole siire; haute lutte. 11 penetra la parole, 
l'intelligence lui en fut donnee en vision", RL: "was gewiß ist und von großen Dingen 
handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht" et TOB: "Cette parole etait 
verite et grande peine. 11 comprit la parole; il en eut la comprehension par la vision". 

35 Selon Brockington, NEB conjecture r:;i i', au lieu de )':;t1 quand eile donne: 
"Though this word was true, it cost hirn much toil to understand it; nevertheless 
understanding came to him in the course of the vision". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Au lieu de r:;i1, BH3S et Hartman ont propose de lire )':;! et Plöger de lire )':;t7-

Porteous dit avoir legerement corrige pour traduire: "Das Wort war wahr, aber es war 
schwierig für ihn, es zu verstehen, und das Verständnis kam ihm erst im Laufe der 
Vision", ce qui correspond exactement a l'option de NEB. 

45 h Les temoins anciens: 
Le 6) ancien lie ensemble ,~1iJ~ )•:;i; ',i-,~ ";i;<1 en: Kal TO 1r>..fj8os- TO lo-xupov 

8lavo1101'Junm 1473 TO ,rplxna-yµa. 

1473 J.D. Michaelis (OEB IV, 37) estimant qu'il a lu r::i: au lieu de J'::i1. 
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8' n'a rien qui corresponde a i~li:rTI" )':;i1 que a' traduit: avvtjan auvl474 To 
pfjµa; alors que 1a O offre: "intellexitque sermonem". 

Effectuant la meme liaison que le 113, la 5 a: ~~ ~ r<..::i; ~" . 

5 ~ Choix textuel: 
L'omission du 8' peut s'expliquer par un homeoarcton ayant fait disparaitre une 

phrase commem,ant par Kal UVVES' avant celle qui commence par Kal avvEULS'. S'il en est 
ainsi, 8' apporterait un temoignage indirect a la presence de la conjonction en r::11. 

La le~on r:r (que le 113 et la 5 semblent avoir lue ici) ne donne pas un sens 
10 preferable. Aussi le comite a+il attribue ici au ITT la note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
1) Le mot r::n peut etre un infinitif faisant fonction d'accompli. Il ne faut pas 

traduire : "et il comprit la parole", car Daniel dira en 12,8: r;;it- ~'?1 'l'l.\'9~ '}~l- Mieux 
15 vaut, comme nous l'avons fait en 9,23, donner au qal de )':l le sens de 'etre attentif. 

ifl'71;1:;1 i7 iTr;;11 i •liTn" )'::11 pourra alors se traduire: "et il fut attentif a la parole et 
l'intelligence lui vint en vision". . 

2) Mais le parallele de 9,23 pourrait engager aussi a interpreter p1 comme un 
irnperatif qui s'adresse au lecteur: "mais sois attentif a cette parole, car l'intelligence en 

20 est donnee dans la vision". 

1474 avv ayant ete omis par Je ms Chigi, mais traduit par ~ dans 1a Syh. 

10,5 1~~ {B} m 8' Hie// asson: 113 / paraphr: 0, 5 / usu: m ;•~1111 

25 ~ Options de nos traductions: 
De l'homme vetu de lin il est dit en 5b: 1~1111 t:iti;;,:;i t:l'"J~O 1•,~i;,r;n que RSV traduit: 

"whose loins were girded with gold of Uphaz", TOB: "il avait une ceinture d'or 
d'Oufaz autour des reins" et J: "les (Jl: ses) reins ceints d'orpur". 

RL offre seulement: "und einen goldenen Gürtel um seine Lenden". 
30 Brockington dit que NEB lit avec quelques mss ;•~illl au lieu de r~1111 quand eile 

donne: "with a belt of gold from Ophir round his waist". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
5b est traduitpar Pagnini: "& lumbi eius accincti auro obrizo" et Hätzer (que les 

35 Predicants copient): "deß lenden mit guttem Arabischen gold begürtet waren". Luther, 
en 1530, se contente de "und hatte einen gulden gurtel umb", a quoi il ajoute seulement 
en 1545: "seine Lenden". Brucioli donne: "et i lombi suoi accinti d'oro fine", Münster: 
"& lumbi eius erant accincti auro Ophaz", Olivetan-Rollet-Estienne: "& ses reins 
estoient ceinctz d'or de Ophaz", Jud: "cuius femora cincta fuerunt obrizo auro", 

40 Castalio: "lateribus auro obrizo succinctis", Chäteillon: "qui avoit le faux du cors ceint 
de fin or", Geneva Bible & King James: "whose loynes were girded with fine golde of 
Uphaz", Tremellius: "cujus lumbi accincti erant insigni auro Uphazi", les Pasteurs: "& 
duquel les reins estoyent surceints de fin or d'Uphaz", Diodati: "i cui lombi erano cinti 
di finissirno oro d'Ufaz" et "ayant sur ses reins une ceinture de fin or d'Uphaz". 

45 

~ Interventions critiques passees: 
Ignorant oii. se trouve 1~1111, Dathe, suivi par Ewald a traduit ici par "Ophir" (sans 

d'ailleurs nous dire oii. il situe ce pays). Corrigent ainsi le ITT: Marti, Charles, Porteous et 
Plöger. Keil a estirne que t!l11'1 etait une simple variante dialectale de i'~1111. 

50 Behrmann et Linder hesitent entre une correction en m1 c:in:, (qu'adoptent 
HSAT34, EhrlichR, Montgomery, Goettsberger, BH3S, Bentzen et Hartman) et une 
autre en 1~10 c:in:, (qu'adopte Cent). 
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J1:JJ Les temoins anciens: 
Au lieu de re:nii;, on lit ;•~1111 dans les mss Kenn 145*, 1531475 et la marge du 

249, ainsi que dans le De Rossi 34*. La le~on ;•~1111 m est signalee dans le ms de 
Bratislava dont nous avons deja parle apropos de 8,21B. 

5 Selon le papyrus 967, le I!; ancien porte ici: Kat n'lv oa<f,vv TTEptE(waµEvos-
xpvatov1476 ml EK µfoov mhoil <f,ws-1477_ 

0' donne: Kal 17 oo<f,us- auTOil lTEpLE(waµEVT) EV xpvatCp ü<f,a(. 
La O offre: "et renes eius accincti auro obrizo", Hie ajoutant: "pro quo in hebrreo 

legitur OPHAZ, quod Aquila ita interpretatus est: et lumbi eius accincti erant colore 
10 'ephaz"'. 

La 5 paraphrase: r<fuJn=..n 'u:L,r<..::J ""'°',_., >m"s-"" . 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
En CT 2, 544, nous avons traite de 1~11111,;l en Jr 10,9 et conclu qu'ici et fä ce mot 

15 doit etre interprete comme un toponyme. La le~on du ITT est ici appuyee par 0' et Hie la 
connaissait bien, tout en la paraphrasant dans sa O (comme l'ont fait aussi, a leur 
maniere, le I!; et laS). Le cornite a attribue ici ala le~ondu m quatre {B) et deux {C). 

1475 Cette variante donnee par Tycbsen en RBML 1 (1777) 178 ne provient pas d'un ms biblique, mais 
d'un ms du commentaire de Rashi. 
1476 Geissen voit ici Je l!l originel, deforme par Je ms Chigi et Ja Syh en ßucrn( VCJl. 
1477 Ziegler, sur Je conseil de Katz, corrige ici en cj,as. Il se peut cependant que l'on n'ait pas affaire ici 
dans Je l!l a une transcription pure et simple, mais plutot a une traduction par assonance. 

20 10,13A •r:,7pil 'l~l (B} m a' O 5 // exeg vel err-graph: I!; 0' 

~ Options de nos traductions: 
En 13a l'homme vetu de lin a dit a Daniel: "Et le prince du royaume de Perse a 

tenu en face de moi pendant vingt et un jours, mais voici que Michel, l'un des prerniers 
25 princes, est venu m'aider". Puis 13b poursuit: tlj~ 'i?O ',~\II Dtii '1'17!Jil 'l~l que TOB 

30 

traduit: "et je suis reste fä aupres des rois de Perse". 
J dit suivre le I!; pour 13A quand eile donne: "Je l'ai laisse". 
RSV dit suivre 0' et s'inspirer du I!; quand eile offre: "so I left hirn there". 
Cette correction se retrouve en RL: "und ihm überließ ich (den Kampf)". 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
A tJ~ '1'17!Jil 'l~l correspond en Pagnini: "& remansi ibi", Brucioli: "& rirnasi 

quivi", Münster:"& ego relictus mansi ibi", Olivetan: "& restay illec", Jud: "ibique 
relictus sum", Rollet: "& demouray fä", Estienne: "& suis demeure illec", Castalio: 

35 "cum essem illic [ ... ] relictus", Chateillon: "qui etoila demoure", Geneva Bible & King 
James:"& I remained there", Tremellius: "ego relictus sum ibi", les Pasteurs: "& ie suis 
demeure fä", Diodati: "io dunque sono rimaso quivi" et "Ie suis donc demeure fä". 

Alors que ces interpretations sont tres stables, ce n'est pas le cas des anciennes 
traductions allemandes. En effet, alors que la vieille allemande portait: "und ich beleibe 

40 do", suivie par Hätzer: "do bleyb ich", les Predicants traduisaient en transitif: "den ließ 
ich", et Luther interpretait: "da behielt ich den Sieg". 

C'etait Zwingli qui, dans la preparation de la traduction des Predicants de 
Zurich, mettait en valeur l'apport de la Septante1478 qu'il lisait dans l'edition Aldine. 
Or, ici, nous lisons dans ses Scholies sur Daniel: "KaTEAL 1rov: Ego reliqui tarn eum, qui 

45 restitit, quam eum, qui auxilio fuit mihi apud Persas, et veni ut docerem te". 
Quant a la traduction de Luther, eile semble s'inspirer de Reuchlin qui, apropos 

du verbe itJ;, insiste1479 sur le sens de 'exceller', etre superieur', plus que sur celuide 
'demeurer', 'rester'. 

1478 Cf. CT 2, 721. 
1479 P. 232. 
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~ Interventions critiques passees: 
Se fondant sur 0', Houbigant corrige en 1'1'17lJiil, suivi par Bertholdt, Grätzl480, 

Behrmann, SBOT, Marti, Ginsburg, Mayer-Lambert, BH2, Charles et Cent. 
Preferent ,r-i,niil: von Gall1481 Oort HSAT34· ou ,r-i,niil inil:1: Grätz1482 

5 Montgomery,BH3)'..inderetDelcor. ' ' ' · ·- · ' 

h Les temoins anciens: 
Le 1D donne ici: Kal auTov EKEL KaTEAL 1rov et 0' se contente de faire passer EKEL 

apres le verbe, pour se modeler sur l'hebreu. 
10 Selon le ms Chigi (et la Syh), a' porte ici: Kcl:yw lTEpLrncrd,ßriv EKEL. La O offre: 

"et ego remansi ibi" et la 5: ~ <n-'i...uC\<h::c.r<" . 

ß' Choix textuel: 
II est difficile de dire si le 1D ancien (que 0' se contente de reproduire) a lu une 

15 autre Vorlage. En effet, comme EhrlichR l'a note, 1'1'17lJiil ne serait pas normalen ce 
sens, le hifil de ,n, signifiant 'laisser un reste', mais pas 'laisser quelqu'un en un 
certain endroit', ce qui ne se dit en hebreu qu'avec le hifil r:r~iJ-

20 

En tous cas le m est appuye ici par a ', la o et la 5. Le comite a attribue a sa le~on 
lanote (B). 

~ Interpretation proposee: 
Une fois arrive Michel qui etait capable de faire face a l'ange protecteur de 

l'empire perse, la presence de Gabriel sur le champ de bataille n'etait plus requise. Le 
verbe '1'17lJil doit donc signifier en ce contexte: "j'etais devenu superflu", "j'etais de 

25 trop" ou "je n'etais plus necessaire". L'expression O"J~ ';;?71;1 ';,~!.' t:Jtii '1'17!Jil 'lt,1 pourra 
donc se traduire: "alors moi j'etais de trop, la, aupres des rois de Perse". 

30 

1480 Psalmen, 132,14. 
1481 P. 56, n. 1. 
1482 Beiträge, 436. 

10,138 cf. p. 452. 

10,19 PJOl P!O ( C Jm // usu: 1D 0' o s clav rt;i~l P!O 

~ Options de nos traductions: 
35 19a s'acheve par les souhaits: PJOJ P!O l~ t:Ji~ que RL traduit: "Friede sei mit 

40 

dir! Sei getrost, sei getrost!", NEB: "all will be weil with you. Be strong, be strong" et 
TOB: "Que le paix soit avec toi! Sois fort! Sois fort!". 

Sans note, RSV donne: "peace be with you; be strong and of good courage" et J: 
"paix a toi, prends force et courage!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Apres que Bevan l'ait suggere, HSAT34, BH23, Montgomery, Charles, Linder, 

Dekor et Hartrnan corrigent P!l:!l en f9~1- Behrmann prefere P!IJiJl et Cent: PtrJlJi:11-
Mayer-Lambert propose pm pm sans conjonction. 

45 Goettsberger omet le premier P!O· 

h Les temoins anciens: 
Lisent ici f9~1 p!Q: les mss Kenn 1021483 et 207, ainsi que De Rossi 193, 440* 

et 509. 

1483 Le vocalisateur de ce ms (London BL Harley 5711) a corrige cela en marge. 
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Le IO ancien et 0' ont ici civ8pl( ou Kal i'.axuE, la O: "confortare et esto robustus" et 
la 5: ~.\Ir<" .J.,..u.\\r<. 

~ Choix textuel: 
5 L'expression f9~1 PtO se rencontre au singulier huit fois dans la Bible (Dt 

31,7.23; Jos 1,6.7.9.18; 1 Ch 22,13; 28,20) et au pluriel (1~r;i1111 1p1n) trois fois (Dt 
31,6; Jos 10,25; 2 Ch 32,7). Il n'est donc pas etonnant que quelques mss du m aient 
assimile notre cas unique a son parallele usuel. La mp du ms Firk:ovitch se contente de 
noter que l'imperatif de ce verbe precede de 'waw' ne prend qu'ici un qame~, et que la 

10 meme particularite se retrouve une fois ( en Is 41,6) pour cet imperatif non precede de 
'waw'. On voit donc que, pour les mss tiberiens classiques, la le~on P!Ol P!O est 
tellement certaine ici qu'ils ne se preoccupent que de proteger la vocalisation rare en 
qam~ contre une vocalisation courante en patab. 

D'ailleurs, Saadya fait remarquer1484 qu'ici P!Ol P!O tient la place qu'occupe 
15 souvent l'expression fgt,J PtO. 

Les versions grecques usent ici1485 des deux imperatifs civ8pl(ou eti'.axuE dont 
le IO ancien fait usage (tantöt dans un ordre, tantöt dans l'autre) pour traduire tous les 
emplois de f9t,J Pto. De meme, la O a repris ici la traduction qu'elle avait donnee en Dt 
31,7.23 et en Jos 1,6.7.9 et la 5 celle qu'elle avait donnee en Deuteronome et en Josue. 

20 Contre cette assimilation probable a une forme usuelle, le cornite a attribue a la 

25 

30 

le~on du m trois { C} et trois { B } . 

~ Interpretation proposee: 
Cette epizeuxis a valeur emphatique: "Sois fort! Sois fort!" 

1484 Selon le ms Oxford Bodl Opp Add fol 64 (fol 142a). 
1485 C'est de ce meme binöme familier, sous la forme lv,axüam rnl d.v6p((ca8m, que le l!l ancien 
se servira encore en 11,l pour traduire lillr,i';>i P'!T)l;l?, 

11,lA '71lli1 tli1'i77 {B} m O 5 // assim 10,1: IO 0' 
11,18 ')Ö,V {f} 'm 0' 0 // facil-synt: 4QDn-c / spont: 5 / constr: IO 
11,lC i';, {B} m // lic: 0' O / spont: IO 5 clav '7 

~ Options de nos traductions: 
11, 1 porte: i';, ti.\ir;i';,, P',!097 ''Jr,l1/ 'Jr,liJ tli1:77'7 noll! r]f!i:;t 'l~l que RSV traduit: 

"And as for me, in the first year of Darius the Mede, I stood up to confirm and 
strengthen him", TOB: "Quanta moi, en l'an un de Darius le Mede, j'avais ete en poste 

35 pour lui donner force et appui" et RL: "Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des 
Darius, des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken". 

J et NEB s'accordent sur trois corrections conjecturales que J attribue a 
Montgomery et que Brockington explicite: ornission de la, correction de 1B en '7r,ll,1 et 
correction de lC en '7. J donne pour 10,21b-ll,1: "Nul ne me prete main-forte pour 

40 ces choses, sirton Michel, votre Prince, mon appui pour me preter main-forte et me 
soutenir" et NEB: "I have no ally on my side to help and support me, except Michael 
your prince" 

3e Correcteurs anterieurs: 
45 Robertson Srnith (selon Bevan qui le suit) omet la. 

Bevan, HSAT234, Marti, Mayer-Lambert, BH23S, Montgomery, Bentzen et 
Porteous omettent la, corrigent '7r.lll en 71,;lll et i7 en '?. 

EhrlichM et Oort ont corrige '7r.lll en '1'1701/- EhrlichR l'a omis. 
Girtsberg1486 et Hartman ont propose de lire nill,io au lieu de nill,i:;i et 70ll au lieu 

so de '71?1/· 

1486 Studies, 34. 
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Jl::n Les temoins anciens: 
Le ms 4QDn-c est assez bien conserve pour 11,1 Oll il atteste clairement la 

premiere annee de Darius le Mede et Oll la lecture de 1';, (et non•';,) est presque certaine. 
Par contre, il se distingue du m en donnant 'nir.llJ (au lieu de '1r.llJ). A cette variante, il 

5 semble associer une omission de 'JM1 avant mrz,::i par quoi il semble commencer la 
phrase. Cette omission n'est pas absolument certaine, du fait d'une petite lacune vers la 
finde la ligne precedente. Mais eile est hautement probable si l'on tient compte du gofit 
qu'a le scribe pour commencer une section en debut de ligne, lorsqu'il a eu la possibilite 
de laisser a la fin de la ligne precedente un blanc de l'importance d'un mot. 

10 La premiere main du ms Kenn 128 (de la fin du XIVe s.) a ecrit '? en lC. Mais 
cette hesitation d'un scribe tarclif ne meritait pas de servir d'argument textuel a BH3S. 

Le IO ancien traduit ce vs: iv TQ EVLauTQ TQ irpwT4> Kupou TOD ßacrLA.EWS El TTE 
µOL ivLcrxoom Kal <'r.v8pl( rn0m. Le ms Chigi et la Syh font preceder cela de rnL 

0' donne: rnl EYW EV ETEL 1Tf>WTl\l Kupou foniv ELS Kp<J.ToS rnl lcrxw, 1a O porte: 
15 "ego autem ab anno primo Darii medi stabam ut confortaretur et roboraretur". 

La 5 donne en fin de section r<.sr<", puis eile commence la section suivante par: 
)-1«1~" )-1«1~1487 )':ID . i:<,:cn ...%."-i;:'f:'f r<'l...u ~ . 

~ Choix textuel: 
20 Q) Le IO ancien (suivi par 0') mentionne en lA 'le roi Cyrus' au lieu de 'Darius le 

Merle'. En effet, 8,1 etait date de l'an 3 de Balthazar (dont 5,30 nous avait dit qu'il avait 
ete le dernier roi des Chaldeens); puis 9,1 avait ete date de "l'an 1 de Darius, de la race 
des Merles, fils d'Assuerus 1488 qui fut etabli roi sur le royaume des Chaldeens"; puis 
10,1 avait ete date de "l'an 3 de Cyrus roi de Perse". Le IO ancien ne peut donc 

25 supporter ce qui, en 11,1, lui apparait comme un retour en arriere en l'an 1 de Darius le 
Merle (qui, dans le systeme chronologique de Daniel, precede Cyrus). Il a donc effectue 
deux retouches symetriques: en 10,1 il a remplace la troisieme annee de Cyrus par la 
premiere et en 11, 1 il a remplace la premiere annee de Darius par celle de Cyrus. Cela 
lui permet de sauvegarder de fai;;on plus evidente la succession chronologique. Notons 

30 que c'est pour le meme motif de sauvegarde de la succession chronologique que le lß 

ancien (atteste par le papyrus 9671489) transfere les chapitres 7 (date de l'an 1 de 
Balthazar) et 8 (date de l'an 3 de Balthazar) avant les chapitres 5 (date de la derniere nuit 
de regne de Balthazar1490 ou finissant sur le transfert de la royaute des Chaldeens aux 
Medes et aux Perses1491) et 6 (qui, selon le traducteur grec, commence par la prise du 

35 pouvoir par Xerxes dont le meme traducteur fait, en 9,1, le pere de Darius). 
Estimant donc que les retouches du IO (et de 0' qui le suit) dependent d'une 

restructuration du cadre chronologique, le comite a attribue a la lei;;on du m 1a note { B } . 
® On retrouve ailleurs dans la Bible des phrases infinitivales qui servent de 

sujet a une proposition temporelle. Ainsi 2 S 15,20: "']~i::1 1 '?il;lr;i (= ton venir est hier), 
40 So 3,20: c;,i;," •~:r,P- ~~'(=et mon action de vous rassembler aura lieu en ce temps). 

Nous avons trouve de meme en On 8,13: rm [ ... ] '00•.P (= jusques a quand [ ... ] le fait 
de livrer). Ici 0' et la O ont traduit librement; alors qu'il est impossible de savoir ce qu'a 
lu le lß. Quanta la 5, ses options pour 1B et pour lC sont complementaires. Elles visent 
a faire de Darius un allie de Gabriel qui vient de se plaindre que personne ne lui a prete 

45 main forte, sinon Michel. 4QDn-c semble avoir realise une facilitation syntaxique en 
remplai;;ant '1r.llJ [ ... ] 'JM1 par •n,olJ. Notons a ce propos que 'JM1 est clairement atteste 
par 0', la O et la 5. 

Estimant le m satisfaisant, malgre la facilitation syntaxique de 4QDn-c, le comite 
lui a attribue en 1B la note { C}. 

1487 Cette l~on a l'appui d'Ephrem et de la plupart des mss; alors que le ms Ambrosianus et quelques 
autres mss anciens ecrivent ce mot: ~~ 
1488 Que le II) ancien nomme Xerxes. 
1489 Bogaert (Temoignage, 385s) a montre que le Liber promissionum de Quodvultdeus atteste le 
ml\me ordre de succession. 
1490 En 5,30 selon le m. 
1491 En 5,30 selon le II>. 
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@ En 1 C il semble que le lfl a opte pour la meme exegese que celle que la 5 
attestera plus explicitement; alors que la O et 6' traduisent librement le m auquel le comite 
a attribue, comme dans les deux cas precedents, la note ( B ) . 

s ~ Interpretation proposee: 

10 

11,1 peut se traduire: "Quant a moi, c'est en l'an un de Darius le Merle qu'eut 
lieu mon entree en charge pour le conforter et l'epauler". Rappelons que, selon le m (de 
6,1), c'est l'intronisation de Darius le Mede qui succede immediatement a la destruction 
de l'empire babylonien et marque donc la liberation des deportes. 

11,5 it;17~r;ir;i :r:i {B) m lfl O // abr-styl: 6' 5 om / err-voc: th clav ir-i'?~r;ir,i :n 

~ Options de nos traductions: 
1s Le vs 5 porte: it;17~9r;i :r;i ?\qr,ir,i ',~911'71/ PJ0:1 1'J~-1r;i1 :i~~iT7'7~ Plt!:1 que RSV 

traduit: "Then the king of the south shall be strong, but one of his princes shall be 
stronger than he and his dominion shall be a great dominion" et par RL: "Und der 
König des Südens wird mächtig werden; aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch 
mächtiger werden und herrschen; dessen Herrschaft wird groß sein". 

20 J2 disant qu'elle conjecture 'mimmesaltö' pour le dernier mot, J donne: "Le roi 
du Midi deviendra fort; un de ses princes l'emportera sur lui et son empire sera plus 
grand que le sien". Sans note, NEB donne: "Then the king of the south will become 
strong; but another of the captains will surpass hirn in srength and win a greater 
kingdom" et TOB: "Le roi du Midi deviendra fort, mais l'un des princes sera plus fort 

2S que lui et exercera une domination plus grande que la sienne". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En traduisant: "& habebit dominatum dominatu ejus longe majorem", Houbigant 

montre qu'il a vocalise ir-i~r;ir,i le dernier mot, vocalisation qui sera requise par Dekor; 
30 alors que EhrlichR, Montgomery, BH3, Cent, Porteous, Lacocque et Hartman preferent 

lire il'17~r,ir;ir,i. 

h Les temoins anciens: 
La mp editee par Weil en BHS atteste que nous avons ici l'un des 8 emplois du 

3S mot ir-i~r,ir;i dans la Bible. Mais ou Weil a-t-il trouve cette mp? 
Le lfl ancien offre pour Sb: Kanaxvan avTov Kal 8uvaaTEVUET 8vvaaTEla 

µqa.>..1'11492 TJ 8uvaaTEla aurnu. 
0' porte: EVtaxvan ETT' avTov Kal KUptEuan KUptElav TTo>..A.i,v. Les formes 

recensees ajoutent: Eir'1493 Eloualas- avTov. 
40 La O donne: "prrevalebit super eum / et dominabitur dicione multa enim 

dominatio eius" et la 5: ,.::i; ~= ~" . ,m~ aoch..i". 

ll&' Choix textuel: 
Seule les formes recensees de 0' apportent un appui a la correction de J, NEB et 

4S TOB. 
Le lfl ancien atteste formellement 1a le~on du m. II en va de meme de la O, 

quoiqu'elle n'en ait pas compris la syntaxe. 
Quanta 0' et a la 5, ils lui apportent un appui indirect, puisqu'ils ont allege ce 

qu'ils consideraient comme une repetition inutile. Or, s'ils avaient eu sous les yeux la 
so variante postulee par J, NEB et TOB, ils n'auraient pu la considerer ainsi. 

Le comite a donc attribue a la le~on du m la note ( B). 

1492 Le papyrus 967 met cela a l'accusatif (8uvauTElav µcyciATJV). Geissen a raison de noter que cela 

detruit 1a syntaxe de Ja phrase. 
1493 Ou EKTO<; selon la recension antiochienne. 
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5 

~ Interpretation proposee: 
ir;i';>tQr;ir;i :l'J '?Wr;io est une phrase nominale absolument normale: "Sa domination 

sera une grande domination". Cela suppose qu'avec les teamim on unisse les trois mots 
precedents: ';,tijr,n 1'7V PJD:): "II sera plus fort que lui et exercera la domination". 

11,6A iil'7\1 (C} ITT lB // err-voc: a'---+ facil-synt: 0' O /paraphr: S 

~ Options de nos traductions: 
10 6a a dit: "Au bout de quelques annees ils s'allieront et la fille du roi du Midi 

viendra chez le roi du Nord pour executer des accords", puis 6ba poursuit la prophetie: 
iil'i\1 °ibl,?; 11;71 .l1i'ir,:t ntp 7~l,11Tll;71 qu'aucune de nos traductions ne semble avoir traduit. 

RSV donne: "but she shall not retain the strength of her arm, and he and his 
offspring shall not endure", 

15 Jl2 disant qu'elle lit 'zar<ö' au lieu de 6A, J donne: "Mais la force de son bras ne 
tiendra pas, ni sa descendance ne subsistera". RL offre: "Aber sie wird keinen Erfolg 
haben, und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben", NEB: "but she will not maintain 
her influence and their line will not last" (Brockington disant qu'elle lit avec 0' il17t1 au 
lieu de 6A) et TOB: "Mais eile ne conservera l'appui d'aucun bras et sa descendance ne 

20 subsistera pas". 

~ Les traductions au XVle siede: 
Dans il1'1(1 que la O avait traduit par 'semen eius', Pagnini, preoccupe de rendre 

la conjonction, n'a pas remarque la vocalisation differente du substantif et il a traduit 
25 6ba: "Et non obtinebit fortitudinem brachij, & non stabit, & semen eius1494". De meme, 

Brucioli: "Et non otterra la fortezza del braccio, ne stara anchora il seme suo". Sous 
cette influence, Luther traduira1495: "Aber sie wird nicht bleiben bey der macht des 
Arms, dazu yhr same auch nicht stehen bleiben". Quoiqu'il edite sur la meme page 
l'hebreu, Münster aussi traduit: "Et non continebit robur brachij : neque ille stabit & 

30 semen eius". Olivetan-Rollet-Estienne les suivent: "et n'obtiendra pas (Est.: point) la 
force du bras / et si ne sera pas (Est.: point) sa semence stable". Castalio traduit lt son 
tour: "sed robur illud vires non retinebit, nec stabit ipse, aut eius proles" et Chäteillon: 
"mais cette puissance ne retiendra pas sa force, e ne tiendra pas bon ne lui ne sa 
semence". 

35 Plus exact sur ce point, Hätzer (que les Predicants copient) a donne: "aber 
dennocht wirt sie den gwalt nit erhalten / so wirt er mit seiner macht nit bestehen 
mögen". Jud (qui est l'un des Predicants de Zurich) donna ensuite la premiere 
traduction latine exacte: "verum minimum efficere poterit, neque subsistet ipsius etiam 
brachium". Estienne qui avait fait usage de la traduction de Jud dans sa Bible latine de 

40 1545 trouva dans les notes prises par Bertin au cours de Vatable: "In ver. 6. sed non 
obtinebit fortitudinem illius brachii, id est non manebit diu in ea authoritate, et non stabit 
ille in vita, id est pater eius morietur, nec brachium ipsius, id est filia ipsius quam hie 
vocat brachium eius. Dederat enim eam in uxorem Antiocho, hac ratione sperans se 
tandem potiturum regno Syrire; sed falsus est spe sua, nam Laodice prior pxor Antiochi 

45 postea rediit in gratiam cum ipso, qure curavit illam interficiendam etc." A partir de ces 
donnees, il ne restait plus lt Estienne qu'lt corriger Pagnini dans sa reedition de 1557: 
"Sed non retinebit fortitudinem brachii, neque stabit ille & brachium eius". Et il copia en 
note le commentaire de Vatable. La Geneva Bible le suivit: "but she shal not reteine the 
power of the arme, nether shal he continue, nor his qarme" en notant: "q Some read, 

50 seed, meaning the childe begotten of Berenice". Ensuite, des traductions conformes lt la 
le~on il1'111 sont donnees par Tremellius, les Pasteurs, Diodati et la King James. 

1494 Dans Ja reedition de 1542, Servet ne corrigera pas cette faule que Pagnini n'avait d'ailleurs 
remarquee ni dan~ !es errata de sa traduction, ni dans les ootes correctives qui parsement les 2752 
colonnes de son Thesaurus. 
1495 Ni Ioi ni Brucioli ne corrigeront leur erreur dan~ les editions suivantes de leurs traductions. 
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~ Interventions critiques passees: 
Reiterant l'erreur de Pagnini, Grotius commente ainsi le 'nec stabit semen eius' 

de la 0: "In Hebrreo, et non stabit (ipsa scilicet) et semen eius: id est, neque ipsa neque 
stirps eius in Imperio manebit". La-dessus, Drederlein note: "Mutat puncta 

5 Hieronymus. Recte quidem". 
En 6A Houbigant, qui, comme c'est souvent le cas, suit de pres Luther, a omis 

le 'waw' et traduit "semen ejus". Michaelis traduit aussi "seine Nachkommenschaft" en 
expliquant qu'il prefere suivre en cela l'option de Luther. Cette variante 1ll7!(]) est 
adoptee par Dathe, SBOT et Cent; alors que Bertholdt, Oort, BH23S, Montgomery, 

10 Charles, Linder, Bentzen, Dekor et Lacocque, preferent 1ll7!- Porteous, Plöger et 
Hartman, eux, optent pour i'l.\'7!-

Hitzig, Bevan, von Gall1496, Marti et HSAT34 conjecturent: i.fl\ 119-!.l: R?], 
Behrmann: .117'.;1 l10ll' R? et EhrlichM: 1ll7!1 R1i1110ll' R?1. 

15 Jl:u Les temoins anciens: 
6ba. est traduit par le 16 ancien: rnl ou µ11 KaTLUXUITTJ, ön 6 ßpaxtwv auTOD ou 

UTT)UEl taxvv' rn\, b ßpaxtwv auTOU .... 
0' donne: Kal OlJ KpaTT)UEl taxuos ßpaxtovos-, Kal OtJ UTI]UETal TO UTTEpµa QtJTOU. 

cn.l."1 r6.. ;, <hcu ~ ar< ~ ~C\ • r6.. ;"" r<<hNhlu. <hcu 7-lC\.Cll ~C\ 

20 est, selon la Syh, la le9on de a'. 
La O offre: "et non obtinebit fortitudine1497 brachii / nec stabit semen eius". 
Dans l'ample paraphrase historicisante que la 5 offre ici, il est impossible de 

trouver un mot qui corresponde a 6A. 

25 ~ Choix textuel: 
L'erreur commise par Pagnini a eu une lourde influence sur l'histoire de la 

critique textuelle. 
Une decision ici depend en partie de l'interpretation de .111"i~iJ 1"!1:i' ,1J/lTR71· Or 

les paralleles de IJ~ '1'17~.\' R71 en 10,8.16 montrent d'abord que l"]Ül ne peut etre que 
30 complement du verbe et non sujet. Or les teamim rendent impossible de faire de .l1iif-! le 

sujet. Le seul candidat a cette fonction de sujet demeure donc la "fille du roi du Midi" 
qui vient d'etre mentionnee. C'est d'ailleurs bien ainsi que 0', a' et la O construisent 
cette phrase. 

Apropos de 6A, notons d'abord que le 'waw' initial est atteste par le 16 ancien et 
35 par a'. 11 est donc tres probable que son omission par 0' et par la O est une facilitation 

syntaxique occasionnee par la traduction. Les deux le9ons rivales sont donc 1ll'l\1 et 
1ll7!1- Remarquons que C.B. Michaelis parait avoir raison de refärer le suffixe masculin 
au sujet de 1i:l-!.): qui semble bien etre le roi du Midi. Or, dans cette perspective, la le9on 
1ll7!1 convient mal. En effet, 'sa descendance' serait alors Berenice; mais alors, on ne 

40 comprend plus la raison d'etre du R'iJ adversatif qui suit. On peut alors etre tente de 
refärer le pronom suffixe de 1ll7!] au roi du Nord et de voir en 'sa descendance' le fils 
qu'il a eu de Berenice. Mais, juste apres que l'on ait dit que celle-ci n'a pu faire aboutir 
le projet d'alliance de son pere, une eventuelle mention de la mise a mort du fils qu'elle 
eut d'Antiochus devrait attribuer a eile cette posterite et non a lui qui, d'ailleurs, n'eut 

45 pas que ce fils. 
11 faut cependant souligner que ces passages de Daniel etant de l'histoire mise en 

rebus sous des formes volontairement obscures, il vaut mieux en rester le plus possible 
au ITT qui, parmi les temoins textuels, semble le plus respectueux de son depot et n'a pas 
eu la redoutable responsabilite de le clarifier pour le traduire. Le comite a donc estime 

50 prefärable de garder la le9on du ITT, mais, a cause de son caractere enigmatique, il ne lui 
a attribue que la note ( C}. 

1496 P. 57, n. 3. 
1497 Cette Ie1,on est attestee par un fragment palimpseste de St Gall datant du Ve s., ainsi que par Je ms 
Amiatinus, celui du Mont Cassin et Ja premiere main du ms de Fleury. Toutes les editions anterieures a 
celle de San Girolamo portaient, avec les autres mss, J'accusatif "fortitudinem". 
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~ Interpretation proposee: 
En suivant C.B. Michaelis, on pourra traduire: "Mais eile ne conservera pas la 

force de la puissance. Et lui ne tiendra pas, ni sa puissance non plus". 

11,6B ;:r')';>~iJ) { C} ITT// err-voc: 0', th 0, S / abr-elus: IO om 

~ Options de nos traductions: 
6bß continue: tl'!'W~ ;:remo, i'Tl?~iJ) 'v\~':lr;l1 ~'r JD)ll) que RL traduit: "sondern sie 

10 wird preisgegeben werden samt denen, die sie gebracht haben, und mit dem, der sie 
erzeugt hat, und mit dem, der sie zur Frau genommen hat. Zu der Zeit ... ". 

RSV donne: "but she shall be given up, and her attendants, her child, and he 
who got possession of her. In those times ... ". J2 disant qu'elle lit 'wehayyaldäh' au 
lieu de 6B, J porte: "eile sera livree, eile et ceux qui l'ont amenee et son enfant et celui 

15 qui a eu pouvoir sur eile. En son temps ... " Brockington dit que NEB lit avec 0' i117:iJ) 
au lieu de 6B quand eile offre: "She and her escort, her child, and also her lord and 
master, will all be the victims of foul play. Then ... " et TOB: "eile sera livree, eile et 
ceux qui l'auront amenee, son enfant et son soutien, en ces temps-la". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
En 6B Pagnini a traduit 1e ITT avec exactitude par "& genitor eius". De meme 

Hätzer (que les Predicants copient): "sampt dem der sie erzogen [ ... ] hat". Ici, c'est 
Luther qui n'a pas tenu compte de la vocalisation en traduisant: "und mit dem 
kinde1498". 

25 Sans rien noter, Houbigant traduit: "& filius ejus". Grotius a propose de 
vocaliser le 'yod' avec patal). et de traduire "et filius eius". De meme, J.D. Michaelis dit 
avoir "quitte !es points juifs" pour traduire "der Sohn den sie gebohren hatte". Dathe, 
Bertholdt, Rosenmüller, Bevan, von Gail1499, Behrmann, Marti, Mayer-Lambert, 
HSAT34, Montgomery, BH3S, Linder, Ginsberg1500, Cent, Porteous, Lacocque et 

30 Hartman vocalisent i'T1?:(iJ)). 

Jl:o Les temoins anciens: 
Alors qu'une mp, dans le ms Firkovitch comme dans l'edition Ben l:layim, 

protege 6B; De Rossi dit avoir trouve le 'waw' vocalise patal). par la premiere main de 
35 son ms 941. Il s'agit d'une simple hesitation du vocalisateur d'un ms espagnol in 82 

sans massores de la fin du XIIIe s. qui n'a aucune autorite particuliere. BH3S ont tort 
de tirer de 1a un argument textuel. 

Le IO ancien n'a rien qui corresponde a ce mot. 
0' donne ici: Kal iJ VEUVLS-, les mss 230,233 et 541 portant vrnvtaKoL precede ou 

40 non de l'article. 
La O porte: "adulescentes eius" et la 5: m~c.. 

I& Choix textuel: 
L'ensemble consonantique i1'1?'i11 ferait difficulte si on le vocalisait i'T17:tl) ainsi 

45 que le propose J2. En effet, l'article convient mal a un substantif affecte d'un suffixe 
pronominal. Par contre un participe en fonction verbale (et non adjectivale substantivee) 
peut tres bien avoir a la fois un article et un pronom suffixe, ce dernier ayant alors 
valeur d'accusatif (et non de genitif). C'est le cas de la le~on du ITT. 

D'autre part, il est necessaire pour le recit que la mort du "roi du Midi" soit 
50 evoquee ici. On a besoin de cette information pour comprendre qu'un "rejeton des 

1498 Witze! a pretendu qu'ici Luther depend d'<Ecolampade qui a traduit: "Ihr Kindt". Mais H. Volz 
estime chronologiquement impossible cette dependance (W A.DB Xl{l, XL, note ). 
1499 P. 58. 
lSOO Studies, 47. 
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racines" de Berenice prenne 1a tete des entreprises au verset suivant. 
On a objecte a la le,;:on du ITT que Ptolemee Phil~delphe etant mort d'une mort 

naturelle, il convient mal de dire qu'il a "ete livre". A cela, Hitzig a repondu que 
J'emploi du nifal de ]nl en Is 51,12 montre que ce verbe n'est pas reserve aux cas de 

5 mort violente. Il ajoute qu'en cette fin du vs 6 oll la mort du pere de Berenice est 
encadree entre trois mentions de personnes assassinees, il est normal que, pour abreger, 
on ait groupe ces quatre sujets sous un meme verbe; quoique celui-ci ne convienne 
formellement qu'a trois d'entre eux. 

Malgre son isolement dans la tradition textuelle, la le,;:on du ITT convient fort bien 
10 au contexte. C'est pourquoi le comite lui a accorde sa preference en lui attribuant la note 

(C}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire cette fin de verset volontairement enigmatique: "Elle 

15 sera livree, eile et ceux qui l'ont amenee et celui qui J'a engendree et celui qui fut son 
soutien en ce temps-fä". 

11,7 ?'C!iT?I$ (B) ITT 0' // expl: tfl / lic: 0, 5 

20 

~ Options de nos traductions: 
7a a dit que "un rejeton de ses racines se levera a sa place". Puis 7ba continue: 

]i~~iJ 779 'rillQ:;i kl:1 ',~r:riJ-',1$ ~~:1 que RSV traduit: "he shall come against the army and 
enter the fortress of the king of the north", RL: "der wird gegen die Heeresmacht des 

25 Königs des Nordens ziehen und in seine Festung eindringen" et TOB: "il viendra vers 
J'armee et entrera dans la forteresse du roi du Nord". 

30 

Sans rien noter, J donne: "qui s'en viendra vers les remparts et penetrera dans la 
forteresse du roi du Nord" et NEB: " ... will penetrate the defences of the king of the 
north and enter his fortress", Brockington disant qu'elle conjecture ?'IJiJ au lieu de ?'IJiJ. 

ea, Les traductions au XVIe siecle: 
Pagnini avait traduit litteralement ',~r:riJ-',1$ ~~:1: " & veniet ad exercitum" suivi 

fidelement par Brucioli: "& verra a l'esercito". Il faudra attendre la traduction des 
Pasteurs de Geneve pour que la langue fran,;:aise traduise de meme: "& viendra a 

35 l'armee". Mais nous verrons que les Bibles italienne et fran,;:aise reviendront vite a la 0. 
La vieille allemande1501 avait traduit en effet: "Und kumpt mit dem here". Cela a 

influence Hätzer qui (copie par les Predicants) a donne: "der wirt mit heeres kraft[ ... ] 
ziehen" et Luther: "der wird komen mit heers krafft". La meme influence de la O se fait 
sey.tir dans la langue fran,;:aise Oll Olivetan-Rollet-Estienne se bornent a copier Lefevre 

40 d'Etaples: "& viendra avec une armee". Münster, lui aussi, offre: "& veniet cum 
exercitu", Jud: "veniens cum exercitu" et Tremellius: "qui veniens cum copiis suis". Les 
traductions anglaises s'engagent sur la meme voie que les allemandes et les fran,;:aises 
avec la Geneva Bible et la King James: "which shal come with an armie". Diodati 
reintroduira l'influence de la O dans les Bibles italienne et fran,;:aise avec: "ilquale verra 

45 con escercito" et "lequel viendra avec armee". 
Castalio offre la traduction anodine: "qui expeditionem faciet" et Chäteillon: "qui 

fera un voyage". 

~ Interventions critiques passees: 
50 Houbigant a corrige en n~ la preposition ',~ dont il estimait qu'elle convenait mal 

au complement qu'elle introduisait. 
La correction vocalique requise par Brockington avait ete proposee par 

Montgomery, Linder, Cent et Porteous. 

1501 Kurrelmeyer IX, 502,4. 
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Jl:JJ Les temoins anciens: 
7ba est traduit par le 1B ancien: Kal i\cn brl TTJV 8uvaµw 1502 auToil tv laxut 

UUTOU ßaatAEUS ßoppa., par 0': rnl T]Cfl rrpos TTJV 8uvaµLV rnl ELC7EAEUC7ETat Els TU 
urroaT17pL yµarn Toil ßamMws TOil ßoppa.. 

5 La O offre: "et veniet cum exercitu / et ingredietur provinciam regis aquilonis" et 
las: rG..::i~ ~ ~ ~"d\.::I r<<hr<..i" -~ r<cnr<..i". 

~ Choix textuel: 
Faisant des deux derniers mots de l'hebreu le sujet du verbe initial, le 1B ancien a 

10 omis la repetition du verbe et a explicite deux pronoms possessifs. 
0' traduit fidelement le m, alors que la O et la 5 prennent des libertes avec la 

preposition. 

~ Interpretation proposee: 
15 Les deux phrases Ji~~iJ 77,9 h11r;i:;i 'ttJ:1 ?'.OiJ-',~ M'.;1:1 avaient ete traduites par 

Saadya: ~ j>.A:'J -.,1_,-JI i.ill..o ~ J.>1~.J (= et il noyautera (litt. s'emparera 
en s'introduisant) l'armee du roi d'Irak et il entrera dans ses forteresses), ce qu'il 
commentait: "il veut dire qu'il noyautera l'armee et la soumettra a son commandement, 
comme il est dit ailleurs (ls 41,25): t!l'~-c1F i~i• ir;i:;)1 ir;in-ir.:i:;> b'1i9 M'.;1;1". 

20 Selon le ms Lichaa, p.i~l c.1.Lo i.:,-- c.) J.>~.J ~I JI ~.J (= et il 
viendra a l'armee et il penetrera dans le lieu fortifie du roi du Nord) est la traduction de 
Yefet qui commente: "c'est-a-dire qu'il viendra a l'armee, celle qui avait capitule devant 
le roi du Nord. Et, lorsqu'ils le verront arrive, ils reviendront a lui et, de ce fait, il 
gagnera en puissance et il accedera aux villes fortifiees appartenant au roi du Nord, et en 

25 particulier a sa capitale". 

30 

L'interpretation la plus naturelle est en effet "et il viendra a l'armee". Comme 
Ewald l'a bien note, cette precision etablit un contraste entre la mollesse de Ptolemee 
Philadelphe qui, demeure \oin du combat, est mort dans son lit et Je courage de son 
jeune successeur Ptolemee Evergete qui vient prendre la tete de l'armee en campagne. 

1502 Au lieu de ce mot, le papyrus 967 atteste: ... ]y,av pour lequel Geissen suggere ivEpylav. Cela 
ne modifierait pas le temoignage textuel du dl. 

11,16 il'.?-?1 {B} m 4QDn-c // lic: 0' o 5, er'/ dbl: IO 

~ Options de nos traductions: 
35 16b porte: i7::;i il'.?-?1 '~iJ-rl!P ii;lJ/:1 que J traduit: "il se tiendra dans le Pays de 

Splendeur, la destruction entre les mains", RL: "Er wird auch in das herrliche Land 
kommen, und Verderben in seiner Hand" et TOB: "et il s'arretera dans le Pays 
magnifique, ayant en main la destruction". 

Sans note, RSV donne: "and he shall stand in the glorious land, and all of it 
40 shall be in his power" et NEB: "He will establish himself in the fairest of all lands and it 

will come wholly into his power", Brockington disant qu'elle s'inspire du 1B pour lire 
n'l'~1 au lieu de i17-?1 · 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
45 i7::;i il'.?-?1 a ete traduit par Pagnini-Münster: "& deficiet in manu eius", par 

Hätzer (que les Predicants copient): "welchs gar durchjn abkomen wirt'', Luther: "und 
wirds volenden durch desselben hand", Jud: "qure cedet ei". Vatable1503 expliquait 
ainsi Pagnini: "et deficiet, scilicet terra (regio) vel & consumptio \erit / id est mirum in 
modum affliget Iudreos". Castalio donne: "qure per eum conficietur", Chäteillon: "lequel 

1503 Selon la reportatio de Berlin. 
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sera detruit par sa main". L'influence de Vatable se fait sentir chez les Pasteurs: "& y 
aura consomption par la force d'icelui". 

Ici l'influence de la O (et consumetur in manu eius) se fait sentir chez Brucioli: 
"~ consumerassi ne la mano sua", Olivetan (qui se contente de copier Lefevre 

5 d'Etaples): "& sera consommee en sa main", Rollet-Estienne: "& sera consumee (Est.: 
consume) en sa main", Geneva Bible & King James: "which by his hand shalbe 
consumed", Tremellius: "quam consumet manu sua", Diodati: "& esso sara consumato 
per man sua" et "lequel sera consume par sa main". 

10 ~ Interventions critiques passees: 
Ont vocalise ici i'l7:;,,: Bertholdt, Ewald (qui traduit: "ganz"), Kamphausen 

(SBOT), Mayer-Lambert, HSAT34, EhrlichR, Cent, Porteous et Hartman. 

fOJ Les temoins anciens: 
15 4QDn-c porte clairement ;r:,)1 et le mot suivant semble etre 1'i'::l. 

Pour 17::;i il~:;>1, le lß ancien semble offrir un doublet du premier mot: Kat 
ETTLTEArn9fioETm -rrcivw tv w1s- XEpolv alrroil. 

8' traduit: Ka1 ouvTEAE09fioETm tv Ti;j xnpl auToil, a' (selon la Syh) offre ici: 
m.l,:i rG:i.,K '1.J..'.:J ~d\..l" . 

20 la O porte: "et consumetur in manu eius" et la 5: 1504 >m":i:ir<.::i 7U<h:c.G1" . 

U:W Choix textuel: 
i17:;> a ete compris comme un substantif par Saadya (o..lt c) ~I.J) et le 

pseudo-Saadya (1i'::l il'iln i1',)1). 

25 Ce mot a ete compris comme un verbe par Yefet ben Ely (o~ ~.J) et Rashi 

(1'017)111:::l flll:il n11: i17)1). Du fait de l'absence de complement, la premiere exegese est 
plus propable 

Etant donne qu'Antiochus le Grand a laisse dans les Antiquites Juives de Flavius 
Josephe le souvenir d'un roi genereux envers le peuple juif, Houbigant, puis bon 

30 nombre d'exegetes, ont voulu comprendre ici le substantif i17:;> (= achevement) non au 
sens de 'destruction', mais en celui de 'perfection'. Contre cette exegese, Keil a releve 
que ce substantif n'est employe qu'au sens negatif de 'extermination'. Quanta 1,;:;i, cela 
peut s'appliquer metaphoriquement a une action que quelqu'un projette ou qui est en 
son pouvoir. 

35 Ici il se peut, certes, que ce soit la Terre sainte que la destruction menace, non 
pas du fait des intentions d'Antiochus, mais du fait des "'jr;l-l/ '~'7~ '~'.;! qui ont ete 
mentionnes au vs 14 comme ayant suscite un mouvement en sa faveur et qui veulent 
faire de lui l'instrument de leurs haines. ~ais il se peut aussi que, campe en Terre 
sainte, Antiochus menace de destruction l'Egypte qu'il se propose de conquerir tout 

40 entiere (cf. vs 17aa). 
Toutes les versions ont traduit librement par des formes verbales et le lß ancien 

semble avoir traduit deux fois la syllabe '?,. Le comite a attribue a la le~on du m, 
appuyee par 4QDn-c, la note {B). 

45 ~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "et la destruction sera en son pouvoir". 

1504 Selon l'edition de Leyde, cette le,;:on est celle de tous les temoins. Mais Ephrem porte ici cr,,t,r<.=, • 

11,17 A t:l'")~'1 (C} m 4QDn-c(?) 8' O // incert: lß / constr: 5 
50 11,178 il[;l.P1 (C} m 4QDn-c(?) // facil-synt: lß 8' 0 clav ilfDl!' / def-int: 5 

~ Options de nos traductions: 
17a porte: i1W.P1 ir;iJJ t:l'"J~'1 it;11)'7Q-',:;> "]P,~:;i 11:iS7 1'1~· 1 •1/1:1 qu'aucune de nos 

traductions ne semble traduire. 
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Corrigeant 17 A selon le lß, RSV donne: "He shall set his face to come with the 
strength of his whole kingdom, and he shall bring terms of peace and perform them". 

Brockington disant qu'elle s'inspire d'un ms et du lß pour corriger 17B en i1f//,!/:, 
NEB offre: "He will resolve to subjugate all the dominions of the king of the south; arid 

5 he will come to fair terms with him". 
J2 disant qu'elle s'inspire du lß pour conjecturer en 17aß: 'wamisarirn <immö 

ya<aseh', J porte: "Il aura en tete de conquerir (Jl: d'envahir) son royaume tout entier; 
puis il fera un pacte avec lui", RL: "Und er wird seinen Sinn darauf richten, daß er mit 
Macht sein ganzes Königreich bekomme, und sich mit ihm vertragen" et TOB: "Se 

10 proposant de venir avec la puissance de tout son royaume, il conclura des accords avec 
lui" (en disant que sa traduction est conforme aux versions). 

e&, Les traductions au XVIe siecle: 
Les mots ili9J,)] i,;W tl'Jt{i'1 ont ete traduits par Pagnini: "& recti erunt cum eo, & 

15 faciet", par Brucioli: " & i retti sarano seco, & fara", par Münster: " & erunt recti cum eo 
& faciet", Olivetan-Rollet-Estienne: "& gens (Est.: gens) droictz seront avec luy / & le 
(Est.: le) fera". Vatable glose le "& faciet" de Pagnini par: "revera veniet". Castalio 
donne: "comitantibus eum probis, facietque", Chateillon: "accompagne de droitturiers, e 
fera en sorte", Tremellius: "& rectis adjunctis sibi, efficietque", les Pasteurs: "& ses 

20 affaires iront bien, & il fera ses besongnes", Diodati: "e con lui vi saranno de' diritti, & 
operera" et la King James: "and upright ones with him: thus shall he doe". 

Hätzer (copie par les Predicants avec de simples retouches dialectales) a traduit: 
"sich mit jm zu vergleichen/ Ja das wirt jm fürsich gehen", Luther: "aber er wird sich 
mitjhm vertragen", Jud: "& pacem confirmabit", la Geneva Bible: "& his confederates 

25 with hirn : thus shal he do" et Diodati: "presentant des conditions d'accord, dont il 
viendra a bout". 

~ Interventions critiques passees: 
CD von Lengerke, Grätz1505, von Ga11 1506, Behrmann, Marti, HSAT34, Mayer-

30 Lambert, BH2, Linder, Cent, Bentzen, Plöger, Dekor et Hartman proposent de corriger 
17 A en • '7W'l:l1. 

® Ü~~ correction de 17B en ilf?)~ etait demandee par von Lengerke ou en i1f//,!/: 
par Bertholdt, Hitzig, Grätz1507, von Ga111508 , SBOT, Behrmann, HSAT234, Oort, 
Marti, Mayer-Lambert, BH23S, EhrlichR, Montgomery, Goettsberger, Linder, Cent, 

35 Bentzen, Plöger, Dekor et Hartman. 

/bJ Les temoins anciens: 
Le ms 4QDn-c atteste les deux mots qni nous concernent. Pour le premier, sur la 

photographie dont nous disposons, la lecture de tl'71Zl est sfire et le debut du mot, malgre 
40 un faux-jour, est plus probablement '1 que 'l:ll. Quant au second, il!Dll est sfir et la lettre 

precedente, quoique courte, est penchee en arriere; ce qui engage a la lire en 'waw' 
plutöt qu'en 'yod'. 

Le ms 449 de Kennicott (fin du XIVe s.) porte en 17B: iltDll'. Ce temoin isole et 
tardif pour cette le1,on facilitante n'a aucun poids. 

45 A il(!l~] ir;il,7 t:l'Jt{i'1 correspond dans le lß ancien: rnl auv0tj KUS µn' mhoO 
TTOLT)CJETm, en 0': Kal Eu0rla TTCIVTU µET' auToO TTOLT)CJEL, dans la O: "et recta faciet cum 
eo" et dans la 5: ~ ~ ~C\ ou on notera une erreur dans le point diacritique. 

mY Choix textuel: 
50 Il est evident que le lß ancien s'est inspire de sa traduction TTOLT)CJUCJ0m aw0iJKas 

1505 Beiträge, 445. 
1506 P. 61, n. 1. 
1507 Beiträge, 445. 
1508 P. 61, n. 1. 
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de Cl'7!{/'I;) niW~';, en 11,6 pour traduire ici i1W.P1 ir;iJ,1 Cl'"J!{/'1• 
CD D'aucune version on ne peut cependant inferer avec quelque certitude qu'elle 

ait lu CJ'7!{/'1;)1 au lieu de Cl'7!{/'1-
® Il faut noter que i1~,P1 intransitif au sens de "et il realisera son projet" se 

5 retrouve en Dn 8,24; 11,28.30.39. L'expression complete ili~:;i ~.P1 se rencontre en 
8,4; 11,3.36. Le feminin de l'expression elliptique i11;1fQ,P1 se trouve en Dn 8,12. 

Le comite a attribue en ces deux cas a la le~on du m trois ( B) et trois ( C). 

181 Interpretation proposee: 
10 Montgomery, suivi par HALAT, estirne qu'en ce vs Cl'7!{/; a le sens qu'avait 

15 

Cl'itu'r.l au vs 6. 
· • .. On pourra donc traduire 17a: "Il aura en tete de venir avec la puissance de tout 

son royaume et [de conclure] un accord avec lui, et il realisera [ce projet]". 

11,18 •r.~ i', (B) m // exeg: 8' / facil-synt: Os/ paraphr: 16 

~ Options de nos traductions: 
Apres que 18a ait dit qu'il se tournera vers les Des et en prendra un grand 

20 nombre, 18b ajoute: i'? :l'~; 11:1'il71J '!'17:;I i? 'i"'71J l'l:<P. rT':!1~1 que RSV traduit: "but a 
commander shall put an end to his insolence; indeed he shall turn his insolence back 
upon him" et RL: "Aber ein Mächtiger wird ihn zwingen, mit Schmähen aufzuhören, 
und wird ihm seine Schmähungen heimzahlen". 

J2 disant qu'avec Charles eile conjecture 'Iebilti' au lieu de «lö bilti», J donne: 
25 "mais un magistrat fera cesser son outrage sans qu'il puisse lui revaloir (Jl: rendre) son 

outrage" et TOB: "mais un magistrat mettra fin a son outrage sans qu'il lui retourne 
l'outrage". 

Brockington disant qu'elle conjecture •~'? au lieu de 'j:17:;I i?, NEB porte: "but 
a foreign commander will put an end to his challenge by wearing him down; thus he 

30 will throw back his challenge on to him". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz1.509 a corrige '1'17:;I en •n',::i qu'il comprend comme "in's Gesicht". Bentzen 

adopte il;r;r'?~. 
35 Se fondant sur le 16, Bevan, von GaII1510, Marti et HSAT34 corrigent 'j:17:;I i? en 

C?IJ,V:;irzl. Charles (cite par Linder) et Porteous conjecturent '1'17:;l'7; alors que Rinaldi (cite 
par Delcor) conjecture 1JJ7:;171 et que Ozanne1511 conjecture •~'?-

Behrmann omet le premier i',, Montgomery omet •1:17:;i. Plöger et Hartman 
omettent '1'1~ i':>. 

40 EhrlichM a fait remarquer qu'a la place de n•:;i~i'.11, le 113 ancien semble avoir lu 

45 

:J'tuili, le~on qui correspond mieux au complement i',. Puis EhrlichR a suggere que les 
derniers mots du vs (17 ::i•~: il;l'il71J •r.'7:;i) seraient issus d'une note marginale signifiant 
que la seule le~on authentique est ici celle qui fait usage du hifil de ::iitu ( et non celle qui 
porte le hifil de rotu). 

6 Les temoins anciens: 
A 18b correspond dans le 16 ancien: Kal imo-Tpbpn 1512 opyr'iv 6vnfüo-µo0 

airrwv EV ÖpK'I} KUT(l TOV OVEL8LC1µov UUTOU. 
8' traduit: Kat KaTa1rauo-EL 1513 d.pxoVTas 1514 6vn8to-µo0 ai!Twv, 1r>..riv 6vn&o--

1509 Beiträge, 446s. 
1510 P. 61, n. 4. 
1511 Problems, 441s. 
1512 Le papyrus 967 donnant ici tmcrpllj,w; puis otKl\l, au lieu de 1lptcl\), 

1513 Dans Ies temoins non antiochiens, ce verbe a ete conompu eo KaTaKaooEL. 
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5 

µos avTOÜ Em<JTpEl/JEL aVTC\). 
La O offre ici: "et cessare faciet principem obprobrii sui / et obprobrium eius 

convertetur in eum". 
La 5 porte: ou ~o'I.J m:un.uC1 . ou rfom :im...u:i.J~ ~ ~Cl. 

~ Choix textuel: 
Il n'est pas impossible qu'Ehrlich ait raison dans son interpretation de l'origine 

de i7 :l'~: it;i!';l71J 'l:1'?~1515. Mais il faut noter que tous les temoins textuels connaissent 
ici une repetition du mot i1!';l71J, c'est-a-dire que, dans les perspectives de Ehrlich, la note 

10 marginale aurait ete inseree dans le texte d'un archetype dont toute la tradition textuelle 
derive. La suggestion de Ehrlich nous ferait donc transgresser les limites de la critique 
textuelle. 

Pour ce qui est de la le1,on difficile 'l:17~ i? du m, eile ne se retrouve attestee 
formeilement par aucun autre temoin. Le premier mot re1,oit un certain appui de la O et 

15 de la 5; alors que le second a l'appui de 0'. Cependant le comite a attribue au m la note 
(B} en considerant que toutes les autres options sont des moyens divers de fuir cette 
le1,on. 

~ Interpretation proposee: 
20 La meilleure exegese semble ici ceile de Ewald et de König1516: "Mais un 

magistrat lui fera cesser son outrage. Ce sera seulement son outrage qu'il lui revaudra". 
L'outrage inflige d'abord par Antiochus II aux Romains est le defi porte a la puissance 
romaine lorsqu'Antiochus conquit des peuples allies aux Romains. Ludus Cornelius 
Scipion lui infligea, a son tour, un outrage en lui interdisant, par le traite d'Apamee, 

25 toute intervention au-dela du Taurus. 

30 

1514 9' semble avoir compris la finale J'c comme celle d'un pluriel. 
1515 Nous rencontrerons eo Nb 32,38 une glose analogue appartenant au texte atteste le plus primitif. 
1516 Syntax, § 332d. 

11,22A 1~: ']~iJ ni.\7'1(1 (B} m // lic: 0' o, 16 / paraphr: 5 
11,22B n'')~ ,,~ 0~1 11;11t1 (B} m 0' o 5 // incert: 16 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 22 porte: n•-;i:11 ,,~ 0}111;)~:1 1'1,l~O ~$: ']r,?[/#iJ ni.\7'1(1 que RL traduit: "Und 

heranflutende Heere werden vor ihm hinweggeschwemmt und vernichtet werden, dazu 
auch der Fürst des Bundes" et TOB: "Les forces d'invasion seront submergees devant 

35 lui et brisees, ainsi que le chef d'une alliance". 
Sans note, RSV donne: "Armies shall be utterly swept away before him and 

broken, and the prince of the covenant also" et J: "Les forces seront en debäcle devant 
lui et seront brisees-meme le Prince d'une alliance". 

Selon Brockington, NEB conjecture ']~iJ au lieu de "l~iJ et eile lit, avec un ms, 
40 les mots ~ 1:;;i1t1 au lieu de 0~1 11;)~:1 quand eile offre: "He will sweep away all forces 

of opposition as he advances, and even the Prince of the Covenant will be broken". 

3« Correcteurs anterieurs: 
© Bevan, von Gall1517 , HSAT234, Marti, Mayer-Lambert, BH23S, 

45 Montgomery, Charles, Goettsberger, Cent, Bentzen, Plöger et Hartman vocalisent ']t!l$iJ 
au lieu de']~- La vocalisation erronee ']~ (infinitif construit) provient de Oort. 

® Ont propose o~ 1:;;i~:1 au lieu de 0~1 11;;!~T HSAT234, Marti, BH23S, 
Montgomery, Linder, Cent, Bentzen, Porteous et Hartman. 

1517 P. 62, n. 2. 
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h Les temoins anciens: 
<D A ~~: l::]r,?t!/iJ ni.\)''1!1 correspond dans le e ancien: rnl Tous- ßpax(ovas- Toiis

auVTpLßEvws- auvTplt/Jn. 
0' donne ici: Kat ßpaxtovEs- Toil KaTaKM(ovTos- KaTaKAuaefiaovTm, la D: "et 

5 brachia pugnantis expugnabUDtur" et la S: 1,-::xh.i r<::,. "b.:i -a_~Mla . 
® Brockington a donc dit que NEB lisait c~ i;l.~:1 "with 1 MS". En BH3, Kahle 

s'etait borne a affecter cette le~on d'un "cf Pal", se referant par 1a a UD fragment qu'il 
avait edite en ses Masoreten des Westens, I, p. 75. Or ce fragment de la Geniza1518 

omet certes le 'waw' qui acheve le verbe, mais il conserve celui de Clt 
10 Lee ancien estime qu'il a suffisamment traduit 1,;;1~:l en choisissant pour ~ 

le verbe auvTp(t/Jn 1519; aussi se contente-t-il pour n•-;i:;i. ,,~ C~l de Kat µETO. Tijs-
8LaefiKT]S". 

0' traduit fidelement n•-;i:;i. ,•~~ ~l 1,;1~•1: Kat auvTpLßtjaovTm, Ka( yE 1520 

11youµEvos- 8La0tjKTtS". La O offre: "et conterentur / insuper et dux frederis" et la 5 
15 traduit: ruJ~m ru'i..::J:c73 8r< ... -a_i..:::M'l<h.la. 

~ Choix textuel: 
<D Pour 9~iJ, 0' et la D ont traduit comme s'ils avaient lu "]!$lt!. La 5 paraphrase 

au sens de 'villes'; alors que le e ancien paraphrase en un participe. Du fait de cette 
20 dispersion de ses rivales, la le~on du m a re~u du comite la note { B). 

® Pour ~l 1,;;1~:l, le m jouit donc de l'appui explicite de 0', de la D et de la 5; 
alors qu'il n'y a aucun temoignage textuel a tirer de la traduction tres large du e ancien. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici alal~ondu m lanote {B ). 

25 ~ Interpretation proposee: 
Dans ce contexte, 1a metaphore des bras (nilhl) designe les armees (cf. 11,15) et 

celle de l'inondation (1::jr,?~iJ) signifie l'invasion (cf. 11,10). Quant aux deux verbes qui 
suivent, ils s'appliquent chacUD, par un chiasme, a l'UDe des deux metaphores: ~: 
concernant l'inondation et 1-g~:l portant sur les bras. On pourra donc traduire 22a: "Les 

30 forces d'invasion seront submergees devant lui et brisees", avec une note de litteralite 
sur le langage metaphorique et 1a repetition de l'image. 

35 

Le substantif n•7:;i. sans article designe en ce contexte la religion juive (cf. 
11,32), l'expression complete etant ta7P n•7:;i. (cf. 11,28.30bis). En 22b, "et aussi UD 
prince d'alliance" correspond bien au style enigmatique du contexte. 

1518 Cambridge, T.-S. 16,96. 
1519 On retrouve "11111!11 traduit par Kal auvTp[ij,EL en 8' de Dn 11,40. 
152° Celle forme caracteristique du groupe Ka[ yE (que tous les temoim de 8' attestaient en 11,8) n'a ~ 
preservre ici que par 1a tradition textuelle antiochienne, le ms Vaticanus ayant simplifi~ en Kal. 

11,26 9~: {B) m e 0' // incert: 4QDn-c "Jl!)tD'(?) / assim-ctext: D 5 clav 9~ 

~ Options de nos traductions: 
40 Le vs 26 dit du roi du Midi: 0';117 C'77Q 1~11 9~ i'rrn n~: ~'TC! •~i-, quc 

RL traduit: "Und die sein Brot essen, die werden helfen, ihn zu verderben und sein 
Heer zu verjagen, so daß viele erschlagen werden". 

Sans note, RSV donne: "Even those who eat his rich food shall bc his undoing; 
his army shall be swept away, and many shall fall down slain" et J: "Et ceux qui 

45 mangeaient de ses mets le mettront en pieces; son armee sera debordee, et nombreux 
tomberont les morts". Brockington dit que NEB se fonde sur la 5 pour lire ~ au licu 
de 9~: quand eile donne: ''Those who eat at his board will be his UDdoing; his army 
will be swept away, and many will fall on the field of battle". S'inspirant pour ce mot 
de plusieurs mss, de la 5 et de la D, TOB offre: "ceux qui mangeaicnt l sa tablc lc 

50 briseront, son armee sera submergee et un grand nombre de victimes tombcront". 
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~ Les traductions au XVle siede: 
Pagnini a traduit "]i~: i'?'IJl par: "et exercitus eius inundabitur1521". Hätzer 

(copie par les Predicants) donne: "das sein heerzeug uberfallen [ ... ]werde", Brucioli: 
"& l'esercito suo sara inundato" et Münster:"& exercitus eius peribit inundatione". 

5 La O (exercitusque eius opprimetur) avait ete traduite par la vieille allemande: 
"und sein here wirt verdrucket". Luther donne: "[die werden ... ] und sein heer 
unterdrucken". Lefevre d'Etaples avait traduit la O: "& sera son armee oppressee", 
traduction qui est conservee par Olivetan. Rollet offre: "et sera son armee perie", 
Estienne: "& son armee sera accablee", Castalio: "proffigato eius exercitu", Chateillon: 

10 "si que son öt sera deconfit" et les Pasteurs: "et son armee sera accablee, comme d'un 
deluge". 

Jud traduit: "istius exercitus inundabit", Estienne (reeditant Pagnini): "& 
exercitumeius inundabit", GenevaBible & King James:"& his armie shal overflowe", 
Tremellius: "cum exercitus illius exundabit", Diodati: "e l'esercito di colui innondera" et: 

15 " & l'armee de cettui-fä inondera le pai's". 

~ Interventions critiques passees: 
Bevan, HSAT2, Marti, Mayer-Lambert, Montgomery, Charles, BH3S, Linder, 

Cent, Porteous, Plöger et Hartman ont vocalise "]~: au lieu de "]tll~:. 
20 EhrlichM corrige en ~:. 

h Les temoins anciens: 
Le ms 4QDn-c semble ecrire ce mot sans 'waw', graphie ambigüe qui a pu 

expliquer la lecture en passif de ce mot par certaines versions. 
25 lci le papyrus 967 n'est pas conserve. Le ms Chigi donne pour 26a: Kat 

Karnva>.waovatv avTov µlpLµvat aiJToi) Kat <hroOTPEl/Joucrtv auT6v, Kal TTapEAEUOETat 
Kal KaTacrupLEL. Une correction du dernier mot en KaTacrupE'i: a ete proposee par 
Bugatus1522 et adoptee par Schleusner1523, Field et Ziegler. Notons qu'en 11,10 le ms 
Chigi avait deja meconnu le verbe KaTacrupELV en ecrivant KaT!l ~vpwv pour KaTaavpwv 

30 que Bugatus1524 a encore restitue. 
8' a traduit les mots "]ir,pt!I: i?'IJ1 par Kat 8uvaµLs- 1525 KaTaKAVOEL. 
La O donne: "exercitusque eius opprimetur" et las : i:i.:::xru1526 cn..h.u" . 

~ Choix textuel: 
35 Dans le II) la sequence des trois verbes Kal dTTocrTpEl/JoucrLv mh6v, Kat 

TTapEAEUOETat Kat KaTacrupEl est un emprunt fait a 11,10 ou KaTaavpwv· TTQpEAEOOETat 
Kat ETrLOTPEl/JEL traduit :::ifil:1 ,~ 'l,~1-

Le m a ici le clair appui du II) ancien et de 8'. La O et la 5 facilitent en faisant 
usage d'un passif qui leur semble rnieux convenir au contexte. 

40 Le comite a attribue ici au m la note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
En conforrnite avec la lei;on que le ITT o~fre ici, les deux autres emplois en ce 

livre du qal du verbe "]Cl!~ sont des intransitifs. Etant donne que, dans le contexte, les 

1521 Ce passif ne sera pas corrige dans Ja reedition que donnera Servet ni dans celle que donnera Arias 
Montano. Mais, dans son Thesaurus, coJ 2563, Pagnini traduit: "& exercitum eius inundabit". C'est Ja 
J~on qu'Estienne utilisera pour sa reedition de Ja traduction de Pagnini. 
1522 P. 153. 
1523 m. 266. 
1524 P. 152. 

1525 Ce mot a ete ecrit 8uvaµns par Ja pJupart des temoins et Ja recension antiochienne a ajoute Je 
possessif a uTOO. 
1526 Deforme en J,-::,d\J par Je ms Ambrosianus. 
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5 

suffixes de la troisieme pers. sing. designent le roi du Midi et qu'on vient de dire de lui 
qu'il s'est engage dans le combat avec une armee extremement grande et puissante, la 
meilleure exegese semble etre ici celle que proposent Ewald et Keil: "ses commensaux le 
briseront, tandis que son armee est en invasion". 

11,35A CliJ~ {B} ITT th 5 // facil-synt: lß 0' /lic: 0 
11,358 ,pim'? ,w-•:;i fP, np-,l/ (B) m 0' O // expl: lfl 5 

10 ~ Options de nos traductions: 
,i,ira'? ,1ir•:;i f P,. np,l/ J;;1771 ,")~71 CltJ~ 917~'? 1':>t;J#'. CJ'J':;l~@iTJ01 constitue le vs 

35 selon le m. J traduit: "Parmi les doctes certains trebucheront, en sorte que dans le 
nombre il y en ait qui soient purifies, laves et blanchis - jusqu'au temps de la Fin, car 
le temps fixe est encore a venir". 

15 Disant corriger 35A selon le lfl, RSV donne: "And some of those who are wise 
shall fall, to refine and to cleanse them and to make them white, until the time of the 
end, for it is yet for the time appointed". RL porte: "Und einige von den Verständigen 
werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes; denn 
es geht ja um eine befristete Zeit" et TOB: "Parmi les gens reflechis, il en est qui 

20 tomberont, afin d'etre affines, purifies et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il doit 
venir a sa date". 

Brockington dit que NEB conjecture f P. ,ill •:;i np au lieu de ,w-•:;i fl?.. np quand 
eile offre: "Some of these leaders will themselves fall victims for a time so that they may 
be tested, refined and made shining white. Y et there will still be an end to the appointed 

25 time". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Hitzig avait propose de corriger J:;1771 en p;i';,71 et Charles avait choisi la le~on 

i1~t;liJ71 t:JI;ii~ (en laquelle il voyait la Vorlage du lß) au lieu de i").~71 CJ,J~- Ces deux 
30 corrections ont ete associees par BH3. 

® C'est Houbigant qui, par assimilation a la fin du vs 27, a conjecture 
l'expression rP ,ill ':;l np, au lieu de ,ilt':;l fP,. np. 

il:n Les temoins anciens: 
35 CD J:;1771 i").~71 op~ "]ij~7 a pour correspondant dans le lfl ancien: Els To 

Ka0ap(am mhous 1527 Kal Els TO EKAEyijvm Kal Els TO Ka0apLa0ijvm, en 0': TOD 
1rupwam mhous 1528 ml Tou EK>-Efoa0m Kal ToD d110mJ\.u<j>8ijvm, dans la O: "ut 
conflentur et eligantur et dealbentur" et dans la 5: ~" ~ ~. 

® Au VS 27, ,pim'? fl?. ,w-•:;i avait pour correspondant dans le lfl ancien: hl yap 
40 aUVTEAfla Els Katp6v, en 0': ön ETL 11t':pas Els Kmp6v, dans la O: "quia adhuc finis in 

aliud tempus" et dans la 5: m.1..:lµ r<s° ~"' ~ . 
lci, ,pim'? ,w-•:;i f P,. np,l) a pour correspondant dans le lß ancien: l:!ws Kmpou 

UUVTEAElas· ETL yap Katpos Els wpas, en 0': l:!ws Katpou 11Epas· ön ETL Els Kmp6v, 
dans la 0: "usque ad tempus prrefinitum / quia adhuc aliud tempus erit" et selon la 5: 

45 l"'l'.l..:Jµ r<~- ~r< .. :m.\\=1 ~ . r<.s° ~ :u... 

~ Choix textuel: 
<D En 35A le mot t:1,J~ est formellement atteste par la recension antiochienne de 0' 

et par la 5. il est remplace par un simple pronom accusatif dans le lß ancien et en 0 '. La 
50 traduction large de la O l'omet, ayant traduit les trois verbes par des passifs. 

Le comite a attribue a la le~on du m quatre ( B) et deux ( A). 

1527 Selon le papyrus 967; alors que le ms Chigi offre eauTous. 
1528 La recension antiocbienne donne ici lv airro1:s. 
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® En 35B l'ordre caracteristique des mots du m est atteste par toutes les 
versions; le 1D ancien et la 5 ayant seulement explicite un substantif entre ,w et ,pirai';,. 

lci, la le~on du m a re~u du comite trois ( A) et trois ( B). 

5 ~ Interpretation proposee: 
© Il a d'abord etc dit que "parrni les doctes, certains tomberont". Apres cela, 

vient J~'tn ,Jt?' CloJi11ilr;> ou Clo'.;9 est susceptible de deux interpretations: 
- ou bien ce mot des1gne ceux qui sont tombes et l'on traduira: "afin d'epurer par leur 
chute1529 et de purifier et de blanchir" (c'est l'interpretation de Behrmann), 

10 - ou bien ce mot designe l'ensemble des doctes et la construction du verbe avec la 
preposition -~ est l'equivalent d'une construction avec l'accusatif: "afin de les epurer et 
purifier et blanchir" (c'est l'interpretation de C.B. Michaelis). 

® L'expression rP. n.v.,p se retrouve en 12,4a. Quanta ":Jpilal';, ,1.11-•:;,, rien ne 
s'oppose a ce que l'on fasse usage de 11,27 pour expliciter le mot rP- que l'auteur a 

15 sous-entendu pour eviter une repetition trop rapprochee. On pourra donc traduire: 
"jusqu'au temps de la fin, car la fin est encore a venir a sa date". 

1529 La BFC ttaduit ici: "plusieurs succomberont, et leur mort servira a purifier le peuple, a l'affiner, a 
le blancbir". Peter-Contesse estime que, ce vs faisant allusion a 1s 53, Je martyre y est envisage non 
comme une purification de la victime elle-m@me, mais comme une purification du peuple. 

11,39A 'JlF:;JO'? m 0' s // lic: eo 
20 11,398 -cu,i { A) 

C(!) Options de nos traductions: 
39a porte: ,t;i;, i1~7~ ,•;,~ ,IIJ~ ,~~ 1:Ti?\rtii,, 'ti'W~ 'J~:;io'7 i1fi1-V1 que RSV traduit: 

"He shall deal with the strongest fortresses by the help of a foreign god; those who 
25 aknowledge him he shall magnify with honor", RL: "Und er wird die starken Festungen 

dem fremden Gott unterstellen. Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun" et 
TOB: "Il agira contre les fortifications des citadelles avec une divinite etrangere: ceux 
qui la reconnai"tront, il les comblera de gloire". 

Selon Brockington, NEB conjecture tll,) au lieu de tll,) quand eile donne: "He will 
30 garrison his strongest fortresses with aliens, the people of a foreign god. Those whom 

he favours he will load with honour". 

35 

Conjecturant 'meba~erey' et '<am' au lieu de «rnib\:erey» et de «<im», J offre: "Il 
prendra comme i;lefenseurs des forteresses (J 1: En defenseurs des forteresses il mettra) 
le peuple d'un dieu etranger; a ceux qu'il reconnaitra, il fera grands honneurs". 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
Pagnini traduit 39a: "Et faciet redificia munitionibus Mahuzzim cum deo alieno, 

ut agnoscere faciat vultum eorum multiplicabit gloriam", Brucioli: "Et fara edificii forti 
con Iddii alieni ehe ha conosciuto, multiplichera la gloria", Hätzer: "Und also den vesten 

40 der gwaltigen / sampt dem fremden gott den er erkant / vil eeren zustellen", les 
Predicants: "Das wirt er thun / und schutz und schirm bey der gewaltigen abgött und 
frömbden gott suchen. Unnd denen die jn annemmend / und für Gott erkennend / würt 
er vil eer und gewalt zustellen", Luther: "Und wird denen so yhm helffen stercken 
Maosim, mit dem frembden Gott, den er erwelet hat, grosse ehre thun", Münster: "Et 

45 faciet (ista) munitionibus fortissirnis cum deo alieno quem agnoverit, & multiplicabit 
gloriam", Olivetan-Rollet-Estienne: "Et besongnera pour les fortresses de Maozim avec 
ung autre dieu / qu'il a (Est.: un dieu estrange qu'il aura) congneu : & multipliera la 
gloire", Jud: "Et vertet in munimenta dei Mayzim cum alieno deo: quem qui agnoverit, 
eum honoribus augebit", Castalio: "facietque ut munitores Maozios, necnon illum 

50 peregrinum, quem agnoverit, Deum gloria cumulet", Chateilion: "e fera en sorte qu'il 
mettra en grand honneur les fortifieurs de Maozim, avec le dieu etrange qu'il aura 
reconneu". 
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Vatable1530 glose 'c't.!19 '')~~? ~Vl= "Facietque \ omnia illa / in munitionibus 
fortitudinum, vel in locis munitissimis ac fortissimis", ,,;ll: ,~~: "quem agnoscet \ pro 
deo suo /" et ,t;1;, i1#7:: "afficiet illum omni honore". Sur cette base, Estienne corrige 
Pagnini en: "Facietque ha!c omnia in munitionibus fortitudinum cum deo alieno quem 

5 agnoscet, & multiplicabit illi gloriam". 
La Geneva Bible offre: "Thus shal he do in the holdes of Mauzzim with a 

strange god whome he shal acknowledge : he shal increase his glorie", Tremellius 
traduit: "Committensque munitiones Dei summi roboris Deo alieno; quos agnoverit, hos 
augebit gloria", les Pasteurs: "Et exploitera es plus fortes forteresses, tenant le parti du 

10 dieu incognu qu'il aura cognu, et leur multipliera la gloire", Diodati: "Et egli operera 
intorno a' luoghi muniti delle fortezze con l'iddio strano : egli accrescera di gloria quelli 
ch'egli riconoscera", la King James: "Thus shall hee doe in the most strong holds with a 
strange god whom he shall acknowledge and increase with glory" et Diodati: "Et 
viendra a bout des places munies des forteresses, avec ce dieu estranger : il accroistra en 

15 honneur ceux qu'il reconnoistra". 

~ Interventions critiques passees: 
CD Une vocalisation '1,q.r;i'? au lieu de •1~:;io7 a ete proposee par Behrmann, 

Montgomery, Cent et Dekor. Notons qu'elle avait ete presupposee par Chateillon. 
20 ® Une vocalisation c,p au lieu de Cl,) a ete proposee par Hitzig, Bevan, von 

Gall153 1, Behrmann, HSAT234, Oort, Marti, Mayer-Lambert, BH23S, EhrlichR, 
Ginsburg, Montgomery, Charles, Ginsberg1532, Cent, Porteous, Dekor et Hartman. 
Plöger, lui, prefere omettre ce mot. 

25 b Les temoins anciens: 
· CD A b•i,!!r;i 'JPO? il~V1 :ni7,;iq :;i 1 correspond dans le ~ ancien: rnl E v 

e:m0uµtjµaaL lTOLtj!JEL ,ro>..rnv KUL Els oxupwµa laxupov ll~El. A b'W9 ·:i~:;io'? il~V1 
correspond en 0': Kal TTOLTJ!JEL To'is oxupwµaaw Twv KaTmf>uywv, dans la O: "et faciet ut 
muniat Maozim" et dans la S: ~ r<::. ,:u ~"-

30 ® A ,~~ i:li'?trcl,) correspond dans le ~ ancien et en 0': µna. 0rnü aX.X.oTplou, 
dans la O: "cum deo alieno" et dans la S: r<..,,::,.ru r<~~ ~ 

W Choix textuel: 
CD Ce cas n'a pas ete sournis au comite. Aucun temoin n'atteste une vocalisation 

35 '1!;(:;ir,17 au lieu de '1~:;io';>. La mise au singulier du m et la traduction en verbe par 1a O 
sont des libertes qui ne supposent pas de difference dans la Vorlage. 

® Les temoins textuels appuient unanimement le m qui re1,oit donc la note { A}. 
C'est pour fournir un complement d'objet au verbe il~V1 que certains ont voulu 

lire un substantif a la place de Cl,). Mais nous avons deja note apropos de 11,17B (ci-
40 dessus, p. 485,4s), comme caracteristique du style de ce livre, l'usage intransitif de 

~V1 au sens de "et il realisera son projet". 

45 

Ajoutons que la paronomase entre ,;,~ et ,,:;,: est plus marquee si on met en 
relation "le dieu inconnu" avec "la personne qui [le] reconnait", que si on met en relation 
"le dieu inconnu" avec "la personne que [le roi] reconnait". 

l8l Interpretation proposee: 
On pourra traduire 39a: "Il disposera des citadelles les plus fortes grace a l'aide 

du dieu inconnu; quiconque le reconnaitra, il le couvrira de gloire". On pourra noter que 
c'est la meme racine qui apparait dans le mot traduit par 'inconnu' (ou, plus librement, 

50 'etranger') et dans celui qui est traduit par 'reconnaitra'. 

1530 Selon Ja reportatio de Berlin. 
1531 P. 66, n. 2. 
1532 Studies, 43. 
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11,41A cor nu71 {C} cr' // assim-ctext: m 0' a' Os ni::111 /lacun: 1D 

C(;> Options de DOS traductions: 
41a porte: 1',r;!~: n~il •~ n~ 'IQ1 que J23 traduit: "Il viendra dans le Pays de 

5 Splendeur, et il en tombera un grand nombre" (Jl liait a ce vs les deux derniers mots du 
vs 40 et traduisait: "Il viendra en la terre de splendeur qu'il envahira et traversera, et il 
en tombera un grand nombre"), RL: "Und er wird in das herrliche Land einfallen, und 
viele werden umkommen" et TOB: "II viendra dans le Pays magnifique, et beaucoup 
chancelleront". 

10 Sans note, RSV donne: "He shall come into the glorious land. And tens of 
thousands shall fall" et NEB: "amongst them the fairest of all lands, and tens of 
thousands shall fall victirns", Brockington precisant qu'a 1a place de nt:n1 elle lit ni::171 
aveccr'. 

15 3« Correcteurs anterieurs: 
Sans noter qu'il corrige, J.D. Michaelis dit que le texte porte ici litteralement 

"des dizaines de milliers tomberont". Apres de Wette (cite par von Lengei:ke), Bevan, 
Kamphausen ( en SBOT) se fondent sur le v. 12 et sur Ne 7 ,71 pour vocaliser ni::171 • Ils 
sont suivis en cela par Behrmann, HSAT234, BH23S, Marti, Montgomery, Charles, 

20 Goettsberger, Cent, Bentzen, Porteous, Plöger et Hartman. 

/lJJ Les temoins anciens: 
Le 1D ancien omet tout ce vs (selon le papyrus 967) ou n'en traduit que les deux 

prerniers mots (selon le ms Chigi et la Syh). En correspondance avec ni::J.i1, un ajout 
25 asterise offre Kal 1ro>J..a(. Hie attribue cela (multre) a a ', a la difference de "et multa 

millia" qu'il attribue a cr' et de "et multi" a 0'. Cette derniere attribution est confirmee par 
les temoins grecs: Kal 1ro>J..0L 

La O offre: "et multre1533" et la 5: r<~"-

30 ff> Choix textuel: 
Le pluriel du mot 'myriade' apparait trois fois dans la Bible: en Dn 11,12 il est 

ecrit ni111j7, en Esd 2,69: ni111::i7 et en Ne 7,71: 1111::17. Quant au mot ni::J.i, il vient 
d'apparaitre en 11,40. 

Etant donne que Dn 11,12 (ni~7 ',•~'Jl) offre un contexte stylistique analogue a 
35 celui de notre mot, quatre membres du comite ont choisi avec la note { C} la variante 

ni::17 lue ici par cr '. Ils estiment que les vocalisateurs du m, du fait de la graphie 
defective, se sont laisses influencer par la vocalisation nbi, qu'ils venaient de lire au vs 
precedent. L'adjectif feminin du m doit se comprendre comme sous-entendant ni:q~. 
Mais il serait etrange que le sort des habitants de la Terre sainte (oii le roi du Nord vient 

40 de penetrer) ne soit pas mentionne. Ajoutons que le nifal de~~ est apparu cinq autres 
fois en Daniel (toujours en ce chapitre: 11,14.19.33.34.35) et qu'il s'agissait toujours 
d'individus (et non de pays). Enfin un sujet designant des habitants convient mieux que 
le substantif sous-entendu nili7t, au masculin pluriel du verbe 1',r;!~:. 

Les deux autres membres du cornite ont garde la l~on du m avec la note ( C}. 
45 Nous traduirons l'ensemble du verset apres le prochain cas. 

1533 Le feminin est atteste par le ms Amiatinus, le ms de Cava et la premiere main du ms de Fleury; 
alors que !es editions anterieures a Ja aementine portaient le masculin "multi". 

11,418 n-1{)11111 (C} m 0' a' O // interv: 5 /lacun: 1D 

50 C(;> Options de Dos traductions: 
41 b porte: JV;lll •~ n•~lllil ::i~il:l1 tlil" i"t~r;i 1t;J?r;l: '117.-,1 que RSV traduit: "but these 

shall be delivered out of his hand: Edom and Moab and the main part of the 
Ammonites", RL: "Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab und der 
Hauptteil der Ammoniter" et TOB: "ceux-ci echapperont a sa main: Edom, Moab et les 
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prernices des fils de Ammon". 
Conjecturant 'se'erit' au lieu de «re'sit», J donne: "mais ceux-ci echapperont de 

ses mains: Edom et Moab et les restes des fils d'Ammon" et NEB: "Yet all these lands 
[including Edom and Moab and the remnant of the Ammonites] will survive his attack", 

5 Brockington precisant qu'avec la S, elle lit n'"J~l!i1 au lieu de n'l!i~11-

~ Correcteurs anterieurs: 
Apres que Rosenmüller ait fait remarquer l'interversion n'"J~l!i1 dans la Vorlage 

de la S, cette variante a ete adoptee par Gesenius/Buhl, Marti, HSAT34, BH23S, 
10 EhrlichR, Montgomery, Charles, Cent, Porteous, Dekor et Hartman. 

h Les temoins anciens: 
La le~on n'l!i~11 a l'appui de l'ajout asterise du©(= a'): ml KEc/>cH.mov, de 8': 

Kal cipxil et de la O: "et principium". 
15 La Sporte ici: rö.u". 

~ Choix textuel: 
Dans la Vorlage de la S, l'interversion n'"J~l!i1 a pu etre appelee par le nifal de t!!?r.l 

dont ce mot est le sujet. Il faut cependant remarquer la platitude de l'expression: "le reste 
20 des Ammonites echappera". Ici n'tQl\1) constitue une lectio difficilior, mais ce mot est 

bien en place apropos d'un peuple (Gn 49,3; Nb 24,20; Jr 49,35; Am 6,1; Ps 78,51; 
105,36). Lacocque a bien note que cette expression se situe dans une certaine 
atmosphere mythique qui convient parfaitement ici ou sont mentionnes les trois ennernis 
traditionnels d'lsrael. Il y a d'ailleurs une sorte d'ironie dans le fait qu'alors que des 

25 myriades de juifs tombent dans la persecution qui s'abat sur eux, les ennemis 
traditionnels d'Israel echappent a la persecution. C'est evidemment parce qu'ils se sont 
allies au persecuteur. Leur "flite" n'est capable que de trahison et de participer au pillage 
du "pay~ magnifique" (cf. Ez 25,3; Ps 137,7). 

Etant donne que le passage par interversion d'une le~on a l'autre demeure 
30 possible, le cornite n'a attribue a la le~on du m que la note { C}. 

r81 Interpretation proposee: 
On pourra traduire ce vs: "Il viendra dans le f ays magnifique et des myriades 

tomberont; mais ceux-ci echapperont a sa main: Edom et Moab et l'elite des fils 
35 d'Ammon". 

12,4 n.ir;i;J {B} m 8' o s // assim Gn 6,11.13: © 

40 ~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit a Daniel de serrer ces paroles et de sceller le livre jusqu'au temps 

de la fin, l'homme vetu de lin conclut en 4b: nl.l")iJ il#lt:11 tJ';l)1 'lt!)tpfli: que RSV traduit: 
"Many shall run to and fro, and knowledge shall increase", RL: "Viele werden es dann 
durchforschen und große Erkenntnis finden", TOB: "La multitude sera perplexe mais la 

45 connaissance augmentera" et NEB: "Many will be at their wits' end, and punishment 
will be heavy". 

J2 disant qu'elle conjecture en s'inspirant du © 'hära'ah' au lieu de «hadda'at», J 
donne: "Beaucoup erreront de-ci de-la, et l'iniquite grandira". 

50 ~ Correcteurs anterieurs: 
Bevan a propose de lire ici nillliJ, suivi en cela par HSAT234 et Ginsburg. Ont 

lu il,\l)'J: Charles, Porteous et Hartman. 

h Les temoins anciens: 
55 A M.P;!iJ il#lt:11 correspond dans le © ancien: ml TTA.TJ0'9fi Tl yij cifüKlas. 



Dn 12,4 494 

0' traduit: Kat TTA.T)0uv0iJ Tl yvwms, la O offre: "et multiplex erit scientia" et la 5: 
r<~:tJ ~~"-

~ Choix textuel: 
5 Si, avec Bevan, on lit le pluriel t"lil17iJ, cela permet de conserver le 'taw' de la 

lec;on du m, mais cette lec;on convient moins bien au verbe au singulier qui precede. Si, 
avec Hartman, on lit le singulier i11/li1, cela convient au singulier du verbe, mais il faut 
corriger le 'taw' en 'he'. 

De fait, en Dn 12,3s on decele une claire influence de Is 53,11: au vs 3, il est 
10 parle des D'::lli;T 'P'7;<0 et au vs 4 on trouve ilP;liJ i1:;)7t:11- Ces deux passages evoquent 

nettement: o•;i1'.;> ':PP p•;1~ P';!;<: ir-un:;i. Ajoutons la reference probable de la designation 
0'7':;Jtql;liJ (caracteristique de Dn 11,33.35; 12,3.10) a ',•;>tq: il~iJ par quoi debute la 
glorification du Serviteur en ls 52,13. 

D'ailleurs la Iec;on que le m nous offre ici est confirmee (en son sens de 
15 "connaissance") par le fait que 12,9 reprendra le contenu de 12,4a. Puis 12,lOa 

reprendra celui de 12,4ba et enfin 12,lOb (1l':;l; D'7':;ltql;liJ1) reprendra le contenu de 
12,4bß (ilP;TiJ i1:;)7t:Jl). 

Par contre, pour traduire une Vorlage oii il lisait un 'resh' au lieu du 'dalet', le © 

ancien (dont Tl yfj n'a rien qui lui corresponde en hebreu) semble s'etre inspire du 
20 parallele bien connu de Gn 6,11.13: mt ETTAT]a!lr] Tl yfj a.8tKtas. 

Le cornite a donc attribue au m la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "et la connaissance se multipliera". 

25 

12,6 iQ~;l {B} m 0' Os// assim-ctext: © v clav iOMJ, g th 5 clav nr,1111;1 

~ Options de nos traductions: 
30 Au vs 5, Daniel a dit: "Je regardais, moi Daniel, et voici que deux autres se 

tenaient debout, l'un sur une rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive du fleuve". Il 
continue en 6a: i~;iJ 'P.'97 ',pr;ir;i iW~ D'1'.;liJ t!i9'7 't!i•~'? ,r;,~;1 que J traduit: ''L'un dit a 
l'homme vetu de lin qui etait en amont du fleuve", RL: "Und er sprach zu dem Mann in 
leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand" et TOB: "Ondit a l'homme 

35 vetu de lin qui se trouvait au-dessus des eaux du fleuve". 

40 

Corrigeant le prernier mot selon le © et la 0, RSV donne: "And I said to the man 
clothed in linen, who was above the waters of the stream" et NEB: "And I said to the 
man clothed in linen who was above the waters of the river", Brockington precisant 
qu'elle lit avec le © iQMJ au lieu de ,9111;1. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en iOMJ a ete requise ici par Houbigant, Charles, Linder et 

Porteous. 
Apres avoir, en 17731534, trouve quelques avantages a la lec;on proposee par 

45 Houbigant, J.D. Michaelis, dans sa traduction, en 1781, a corrige en 1,911111. Cette 
correction a ete retenue par Mayer-Lambert. 

Oort a prefere ;9~~1-

h Les temoins anciens: 
50 Il est difficile d'etablir le texte des diverses versions en ce qui correspond a ,911111 

dum. 
Pour le © ancien, le ms Chigi et la Syh donnent: mt Et 1ra, mais le papyrus 967 

porte KAIEITAN. 
Pour 0 ', le ms Vaticanus et le texte origenien offrent: mt Et TTE 1535; alors que le 

1534 OEB IV, 40. 
1535 Le seuJ temoin de Ja Vetus Latina est ici Je ms de St. Gall (DoJd, 262). Sa premiere main ecrivait 



495 Dn 12,6 

texte antiochien porte la forme ambigüel536; Kat E-1 TTOV. 

L'edition princeps de la O - en accord avec le ms Amiatinus, celui de Fleury et 
la plupart des autre temoins - donnait "et dixi" qui est d'ailleurs la le~on commentee 
par Hie. L'edition de la polyglotte d'Alcala fut la premiere a donner ici "et dixit", le~on 

5 qu'Estienne adopta dans ses Bibles de 1532 et de 1557, mais qu'il relegua dans la 
marge de ses editions de 15401537 et de 1545, dans le vain espoir de gagner les bonnes 
gräces des theologiens de Sorbonne. De fait, cette le~on a l'appui du fragment 
palimpseste du Ve siede de St Gall et de quelques mss de valeur comme ceux de Cava, 
de Metz et de Bobio, l'~milianensis et les premieres mains du ms de Tolede, du 2e ms 

10 de Ratisbonne et du 1er ms d'Epternach. L'edition de San Girolamo est la premiere, 
apres Estienne, qui ait fait choix de cette l~on. 

Pour la 5, les deux plus anciens temoins1538 portent "~r<". Mais la le~on 
.:cr,,r<" est, eile aussi, bien attestee dans la tradition textuelle. 

15 ~ Choix textuel: 
Le verbe lll;l~~l, au debut du vs 7, montre que le prophete n'est ici que le temoirl 

d'une conversation entre des partenaires autres que lui. Comme en 8,13b, c'est un tiers 
qui pose la question qui interesse Daniel. D'ailleurs, si c'etait Daniel qui interrogeait 
l'homme vetu de lin (qui a ete presente en 10,5), le vs 5 perdrait sa raison d'etre qui est 

20 justement de faire entrer en scene d'autres personnages dont l'un prendra tout de suite la 
parole. 

L'eclatement de la tradition textuelle des diverses versions ne fait que mieux 
ressortir la coherence de la lectio difficilior du m a laquelle le comite a attribue la note 
{B). Les versions ont assimile au contexte, en choisissant ou bien la premiere pers. 

25 sirlg. (par laquelle commencent le vs precedent et le vs suivant) ou bien la troisieme 
pers. plur. (qui correspond a l'entree en scene de deux nouveaux personnages au vs 5). 

Si l'on se basait sur l'edition Spiegel, on devrait conclure que Saadya a traduit ce 
verbe par J W qui est parfaitement conforme a la le~on du m. Mais le ms publie par 

Morag donne ici le duel "i W qui contredit d' ailleurs le ir.l~'1 donne en ce meme ms par 

30 le texte hebreu du vs. Cependant, si l'on se refere au ms Cambridge T.-S. Ar 24,22d, 
on y trouve dans le texte hebreu de Saadya la le~on 1;r.i~•1 correspondant exactement a 
"iW par quoi commence sa traduction. 

Ces donnees sont necessaires pour comprerdre exactement les sous-entendus 
polemiques du debut du commentaire de Yefet ben Ely: "Le ir.l~'1 qu'il dit ici introduit la 

35 parole de l'un des deux anges. Il ne dit pas nr.i~•, qui nous amenerait a dire que les deux 
ont formule cette demande. Mais nous ne savons pas duquel des deux il s'agit et nous 
ne sommes pas informes du motif de l'apparition de celui qui n'interroge ni ne repond. 
Le plus vraisemblable est que celui qui posa la question etait celui qui se trouvait sur 
l'autre rive. Quanta celui qui se tenait avec lui, c'etait pour le reconforter et l'amener a 

40 ecouter ces choses et les reponses de celui qui allait repondre. [ ... ] Or il repondit a cela 
comme Palmoni avait repondu au premier irlterrogateur qui lui avait dit Ji!IJiJ •6,;i-1~ 
(8,13). De meme l'ange donna une reponse conforme a la question de celui qui 
interrogeait, quoique l'irltention de celui qui avait pose la question ne fiit pas d'acquerir 
ces connaissances, puisque les anges connaissent ces mysteres. Mais lorsque cet ange 

45 qui se tenait sur la rive entendit que l'on disait a Daniel tl'J:;i7;:r tl~O ':,~~n i1J;l~1, il posa la 
question pour que Daniel entemlit la reponse. Et si quelqu'un demande pour quel motif 
il n'a communique cette parole qu'en reponse a une question, nous repondrons qu'il est 
possible que la cause en soit que cette reponse appartient aux grands mysteres". 

50 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Et quelqu'un dit" ou, plus explicitement: "Et l'un dit". 

"et dixit" dont le 't' final a ete gratte ensuite. 
1536 Que Theodore! intetprete en troisieme personne du pluriel. 
1537 Ou il dit l'avoir empruntee a la polyglotte d'Alcala. 
1538 Le ms 28 de Deir es-Suryan au Ouadi Natron et le ms Ambrosianus. 
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12,13 rn,'?. (B}!R.6'05//incert:l» 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 13 porte: l'P'.iJ fl?.? :J?l:J'? 19~rq 111~1;11 f!P.7 77. ilf;l~l que RSV traduit: "But 

5 go your way till the end; and you shall rest, and shall stand in your allotted place at the 
end of the days", RL: "Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du 
auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage!", NEB: "But go your way to the end 
and rest, and you shall arise to your destiny at the end of the age" et TOB: "Toi; va 
jusqu'a la fin. Tu auras du repos et tute leveras pour recevoir ton lot a la fin des jours". 

10 Disant qu'elle omet «vers la fin» avec le ©, J offre: "Pour toi, va, prends ton 
repos; et tute leveras pour ta part a la fin des jours". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estirnant que les Grecs omettent ce fP7, Houbigant conjecture a sa place: 7i::i'?. 

15 Une omission de ce mot a ete proposee par W. Robertson Smith (cite par 
Bevan), Montgomery, Charles, BH3S, Cent, Bentzen, Porteous et Hartrnan. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le l» ancien offre pour ce vs: Kal (Jll ßa8Laov dtrw6ov1539- ETL yap El!Jtv ,;µlpm 

20 Kat wpm Els- O.VUTTA.TJpWULV !JVVTEA.ELUS-1540, Kat O.VUTTUUITTJ KUl O.VUUTTJUlJ ETTL Tl'tv 

86fov aov Els avvTEA.nav iiµEpwv. 
6' donne: rnt au 8Eilpo rnt avatravov· ETL yd.p iiµipaL ELS' dvatrA.17pwaLv 

avvTEA.das-, Kal dvaUTTJITTJ Els- Tov KA.fjp6v aov Els avvTEA.nav T)µEpwv. Notons ici 
que Ziegler appuie sur Irenee et sur Jerörne l'ornission de ETL yd.p iiµipm ELS' 

25 dvatrA.17pwaw avvTEA.das- qui est cependant atteste par tous les temoins grecs de 6'. De 
fait, Hie attribue a 6': "tu autern vade et requiesce et resurges in ordine tuo in 
consummatione dierurn". Mais cette forme textuelle a bien des chances d'etre issue d'un 
homeoteleuton sur "et requiesce" a partir d'une traduction faite sur la base de la forme la 
plus repandue1541 du texte de 6' qui insere (avec le ©) Kat dvatraualJ avant rnt 

30 O.VUUTTJITTJ, Quanta la citation d'Irenee, eile est donnee en V,34,2 SOUS la forme: "et tu 
veni et sta in sorte tua in consummatione dierum". Elle est evidemment abregee. 
D'ailleurs, Ziegler ne suit pas Irenee dans sa non-mention de rnl avatravov. 

35 

La O porte ici: "tu autem vade ad prrefinitum et requiesce / et stabis in sorte tua in 
fine temporum" et la S:r<<h::r.i"' a~ "',l-=lµ '73"°~" ...uru r<~ ~, ..l..r<.u"' ,rur<" 

~ Choix textuel: 
Comme Montgomery l'a fait remarquer, Ap 6,11 (ETL xp6vov µLKp6v, lfws

TTA.T]pw6watv) semble attester la presence ici de fp';>. 
Le seul appui textuel que l'on pourrait trouver pour elirniner ce mot serait le l» 

40 ancien, si l'on admet qu'il temoigne d'un doublet offrant d'abord un texte sans fP?: 
ßa8Laov dtrw6ov (= l11ll;J1 7'?.), puis un texte qui retraduit l11ll;11 rp'?. par Els- dvatr>..17pwaLV 
avvTEA.das- Kal dvatraU!JJJ. Mais cette analyse est assez peu sfire. On peut cependant, 
au niveau des conjectures, reconnaitre comme assez vraisemblable que le premier r p'? a 
ete attire a une fausse place par le 7'? qui le precede, comme - en tant que finale de 

45 7'?11', - il precedera le second. Mais on ne dispose pas de temoignages textuels 
suffisamment sfirs pour faire sortir cette reconstruction du domaine des conjectures. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici au m la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
50 Du fait de 111ll;J1 qui suit, f P? se refere a la fin de la vie de Daniel. On pourra donc 

traduire: "va jusqu'a 1a fin". · 

1539 Selon le papyrus 967, alors que le ms Cbigi a emprunte cl.vmrauov a 6'. 
1540 La recension origenienne obelise de ht a crvvTEAElas. 
1541 En tous !es temoins, sauf les mss Vaticanus et 230, Hippolyte et la Vetus Latina du ms de St 
Gall. 
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Osee 
10 

1,7 (A} 

15 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 7 est, selon le m: o.Ii•t!ii~ ~";,, t:lii'ii?M i11ii'::l t:l'l'll1t!iiii1 t:llliM 'ii11ii' n•:ai-nM1 

t:l'~7~9; 0•910:;i iiQl;t?O:;n '::17t;i:;n nt/ie~- Ce vs'esi' ri:oiina1e~ent't~~d;;it pru:-RSV,)13, RL 
et TOB. 

20 J2 le donne entre parentheses en notant: "glose evidente; Juda n'a que faire en ce 
contexte". NEB l'omet par conjecture. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hie et Theodoret avaient vu ici une allusion a la levee du siege de Jerusalem par 

25 Sennacherib. Wellhausenl interprete de meme et, a ce titre, voit en ce vs une insertion 
judeenne n'emanant pas d'Osee. Aussi l'omet-il dans sa traduction. Le jugent aussi 
inauthentique: HSAT234, Nowack, Marti, Harper, Riessler, Duhm, Prretorius, BH3S, 
Alonso-Schökel, Lippl, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Rudolph, Mays, Jeremias. 

Cependant Wellhausen3 a note ici qu'il avait d'abord considere comme 
30 inauthentiques toutes les allusions a Juda en Arnos et en Osee et que d'autres l'ont suivi 

en cela; mais ensuite il a estime impossible d'affirmer cette inauthenticite d'une maniere 
aussi globale. 

JbJ Les temoins anciens: 
35 Ce vs est atteste ici par 4Qd et par toutes les versions; seul le ms Vaticanus du ~ 

et le ms de Berlin du a: ont omis ici le nom de Juda. 

~ Choix textuel: 
Tous les temoins attestant ici la presence de ce vs, le comite a attribue au m la 

40 note {A}. 
Rosenmüller a vu en •r'tn:;i-o~ ',;l 11:,:;i ~71 '',t1:;i M7 (oracle adresse a Zorobabel en 

Za 4,6) une allusion a Os 1,7. Une similitude syntaxique frappante existe entre 
l'expression il_.)ii':;i t:l'f:11/~ii;ll placee ici dans la bouche du Seigneur et iijii';i '0•1;17:;i~1 dans 
un oracle de Za 10,12. 

45 Notons d'autre part que ce vs est solidement enracine dans le livre d'Osee: 
- L'expression O'J'tf?~ i1)i1'. placee ici dans la bouche du Seigneur se retrouve dans la 
meme situation en 3,5. 
- Le trio i1l;li;t71;l1 ::lllJ1 nt/ip, ne se retrouve dans la Bible qu'en Os 2,20 Oll ces mots 
servent de complement a ;;~"· Ce fait etablit un contact typique entre 1,7 et 1,5 Oll l'on 

50 a lu nl!ip,-n" '1'17:;t.~1-
_ D'autre part, Andersen a note1542 qu'une similitude frappante existe entre les mots 
t:llJ7~ ';,7;;,'. n•;;:i-n"1 (ici) et t:l['!l~ M? ry•~~-n"1 de 2,6; ce qui lui suggere d'interpreter 
l,7ao. comme une negation elliptique. 

1542 P. 135. 
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~ Interpretation proposee: 
Cette interpretation negative est cependant peu naturelle. D'ailleurs elle amene 

Andersen 1543 (pour pouvoir donner a 7 aß une valeur egalement negative) a conjecturer 
un transfert de tliJ'iJ"',~ il},':;l dans le vs 6; alors qu'il existe un contraste evident entre "je 

5 les sauverai par le Seigneur leur Dieu" et "mais jene les sauverai pas par l'arc ni par 
l'epee ni par le combat, pas par la cavalerie ni par les cavaliers". 

Dans l'etat canonique du livre d'Osee, il faut donner a ce vs une valeur de 
contraste par rapport a 6b: "car jene continuerai plus a eprouver de la compassion pour 
la maison d'Israel, a leur pardonner; (7) mais de la maison de Juda j' aurai compassion 

10 et je les sauverai par le SEIGNEUR leur Dieu, mais je ne les sauverai pas par l'arc ni par 
l'epee ni par le combat, pas par la cavalerie ni par les cavaliers". 

1543 Cf. sa traduction a la p. 3. 

2,3(1)A ~•IJ~7 (C} m g OS a::: // assirn 1,8s: l!J sing 
15 2,3(1)8 ~•1Jit;r~71 (C} m a' S // assirn 1,6: l!J O a::: sing 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 3 porte: i1901 • ;;rtiiJ;l~71 '!;l.P •;,•~'? 1"')r,l~- RL offre: "Sagt euren Brüdern, 

sie seien mein Volk, und zu euren Schwestern, sie seien in Gnaden", NEB: "Then you 
20 will say to your brothers, «You are my people», and to your sisters, «You are loved»", 

TOB: "Dites a vos freres: «Amrni, mon peuple», et a vos sreurs: «Rouhama, Bien
airnee»", J3: "Dites a vos freres: «Mon Peuple», et a vos sreurs: «Celle dont on a 
pitie»". 

Disant suivre le l!J pour 3A et pour 3B, Jl2 donnaient: "Dites a votre frere: Mon-
25 Peuple, et a votre sreur: Airnee". Ajoutant l'appui de la O pour 3B, RSV offre: "Say to 

your brother, «My people», and to your sister, «She has obtained pity»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O se caracterisait par la traduction de 3A en pluriel et de 3B en singulier, 

30 option epousee par Luther qui est reste isole au XVIe siede. Plus tard, il sera suivi par 
Houbigant, Cahen, Wynkoop, 

En effet, Pagnini avait traduit 3A et 3B par des pluriels, option suivie par 
Hätzer, les Predicants, Brucioli, Münster, Jud, Vatable, Estienne (fran~ais), Castalio, 
Chateillon, Calvin, Geneva Bible, Arias Montano, Mercerus, Tremellius, les Pasteurs, 

35 Diodati, King James, Pocock, Clericus, Dathe, J.D. Michaelis, Rosenmüller, 
Ackermann, Hitzig, Ewald, Keil, Schmoller, Scholz, HSAT2, Ehrlich, von Orelli, 
Kutal, Wolff, Jacob, Rudolph, Mays, Andersen et Jeremias. 

Cependant, sans rien noter sur ce point, Olivetan a traduit 3A et 3B par des 
singuliers et a ete suivi en cela par Rollet. Mais c'est Wellhausen qui, se fondant sur le 

40 l!J, a opte pour une lecture •~•n~'? et o~i;iin~'? en singulier. Il a ete suivi en cela par 
Nowack, Marti, HSAT34, Harper, Riessler, Duhm, BH2, Sellin, Van Hoonacker, 
Lippl, Cent, Weiser, Robinson, et Alonso Schökel. 

Procksch (en BH3) a conjecture •r;i.pr;, '9'1J"? et iTl;ilJl'? 1t;iin~71-

45 h Les temoins anciens: 
Le ms 4Qd offre ici: ... ],n~',1 'Oll, n'indicant pas si 3B y est pluriel ou singulier. 
Kennicott signale un grand nombre de mss comme omettant la scriptio plena 

'waw' de ci:,•mn~',1 mais aucun comme omettant le 'yod'. 
Selon l'edition de Ziegler, tous les temoins du~ attesteraient des singuliers pour 

50 3A et pour 3B (ni\ d8EA</>4\ uµwv et Kal TiJ d8EA</>iJ uµwv). Cependant la polyglotte 
d'Alcala donne pour 3A: TotS a.8E>.</)o1s uµwv. 

La Syh attribue en 3B a a' le pluriel: ~:i r((\\n:.;rö". 
la O a en 3A le pluriel "fratribus vestris" et en 3B le singulier "sorori vestrre". 
La S offre deux pluriels: ~rö et ~(\\n:.;rö" . 

55 Le a::: paraphrase, lisant en 3A un pluriel et en 3B un singulier: "Prophetes, dites 
a vos freres: «convertissez-vous a ma Torah» et j'aurai pitie de votre congregation". 
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~ Donnees d'exegese juive medievale: 
Yefet ben Ely traduit 3A par un pluriel: ~-.,.;-1 et 3B par un singulier: ~I. 

Abulwalid 1544, comme lui, estime qu'en 3B le 'yod' est adventice et qu'il s'agit en 
realite d'un singulier. Cette exegese qui correspond a l'interpretation de la o et du et: a 

5 ete adoptee par Joseph Qara et Abravanel. 
Mais Radaq1545 estime au contraire que nous avons bien en 3B un pluriel, 

quoique cette forme ne soit caracterisee que par le signe masculin du pluriel (le 'yod' de 
la syllabe de liaison); alors que manque ici le signe feminin du pluriel (Radaq designant 
par cette expression la consonne 'yod' qui caracterise des formes plurielles comme 

10 'Di',:tl'I ou tliJ'IJi',:tl'I). 

~ Choix textuel: 
En 3A il s'agit d'une variante vocalique (le 'l).et' avec l).ireq ou ~ere), alors qu'en 

3B il peut ne s'agir que d'une question d'exegese (celle qui a oppose Abulwalid a 
15 Radaq et deja, avant eux, la O et le et: a a' et a la 5). 

Olshausen 1546, Ewald1547 , König1548 , Gesenius/Kautzsch1549 et Bauer/ 
Leander1550 estiment, avec Radaq, que la forme tl:;?'1Jir;t~71 doit etre comprise en 
pluriel1551. 

Sous la grande autorite de Wellhausen, l'option du IO (deux singuliers) a exerce 
20 une forte influence sur les exegetes. Il est cependant frappant de remarquer qu'apres 

avoir domine la critique textuelle jusqu'a Robinson, cette correction a ete repudiee par 
les commentaires influents les plus recents (a partir de Wolff). 

König1552 estirne que le pluriel •;i'IJ~7 est normal car il exprime les membres 
constituant le •r;i.p. Quant a l'interpretation en pluriel de tl:;?'1Jir;t~71, il estirne qu'elle 

25 convient bien au parallelisme avec 'vos freres'. 
Neef1553 voit dans l'option du IO pour des singuliers une identification de ce 

'frere' avec le fils d'Osee auquel le nom de •r;i.p 111? avait ete donne en 1,9 et une 
identification de cette 'sreur' avec la fille qui avait ete nommee n,;ir;q III? en 1,6. 

Il semble cependant preferable de ne pas appliquer les imperatifs de ce vs aux 
30 relations intimes de la farnille du prophete, mais de considerer ici les 'freres' et les 

'sreurs' comme l'ensemble des Judeens et des Israelites dont le vs 2 vient d'annoncer la 
reunion, al~rs qu'ils avaient ete autrefois divises par le schisme en deux royaumes. 
Yefet ben Ely commente d'ailleurs ainsi: "Ensuite il dit: «dites a vos freres: 'mon 
peuple!'» et il annonce qu'ils se diront les uns les autres 'peuple du Seigneur'. En effet, 

35 autrefois, a l'epoque ou Juda etait fidele a la religion, il faisait des reproches aux dix 
tribus et il leur disait: «vous etes le peuple de Baal, alors que le peuple du Seigneur c'est 
nous». Aussi dit-il a Juda: «dites a vos freres: 'mon peuple!' car ils sont revenus a la 
vraie reljgion et sont devenus mon peuple»". 

A cause de la faible prise que nous avons sur cette difficulte textuelle et de la tres 
40 ancienne division des exegetes, le comite n'a attribue au m en ces deux cas que la note 

{C). 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc: "Dites a vos freres: «mon peuple», et a vos sceurs: «prise en 

45 compassion»". 

1544 Luma' 290,8. 

1545 Commentaire ici et Mikhlol 178a. 
1546 § 165m. 
1547 p. 543. 

1548 Lehrgebäude 11, 179. 
1549 § 96. 
1550 § ?8c. 
1551 Ci-dessus, pp. 108s, apropos de Ez 16,45, nous avons deja traite de cette difficulte grammaticale. 
1552 Synt § 258f. 
1553 P. 205. 
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2,8(6)A 7;;171-n~ {B} m O er: // assim Sb: lfl clav il:i;;-n~, 5 clav il':lii-n~ 

C(!'> Options de nos traductions: 
Sa porte: Cl''J'l;>'.;l 7;;171-n~ 7(g-•~~iJ J?'? que TOB traduit: "C'est pourquoi je vais 

5 fermer ton chemin avec des.ronces". '· 
Se fondant sur le lfl et la 5, J donne: "C'est pourquoi je vais fermer (J3: 

obstruer) son chemin avec des epines (J3: ronces)", RSV: "Therefore I will hedge up 
her way with thorns", RL: "Darum siehe, ich will ihr den Weg mit Dornen versperren" 
et NEB: "Therefore I will block her road with thorn-bushes", Brockington precisant 

10 qu'elle lit ;;:;,71-n~ avec le lfl. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pocock a note que le lfl et la 5 ont lu ici "her way" au lieu de "thy way". 
Se fondant en outre sur le parallelisme avec le pronom suffixe de ;;-'nrn~, 

15 Houbigant corrige ici en ;;:;,71-n~. Il est suivi en cela par Drederlein, Dathe, Hitzig 1554, 

Grätz1555 , Wellhausen, HSAT234, Oort, Marti, von Orelli, Harper, Riessler, 
EhrlichR, BH23S, Sellin, Van Hoonacker, Prretorius, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, 
Wolff, Rudolph, Mays, Alonso Schökel et Jeremias. Une correction en ;;r;;n7-n~ (selon 
la 5 et le pluriel i;'l)i:J'IJ)1) est preferee par Nowack. 

20 

JlJJ Les temoins anciens: 
Allegro a considere comme non identifiable l'extremite de la derniere lettre de ce 

mot qui apparait dans le lemme d'un commentaire en 4Q166.I.7. StrugneII1556 suggere 
qu'il peut s'agir d'un 'yod' ou d'un 'kaf. Sweeney estime qu'une comparaison avec 

25 les graphies de ce scribe autorise un 'kaf mais interdit un 'yod' ou un 'he'. Toute 
conclusion semblerait prematuree. 

Le lfl porte ici: n'iv b8ov airr-i,s. La O offre: "viam tuam", les rnss de Leon et de 
la Sorbonne ayant: "vias tuas". La 5 donne: m~'i"r<. Leer: a ici: 'i'DO~-ti:. 

30 ~ Choix textuel: 
Rudolph considere la le1,on du m comme venant d'une erreur auditive. C'est peu 

probable. Il est plus vraisemblable que le lfl a assimile ce pronom suffixe aux deux qui 
le suivent en Sb. La deuxieme pers. du m est bien en place ici. On retrouvera en effet en 
2,18 une interpellation soudaine de l'epouse par le Seigneur. Ici, cette intervention 

35 subite interrompt le monologue de l'epouse infidele (en 7b). Pusey a bien note que cette 
intervention de la deuxieme personne confere au brusque retour ll. la troisieme personne 
en Sb une note de distanciation voulue, l'epoux divin transformant en proces public la 
reprirnande qu'il vient d'adresser ll. l'adultere. 

La 5 a assimile en outre au pluriel du parallele i;'l)i:J'l)l1 de 8bß. 
40 Le comite a attribue au ITT la note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 7b-8a: "Puisqu'elle s'est dit: «Je vais aller apres mes amants, 

eux qui me donnent du pain et de l'eau, de la laine et du lin, de l'huile et de la boisson», 
45 (8) pour ce motif, voici que je vais barrer ta route avec des epines". Nous justifierons ll. 

propos du cas suivant notre traduction des pronoms suffixes du vs 7. 

50 

1554 Bücher. 
1555 Psalmen, 136.21. 
1556 P. 200. 

2,8(6)8 i'l")1~~ (B) ITT 9' a' //lic: o' / exeg: O / paraphr: er:/ assim Lm 3,9: lfl 5 

C(!'> Options de nos traductions: 
8ba porte: i'l")1~-~ 0'1'171~1 que RSV traduit: "and I will build a wall against her", 
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5 

10 

Jl2: "j'obstruerai sa route", RL: "(ich will ... ) und eine Mauer ziehen", TOB: "(je 
vais ... ) le barrer d'une barriere" et J3: "Je l'entourerai d'une barriere". 

Selon Brockington, NEB se refere au 6) pour lire i'Tnrn" au lieu de ;:y·'nrn„ 
quand eile donne: "(1 will ... ) and obstruct her path with a wall". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en il71~ i'T~ a ete requise par Grätz; EhrlichR preferant ,;,~ i'T~. 

Ont corrige i!,,l en i;i':?,TF Oort et Prretorius. La le~on i'Tn1~ a ete proposee par V an 
Hoonacker. 

/t:n Les temoins anciens: 
1) 4Q 166.1. 7, dans un passage tres lacuneux, passe .directement de c•,•o::i a 

;rn,::i•m,. Il n'y a aucune consequence a tirer de ce fait. ' 
Ont donne ;:y·'rn avec mappiq: les editions Soncino 1488, Brescia 1494 et 

15 Polyglotte d'Alcala 1517. L'ont donne sans mappiq: les editions Felix de Prato (folio et 
42) 1517, Bomberg 42 1521, Ben l:{ayirn 1525, Münster 1535 et la plupart des editions 
suivantes, y compris la Minl;iat Shay (sans que Norzi y ait de note). Cependant, la le~on 
avec mappiq est reapparue dans les editions de Halle 1720, puis celle de Baer et presque 
toutes celles qui les ont suivies. 

20 Le mappiq est atteste dans les mss du Caire, d'Alep, Firkovitch, de Petrograd 
etc. On peut donc le considerer comme la l~on du texte tiberien classique. Cette graphie 
est d'ailleurs protegee par une liste de la Okhla1557 qui classe ce mot et son parallele 
iJ'71~ de Ps 80,13 avec six autres paires de mots qui sont tous affectes du suffixe de la 
troisieme pers. fern. sing., l'un des membres de chaque paire etant singulier et l'autre 

25 pluriel. 
2) Le 1B donne ici: ml civmKo8oµi,crw TOS o8ous ai'nijs (seul le ms Vaticanus 

omettant le possessif). Une expression analogue se rencontre en civ4JKo86µl]crEv 68ous 
µou pour ':;,Tl ,·:q en Lm 3,9 (oii 'IJ:l'IJ~ figure dans le stique parallele). Il faut d'abord 
noter que, si le premier sens de ce verbe est bien 'reconstruire', il possede un deuxieme 

30 sens qui est 'murer (une ouverture)'. Quoiqu'il semble meconnaitre ce fait bien atteste 
par la lexicographie grecque, Turner peut avoir raison de suggerer que le traducteur 
grec s'est laisse influencer ici par Lm 3,9. La 5 imite le ID: cn....l....::i: ~r<". 

3) La Syh a traduit le 1B par: OÜ,:'1 r<<h...u,"rö ru::,I"\". V\~ml"\".". Elle attribue 
a a': OÜ,:'1 ~ ~!'\".", a cr': ru::,l"\"."1558 i:w,I"\". m.i...l.=:.. r<i:~am et a 0' 

35 (laissant entendre qu'il a garde le verbe du 6)): m..l.,:'I r<iiu:.j. 0' et a' traduisent 
exactement le m, alors que a' le fait plus librement. 

40 

4) La O interprete le pronom suffixe de l'hebreu en genitif objectif: "et saepiam 
eam maceria". 

5) le ([ paraphrase: "et je barrerai comme on barre avec des murs". 

q, Choix textuel et interpretation proposee: 
La proposition de V an Hoonacker (retenue par NEB) consiste a creer un hapax, 

alors que le m est parfaitement normal si, avec König1559, on donne au pronom suffixe 
la valeur d'un genitif objectif1560 (et non pas subjectif) comme nous l'avons fait dans le 

45 vs 7 (oii les mots '0'01 'Or;t'? 'Jr;,:i signifie "ceux qui me donnent du pain et de l'eau" 
plutöt que "ceux qui donnent mon pain et mon eau", c'est-a-dire le pain et l'eau qu'il 
me faut plutöt que le pain et l'eau qui sont miens). De meme ici, "je lui construirai une 
barricade" (c'est-a-dire la barricade que je lui destine) et non "je construirai sa 
barricade" (la barricade qu'elle possede). 

50 Le comite a attribue ici au m la note {B}. 

1557 Frensdorff § 236. 
1558 Je 'waw' initial manque dans le ms London BL Add 14668 cite par Ceriani, mais le ductns 
anormal du 'alef qui suit semble indiquer ici une retouche. 
1559 Synt § 336e. 
1560 Sur cette valeur de genitif objectif de certains pronoms suffixes, voir aussi Gesenius/Kautuch 
§ 135m. Jotton (§ 129h) y voit l'equivalent d'un datif. 
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2,18(16)A '"7Pl'I (B} m // assim-ctext & expl: l!3 OS clav '? Mipn / paraphr: a:: 
2,18(16)8 '"7Pt:1 (B} ma'u'8' // assim-ctext: l!3 OS clavM;pn /paraphr: a:: 

~ Options de nos traductions: 
5 18aß-b porte: '7.\':;i. it\' ,:;,-,~7pr:,-M71 'g/'~ '~7Pl'I qu'aucune de nos traductions ne 

traduit exactement. 
RSV porte: "you will call me, «My husband», and no longer will you call me, 

«My Baal»", RL: "wirst du mich nennen «Mein Mann» und nicht mehr «Mein Baal»", 
TOB: "tu m'appelleras «mon mari», et tu ne m'appelleras plus «mon baal, mon 

10 maitre»" et 13: "tu m'appelleras «Mon mari», et tune m'appelleras plus «Mon Baal»". 
Jl2 disaient corriger 18A et 18B en troisieme pers. avec le l!3 quand elles 

donnaient: "eile m'appellera: «mon mari», elle ne m'appellera plus: «mon baal»". 
Brockington rapporte que NEB lit avec le l!3 en 18A: '7 MlPl'I au lieu de '"71?1'1 et en 
18B: M7Pt:J au lieu de '~l't:1 quand elle offre: "she shall call me «My husband» and shall 

15 no more call me «My Baal»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Si Wellhausen n'a pas propose (comme il l'avait fait en 2,8a) de corriger la 

deuxieme pers. de ce vs en troisieme pers., c'est parce qu'il entendait plutöt le traiter 
20 par la critique litteraire, Wellhausenl considerant ce vs comme une glose sotte au vs 19 

alors que Wellhausen3 l'estimait presque trop originel pour qu'il soit l'reuvre d'un 
interpolateur juif (et proposait donc d'omettre le vs 19). Cette non-intervention de 
Wellhausen explique, pour une bonne part, la relative passivite de la critique textuelle a 
l'egard de ce surgissement soudain de la deuxieme personne. 

25 Se fondant sur le l!3, Grätz, Halevy et Robinson ajoutent '7 au premier '"7pr-i. 
Oort corrige les deux '~7Pl'I en M7pl'I. Pour '7.\':;i. ii,\) ,:;,-,"7pr:,-M77 'g/'~ '~7Pl'I, Duhm 
(cite par Marti qui le suit) lit: Cl'?!):;,.';, iil! M7pr:, 161 i'T~'~? M7pr:i, conjecture adoptee par 
HSAT34, BH2, Sellin, Lippl et Cent. Quanta Riessler, BH3 et Weiser ils ont uni les 
corrections de Grätz et de Oort. 

30 

lbl Les temoins anciens: 
En 18A les mss Kennicott 30 et 109 ajoutent '?. En 18B les mss Kennicott 1 et 

95 (ainsi que la premiere main de 7 mss De Rossi et quelques editions parmi lesquelles 
celle de Brescia 1494) omettent '?. 

35 Le 1B ici, deux fois 1561, use de la troisieme personne et explicite le complement: 
KQM:Uft µE. 

A. a ', Hie attribue: "vocabit me vir meus et non vocabit me ultra habens me", 
le~on qui ne se distingue de la O que par les deux derniers mots (au lieu de 
"Bahali"1562). Jeröme semble bien, dans cette citation, ne pas avoir fait porter son 

40 attention sur la personne des verbes; alors que c'est le point precis que la Syh a en vue 
quand elle cite pour a 'u'8' en 18B la deuxieme personne ,.i..1.iu:1<h ~" (en contraste 
avec la troisieme personne ,.i.,~ ~" pour le t!3). 

La S donne ici deux fois ,.i.,-'u:i<h. 
Le ([ paraphrase, sur la base de la deuxieme personne: "vous vous adonnerez a 

45 mon culte et vous ne rendrez plus de culte aux idoles des peuples". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
Dans l'edition princeps de 1527, la traduction de Pagnini porte: "vocabit me 

maritus meus, & non vocabit me ultra Bahali". En 1529, dans son Thesaurus1563, il 
50 explique que ces deux 'vocabit' sont des fautes d'irnpression pour 'vocabis'. Ces fautes 

n'ont cependant pas ete corrigees par Servet dans sa reedition de 1542, mais elles l'ont 

1561 Notons pourtant qu'eo 18A les mss 68 et 407 s'accordeot avec le m pour omettre µE. 
1562 D'ailleurs deforme eo "Bahalim" eo de nombreux temoins. 
1563 Col. 2201. 
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ete par Estienne dans celle de 1557. En effet celui-ci disposait de la reportatio par Bertin 
du cours de Vatable sur un exemplaire de l'edition de 1527 Oll ces deux fautes avaient 
ete corrigees de la main de Pagnini, semble-t-il. Lorsque Arias Montano reeditait 
Pagnini en 1577, il le faisait a partir d'une edition Oll cette faute n'avait pas ete corrigee. 

5 La faute d'irnpression explique que ces deux verbes figurent a Ja troisieme 
personne dans la traduction de Brucioli. Cependant les autres traducteurs semblent avoir 
ete fideles a la deuxieme personne du m. 

W Choix textuel: 
10 Aussi bien la mise des verbes a la troisieme personne que l'ajout de•~ en 18A 

sont des assirnilations au contexte. Le comite a voulu proteger le m contre ces deux 
facilitations en lui attribuant en ces deux cas la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
15 Meme sans corriger le m, on peut considerer un ajout translationnel du 

complement "me" apres 18A comme une explicitation presque inevitable du sens de 

l'hebreu. C'est ainsi que Yefet ben Ely traduit ~-et~ "1.J. En fran~ais, on 

aura cependant interet a suivre litteralement l'hebreu: "tu appelleras: mon mari! et tu ne 
m'appelleras plus: mon Baal". On notera que l'usage de la designation "Baal" pour 

20 YHWH est attestee par l'onomastique. Elle risque de l'assirniler aux Baalim, point sur 
lequel insistera le vs suivant. 

Certaines langues ne permettent pourtant pas, comme l'hebreu et le fran~ais, 
d'exprirner par un meme verbe "crier vers" (pour appeler au secours ou pour saluer) et 
"nommer". Si leurs usagers veulent conserver le meme verbe pour traduire 18A et 18B, 

25 ils devront donc expliciter, eux aussi, le complement "me" apres 18A. 

3,1 n:;im~ {B) m a' a' 0 C!: // err-voc: G) 5 

30 ~ Options de nos traductions: 
laßy porte: n~~~r,11 .1.11 n:;im, i1~~-::iiJ_,, 17. iill, que J12 traduisent: "Va de 

nouveau, aime une femme aimee de son conjoint et (Jl: + pourtant) adultere", RSV: 
"Go again, love a woman who is beloved of a paramour and is an adulteress", RL: 
"Geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und ehebrecherische Frau", NEB: 

35 "Go again and love a woman loved by another man, an adulteress" et TOB: "Va encore, 
aime une femme aimee par un autre et se livrant a l'adultere". 

J3, disant suivre le G) et la 5 pour 'qui aime', donne: "Va de nouveau, aime une 
femme qui en aime un autre et commet l'adultere". 

40 ~ Les traductions au XVIe siecle: 

45 

Ont vu dans le .1.11 Ie mari: Nicolas de Lyre, Vatable, Calvin, Geneva Bible, 
Mercerus, Diodati et King James. 

Y ont vu un amant: Hätzer et Luther (traduisant .111 n;i.~ par "buhlerisch"), les 
Predicants, Münster, Estienne (fran~ais), Castalio, Chateilion. 

~ Interventions critiques passees: 
Cappel 1564 a note que le G) a lu ici: ll7 n;J,7M. Sans rien noter (puisqu'il ne s'agit 

que de vocalisation), Houbigant traduit: "sceleri deditam". BH3 semble seule a adopter 
formellement cette correction. 

50 CEcolampade, sans rien noter, a glose: "qure diligit proximum". Du fait que 
"deja le Dr Luther n'osait pas traduire: «qui etait aimee par un compagnon» (ce qui 

1564 P. 508. 
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equivaudrait, dit-on, a: son mari)", Michaelis corrige le premier mot selon le G et 
traduit: "qui a ainte un amant". Cette correction a ete adoptee par HSAT234, EhrlichM, 
Marti, Halevy, Riessler, Duhrn, Sellinl, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, BHS 
et Jeremias. 

5 Sellinl estime que la vocalisation du m vise a excuser Israel. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le ~ intetprete: a:yarrwaav TrOVT)pa que la 5 suit avec: i:<"<h:i.....:J r<'..:7:Lui~ . 
Selon la Syh, a' donne: r<..:i,'1!Ll l"'Cl.J..::l..u~ et a': r<.J'l..>.lr-<1565 ._,,;Ta l"'Cl.J..::l..u~ . 

10 La O porte: "dilectarn amico" et le <!:: i'l7,P'.;l ',,p Ml;l'IJT!-

~ Histoire de I'exegese juive medievale: 
Yefet ben Ely traduit: ~L.:, i:r, :i..,~ et commente: "II a dit i1tl!M :li1M 7',, 

ordre qu'il a explique en fin de phrase: ',1niD' 1566,n nM ''r n:ii1M:> et il a fait savoir que 
15 ce qui est vise la, c'est l'amour que Dieu porte a Israel. Et il a dit: lli n:Ji,M et ce J/7., 

c'est l'epoux, comme quand il dit: i1llitl i1tl!M i1,J:i pM (Jr 3,20)". Rashi commente lui 
aussi: "JJ, n:i,,M signifie «chere a son mari et aintee de lui» alors meme qu'elle lui est 
adultere", Joseph Qara: "l!'i t1:l1i1M: une femme aimee de son,l!'i, alors qu'elle est 
infidele a son l!'i et se soustrait a lui en commettant l'adultere", Eliezer de Beaugency: 

20 "l!'i n:imM: une femme que son l!'i aime beaucoup, alors qu'elle lui echappe en 
commettant l'adultere", Radaq paraphrase: "Aime une femme qui sera l!', t1:l1i1M, c'est
a-dire que toi-meme tu l'ainteras et tu seras pour elle un l!',. Mais elle, ensuite, 
commettra l'adultere avec d'autres". Ibn Kaspi: "il veut dire qu'elle est tres aintee par 
son J17. et voici qu'elle commet l'adultere, ce qui est le comble deJ'infidelite". Abravanel 

25 intetprete de meme et note que l'ensemble tl~l!qr;n l11 tl:;l\J~ est clairement commente, 
juste apres, en ce Sens, par: tl'71J~ tl'i:J..,\f?~ tl'J!l tliJ1 L;,~7tq'. '~:;i-r,~ i1]i1: tl:;J.Q"~· 

Ibn Ezra semble seul a commenter: "et apres cela, elle sera l!', n:i1i1M, le sens 
etant 'un autre homme' et eile commettra l'adultere avec lui". 

30 ~ Choix textuel: 
Alors que Sellinl estimait euphemique la vocalisation tl:;liJ!.I du m, Sellin2 

objecte: "Mais comment serait-il possible que la vocalisation passive excuse Israel, alors 
que ~.!$lr,l1 suivrait immediatement? Mieux vaut admettre que la vocalisation active du ~ 
n'a ete motivee que par celle du mot suivant en JJ1." Il ajoute que, du fait que Osee 

35 qualifie en 2,7.9.12.14.15 les amants par un participe piel, il est normal qu'il ait 
presente ici 1a femme comme 'aintee', plutöt que 'aimant'. 

40 

Considerant la vocalisation "aintant le mal" du~ et de la 5 comme aboutissant a 
un synonyme bien vague du mot qui suit, le comite a donne a la le,;on du m 1a note 
(B}. 

t8I Interpretation proposee: 
Le fait que le mot l17. n'ait pas de suffixe possessif amenait Nowack et von Orelli 

a conclure qu'il ne pouvait s'agir du mari et Grätz a corriger ce mot en i'l1/1- A !'inverse, 
Halevy, qui voit ici la mention d'un amant, corrige en tl'-1-'1 qui correspond mieux aux 

45 tl'71J~ tl'i:1..,!:'! et au fait que, dans le contexte, les 'amants' sont toujours mentionnes au 
pluriel. Cependant, Van Hoonacker considere qu'etant donne qu'il s'agit de representer 
la relation de YHWH avec la nation d'Israel, le J/1 doit etre ici l'epoux et que l'ajout 
d'un suffixe aurait affaibli la force de l'expression, la mention du conjoint ayant pour 
fonction de determiner comme 'conjugal' la nature de l'amour dont la femme est l'objet: 

50 une femme qui, malgre l'amour conjugal dont elle etait l'objet, fut adultere. 
Une traduction litterale serait donc "une femme aintee d'un epoux et se livrant a 

l'adultere". 

1565 Field suggere qu'ici Ja Syh a pu prendre iJ,j,' halpou pour u,j,' h{pou. En effet, hai:pos est en 
cr' un correspondant normal de l/7. 
1566 Aucun ms de Yefet ne donne ici n•:i que Birnbaum edite sans variante. 
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3,2 tl'"Jll~ (22) ( B) ITT AoL TT Hie O 5 // midr: a: / usu: ~ 

~ Options de nos traductions: 
2b porte: tl'"Jll~ 7tl71 tl'"Jll~ 71;,i;ll que RSV traduit: "and a homer and a lethech of 

5 barley", Jl: "un hömer d'orge et un lethek d'orge", J2: "un muid d'orge et un demi
muid d'orge", J3: "et un muid et demi d'orge", RL: "und fünfzehn Scheffel Gerste" et 
TOB: "et une mesure et demie d'orge". 

10 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ~ pour lire ]':. au lieu de tl'"Jll~ (22) 

quand eile donne: "a homer ofbarley and a mesure ofwine". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Considerant comme insolite la repetition de l'orge, Houbigant suit le ~ avec 

W17'n pour la seconde occurrence. 
Grätz se fonde sur la 5 pour omettre la premiere occurrence de tl'lll~ et sur le ~ 

15 pour ajouter ]': ';,~1- Oort et Prretorius remplacent tl'"J~ 7t171 par ]': '?~] et Riessler par 
!1Ji7'f'l ';,~~,. 

h Les temoins anciens: 
Le ~ donne pour tl'"Jll~ 7t171= rnt vEßEA oi'.vov qui s'inspire probablement de 

20 1 S 1,241567 ou de 2 S 16,1 ou ces mots rnl vEßEA o'lvov concluent des enumerations 
de victuailles que quelqu'un apporte en present. 

Le premier glossateur marginal du ms Barberini attribue ici a a': Kat ciaKoD 
o'(vov et a 0': Kal vEßEA o'lvov, le<;ons que Ziegler edite entre crochets (imitant Field 
qui les considerait comme presque certainement interpolees). En effet, Hie dit: "Et pro 

25 nebel vini in hebraico legitur LETIIEC SEORIM, quod ceteri interpretes iJµlKopov hordei 
transtulerunt". 

30 

Conformement a cette exegese, la o traduit 2b: "et choro hordei et dimidio choro 
hordei". Pour 2b, la 5 se contente de • .,/i.::,.m V\dY" ;cx::,._::m 

Quant au a:, il midrashise sur l'offrande cultuelle de la gerbe d'orge. 

~ Choix textuel: 
Houbigant qui jugeait insolite l'iteration de l'orge objectait aussi au ITT que le 

'lethec' est une mesure de liquides et non de cereales (ce qui l'amenait a choisir 'vin' 
avec le ~ tout en demeurant fidele au 'lethec' du ITT). 

35 La repetition de la chose nombree est consideree par König comme le type de 
lien le plus ancien entre les elements numeriques. On la rencontre par exemple en Gn 
5,5: il~ • 't/h~; il~tg ni~,;i ll~l;l et 19 autres fois en ce meme chapitre, puis tres souvent 
jusqu'en 1 R 6,1. Ici elle s'irnpose d'autant plus qu'il s'agit de deux mesures 
differentes: le hömer et le lethek. 

40 Que celui-ci puisse servir a mesurer des cereales, le dictionnaire de Levy1568 le 
montre clairement. 

Le traducteur grec d'Osee ( ou le copiste hebreu dont il depend) ne comprenait 
peut-etre pas le mot 'letek' qui est un hapax biblique. Il a pu en outre se trouver gene 
par la repetition de l'orge. Nous avons deja constate en 2,8B (p. 501,31s) qu'il savait 

45 s'inspirer de passages d'autres livres bibliques pour suppleer a ceux de ce livre qui lui 
faisaient difficulte. II semble bien avoir fait de meme ici. 

Le c01nite a attribue au ITT la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
50 La repetition etant ici un hebraisme et non une lourdeur stylistique caracterisant 

l'auteur, on aura interet a l'eviter: "un homer et un letek d'orge". 

1567 C'etait deja l'opinion de Schleusner, Opuscula, 414. 
1568 II, 531b. 
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3,3 T~ 'Jt, m ~ cr' // expl: 5 / glos: O ([ 

~ Options de nos traductions: 
3ay-b porte: T7" 'J~7:l~1 tv'~? ':;;rr., M?1 que RSV traduit: "(you shall not. .. ) or 

5 belong to another man; so will I also be to you", J: "(sans ... ) ni te livrer a aucun (J3: et 
sans appartenir a un) homme, et j'agirai de meme a ton egard", NEB: "(you shall ... ) 
and have no intercourse with a man, nor I with you" et TOB: "et sans etre a un homme. 
J'agirai de meme a ton egard". 

RL donne ici: "und ohne einem Mann anzugehören, und auch ich will nicht zu 
10 dir eingehen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A la place de T7", Houbigant conjecturait 7', ou 7', M',. Rosenmüller a signale 

que Ibn Ezra et Radaq interpretent ici: T?" Mi:i~ 16 '~~-0~1- Le texte a ete corrige ainsi 
15 par Wellhausen, Grätz, Oort, Nowack, HSAT34, BH2S, Lippl, Cent et Robinson. 

20 

Meinhold (cite par Sellin qui le suit), BH3, Weiser, Wolff et Mays ont prefere inserer 
7'7.1, 16. Marti et Kutal ont conjecture 77 '~rM. au lieu de T7M. 'J~- Rudolph hesite entre 
ces diverses options. 

Une correction de T'?M. en '7M. a ete conjecturee par Ehrlich. 

/tJJ Les temoins anciens: 
Pour T~ 'J~-• ~1, le ~ donne: Kal Eyw hrl uot. 
La Syh attribue a u': ~ r<..ir<" i:dr<. 
La O porte: "sed et ego expectabo te" (qui correspond a "expectabis me" par quoi 

25 elle a traduit '7 •~WIJ en 3a, Hie y ajoutant: "sive sedebis mihi"). 
La 5 offre: pchcu t'<C1mr< r<..ir<C1. 
Le ([ a: Ji:5'?.l( Mr,ll;il? 'i'l'i.\7 Mi~ ")M.1-

~ Choix textuel: 
30 Ces ajouts conjecturaux n'ont pas ete soumis au comite. Les temoins textuels se 

divisent seulement entre une le~on 7'~ (u', la O et la 5) et une le~on ou interpretation 
7'',Jl (le ~ et le ([). Certaines des versions restent tres pres du texte (le ~ et cr'), alors que 
les autres explicitent (la 5) ou glosent (la O et le ([). 

35 ~ Interpretation proposee: 
En CTl, 3!!,8 nous avons traite de la preposition '," intervenant sans verbe en 

2 R 6,11, Jr 15,1, Ez 36,9, Ag 2,17 et ici au sens de "etre partisan de quelqu'un". Van 
Hoonacker a bien vu qu'ici T7" ,~-~1 n'est pas le symetrique de tD'~? ','.i;T[.1 M?1 (ce qui 
amenerait a sous-entendre une negation), mais de '7 '~!ql'J (que tv'~? ':;;rr., M?1 '~(D M? 

40 commente). L'attitude du Seigneur a l'egard de son epouse correspondra a celle de 
l'epouse a son egard a lui. De meme qu'elle doit se reserver a lui, il se reservera a eile. 

On pourra donc traduire ce vs: "Et je lui dis: «pendant de nombreux jours tu 
demeureras pour moi, sans te prostituer ni te livrer a aucun homme; et moi aussi je me 
reserve pour toi»". Pusey a commente avec finesse: "Thou shalt abide forme many 

45 days; Iit. thou shalt sit, solitazy and as a widow, quiet and sequestered; not going after 
others, as heretofore, but waiting for him, and that for an undefined, but long season, 
until he should come and take her to hirnself ... So will / also be for thee or toward thee. 
He does not say 'to thee', so as to belong to her , but 'towards thee'; i. e. he would 
have regard, respect to her; he would watch over her, be kindly disposed towards her; 

50 he, his affections, interest, thoughts, would be directed towards her. Tue word towards 
expresses regard, yet distance also". Ce temps d'abstention de relations conjugales, 
temps d'epreuve et d'approfondissement de la fidelite de l'epouse revenue au foyer est 
ensuite expose aux vss 4 et 5 dont le premier verbe ',"lt!'' 'P 1:ltD'.. t:l':;17 t:l'O; (suivi des 
eing l'M. de la privation) reprend •', ':l!qlJ t:l':;17 t:l'O; par quoi le Seigneur avait commence 

55 sa declaration a l'epouse adultere et penitente. 
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4,4A :J9.P1 (B) m 4Qc o S II::// lic: ~ clav •0.111 

4,4B •;;n;i:;, (B) m o // transl: ~ a' s / lic: II::/ incert: u' 

C(i) Options de nos traductions: 
5 4b porte: Jnj •;;i•7,;i:;, :]9.P1 que TOB traduit: "que ni ton peuple ni toi, pretre, 

n'ose plaider!" 
RSV conjecture: "for with you is my contention, 0 priest". Disant que l'hebreu 

signifie «ton peuple est comme ceux qui auraient un proces avec le pretre», J12 
conjecturent: "C'est a toi, pretre, que j'en ai" et J3: "C'est avec toi, pretre, que je suis 

10 en proces". RL donne: "sondern allein dich, Priester, habe ich zu schelten". 
Selon Brockington, NEB conjecture: liJ:.> : ''.;1'7 ;,;,:., 19.µ1 quand elle offre: "the 

quarrel with you, false priest, is mine. Priest? ... ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 A partir du~, Aurivilliusl569 a suggere de lire •:;i•;r;i:;,1570: "et ton peuple est 

comme un pretre qui me contesterait". En la meme annee 1782, Michaelis1571 

vocalisait: ''.;1'7,;i:;,: "et ton peuple est comme des gens qui me contestent, ö pretre!" 
Wellhausenl (suivi par Harper) empruntait a Wünsche une conjecture de Beck: 

1•7r,i:;,;;i 'l;ll21, le mot pj etant compris comme un vocatif. Wellhausen3 preferait suivre 
20 P. Ruben en JiJ:.>iJ 1io;i 'l;l.l)1. 11 faisait remarquer que le peuple doit en tout cas etre 

mentionne comme objet de la reprimande. 
Cependant, parmi une foule de conjectures qui ont fait suite a celle-ci, il faut 

distinguer deux options qui ont obtenu le plus de partisans, quoiqu'elles ne tiennent pas 
compte de l'exigence formulee par Wellhausen: 

25 1) Dans une ligne ouverte par Oort (et suivie, entre autres, par J, RSV et RL), une 
omission des deux premieres lettres de ':J'io:, (considerees comme dittographie des 
deux precedentes), ce qui donne: p:.i ''.;1'7 1r;i.µ,: "mais c'est avec toi que je suis en 
proces, pretre!" 
2) La conjecture retenue par NEB et lancee par Sellin. Le dernier mot y serait ou bien 

30 une glose explicative portant sur ;,;,:., (Sellin), ou bien 1e debut du vs 5 (NEB). 

h Les temoins anciens: 
4Qc atteste avant une lacune n:xi.il1. 
Le ~ offre ici: 6 8i: >-..a6,; µou w<; a.vn>-..q6µEvo<; tEpEU<;. Ziegler1572 considere 

35 comme non fondee la correction conjecturale en dvn'!-..EyoµEvot lEpEDut que 
Schleusner1573 estirnait necessaire. En effet l'expression ITT]µE'iov a.vTtAEy6µEvov (Lc 
2,34) signifie 'un signe que l'on contredit'. Le G doit donc se comprendre: "mon 
peuple est comme un pretre que l'on contredit". Las a ete influencee par le ~ quand eile 
a traduit: r<i.,o<n:TJ r<.im:::,. "\'r< ~"-(= et ton peuple, comme le pretre, contredit). 

40 La Syh attribue a a' la traduction: rum::,. ~c.u ~" -i.:i.ir<" C\cn "\'r< et a 

45 

a': rum::,. .\\c.u" r<~ .\\C\i.l::!=1514 \J\Jr<. 
La O donne: "populus enim tuus sicut hii qui contradicunt sacerdoti". 
Le II:: traduit librement: Jiil';l?O o.µ m 11ll.P1 (= et ton peuple se querelle avec ses 

enseignants). 

~ Choix tex_tuel: 
Les variantes des versions sont essentiellement des facilitations translationnelles. 

1569 P. 606. 

157o Saus paraitre connaitre c.e predecesseur, Nyberg (24s) a repris cette suggestioo. 
1571 OEB 19, 171. 
1572 Sy/loge, 106. 
1573 I, 304 et III, 102. 
1574 L'expressioo r<d\..b, <\lcub= se retrouve dans Ja Syh de Qo 8,11 pour traduire avT(ppT]ULS". 
Eo Jb 21,34 r<..ijj <\lcub= de Ja Syh traduit avTLppi\ans de a'. Il est dooc presque certain que 
celui-ci a rendu. ·:nr.o comme s'il lisait n:r,r.o. A-t-il reellemeot lu cette variante qui, dans Ja traditioo 
textuelle du rn, o'est attestee que par Ja premiere main du ms Kenn 150 (Berlin or fol 2)? 
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Estimant que le m posait seulement des problemes d'exegese, le comite lui a 
attribue la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
5 Il faut rapprocher ce passage de deux autres en ce meme livre: 

1) en 5,10: 'n;q Tt;iO:P i1i1i1'. 'J~ 1'iJ (= les chefs de Juda ont ete comme ceux qui 
deplacent les frontieres). 
2) en 11,4: OJ'IJ7 ',11 ',~ 'O'Jr;i:P DJ'? i12iJ"1 que nous traduirons plus loin par: "je fus 
pour eux comme ceux qui enlevent le joug de dessus leurs machoires". 

10 On traduira donc 4,4b: "ton peuple est comme ceux qui contestent le pretre". 
''Contester le pretre" semble etre une expression toute faite pour exprimer le 
comportement de ceux qui refusent de se soumettre a la decision du pretre, qu'il se filt 
agi la d'une 'torah' ( decision halakhique) ou d'un 'mishpaf ( verdict judiciaire) proferes 
par lui. Cette phrase veut donc qualifier la conduite de ceux qui ( en 4a) se refusent a ce 

15 qu'on les attaque en justice ~1;~ tlJ'!') ou a ce qu'on les reprirnande (tlJ'~ n~;,-~1). 

20 

4,5A 'n'P11 {B} m II exeg: «), 0' a' a' Os C!: 
4,58 '91.illll {A} m «) o s II paraphr: Ct: 

~ Options de nos traductions: 
Sb porte: '91.il~ 'n'P11 que RSV traduit: "and I will destroy your mother", RL: 

"auch deine Mutter will ich dahingeben", TOB: "je reduirai ta mere au silence" et J3: "et 
je ferai perir ta mere". 

25 Brockington dit que NEB conjecture mn1 au lieu de 'n'P11 quand eile donne 
pour 5b1575: "your own countrymen are brought to min" (ou: "your mother (Israel) is 
destroyed"). 

J12 conjecturaient: "et tu fais perir ton peuple". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel (558) a note que le «) et la O ont avance d'un mot l'atna.lJ et (533) que le 

«) a lu en piel 'n'l;li]. 
Grätz a conjecture: '99-l/ r;iiraqtJ). EhrlichM, Halevy preferent: 7r;i-l/ 'l:,'071, 

Nowack: T~~ 'n'011, Marti: p • III : '1:,S11, HSAT34: '9'@t:l 'n'01l, Duhm: ir.i.ll ilOT, 
35 EhrlichR:. '9r;i-l/ 1';1'071, Sellinl (avec le mot precedent): '97;li' •n•r;i7 i17:77, Van 

Hoonacker: 101 mr.q i17'.7, Sellin2: '99-ll 'nr;i 1';1'071, BH3: 1•7~[1 1•r;ir:, 1]rai11, Lippl: 
1r;i111 i1r;i7l1, Cent et Robinson: '9D" •n•o71, Weiser: '99-l/-n" 1';1'071, Wolff: 1r;i111 i11';107l1, 
Rudolph: 1•r;i~ 'l:,'071, BHS: 71r;i111 1';1'971-

40 h Les temoins anciens: 
Liant cela au mot precedent, le «) donne: vuKTl wµolwaa TTJV µ11nfpa aov. 

Ziegler1576 a note que le «) du Dodecapropheton semble ignorer le sens 'detruire' pour 
m:i, et que, en dehors de trois lieux (Os 10,7.15; Ab 5) oii il a lu ilr:li, il le traduit 
toujours (Os 4,5.6; 12,11; So 1,11) par bµowvv. 

45 Les mots 'l:,'071 i17'.7 sont (selon Ja Syh) traduits par a': ~ ~. par 
a': .c<h::i::_~ r<....l..l.:J et par 0': ~ r<....l..l.:J. De meme, Ja O porte: "nocte tacere feci 
matrem tuam". 

La S offre: ,.,ym-< <h.r;,<h::c.c:\. Le verbe avait ete vocalise ~~o (avec 1a tra

duction 'et conticuit') par Gabriel Sionita dans la Polyglotte de Paris et repris ainsi par 
50 celle de Londres. Cependant, Rosenmüller a suggere que la vocalisation authentique 

devrait etre: ~ ~o ( = et j'ai fait taire ), ce qui est en effet la vocalisation du lemme 

du commentaire d'Ephrem dans l'editon romaine de 1740 (avec la traduction 'tacere 
feci'). Notons d'ailleurs que le point sous le 'qof donne par Je ms Ambrosianus 

1575 Qu'elle permute avec 6a. La conjecture mentionnee ne rend pas compte de la traduction de NEB. 
1576 Sylloge 41. 
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assimile clairement cette le<;on a celles que Ja Syh donne pour a ', 0' et cr '. 
La meme interpretation est a Ja base de Ja paraphrase du a:: 1577Ji5fltg'lf n•;::r:;i1111. 

m1r Choix textuel: 
5 Alors que le 'waw' initial du verbe est traduit par Ja S et le a:, il semble n'avoir 

ete lu ni par le ~. ni par 0', ni par a', ni par a', ni par Ja 0. On pourrait admettre une 
traduction !arge de Ja part du~ et une dependance de 0' et de Ja O a l'egard de celui-ci. 
Mais cela est plus difficile a admettre de la part de a'. Kedar-Kopfstein1578 a fait 
remarquer que 0 ', a ', a 'et la O, ayant compris ;;';,•';, comme le determinatif temporel de 

10 'M'r.l11, peuvent tres bien avoir lu la conjonction sans l'exprirner, de meme que, en Ex 
16,6.7, les expressions t:lQ.\'T1 ::r-p; et t:lQ't1171 ipi:::11 sont traduites: EGTTEpas -yvwcrw0E et 
Kal ,rpwl Öt/Jw0E par Je(!} ou "vespere scietis" et "et mane videbitis" par la 0. La liaison 
syntaxique etablie entre ;;';,•';, et 'M'r.l11 a donc ete ici le facteur determinant, la non
traduction de Ja conjonction etant alors normale. 

15 En SA, comme Nyberg l'a fait remarquer, le texte du ITT est fermement appuye 
par le parallele de Jr 6,2: Ji•~-n:;i 'I:,'Q1 ou, en CT2, 501-504, nous avons justifie la le<;on 
du ITT. Ici, le cornite a attribue au ITT la note {B}, Ja seule incertitude textuelle portant sur 
une eventuelle ponctuation du verbe en piel par celles des versions qui lui ont donne le 
sens de 'reduire au silence'l579 ou de 'comparer•l580_ 

20 En SB, la paraphrase que donne Je a: de 'ta mere' par 'votre communaute' ne 
met absolument pas en question la le<;on du ITT. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qurnisi glose d'abord 'I:,'QJ1 par 'MID1n1111 (= et je rendrai muette). Puis il 

25 dit n'etre pas d'accord et explique: "je ressemblerai a votre merf', c'est-a-dire que, de 
meme que votre mere, en m'abandonnant, vous a abandonnes (Ez 16,45), moi aussi je 
vous abandonnerai. Ce sens de 'ressemblance' est aussi retenu par Joseph ibn Kaspi. 

Y efet ben Ely a traduit ce verbe: ~ 1 t'. (= alors je rendrai muette) et il dit que 

le debut du vs 6 (qu'il traduit: "mon peuple a ete rendu muet devant l'ennemi") en est Je 
30 commentaire. Jacob ben Reuben reprend exactement ce COffi!llentaire. Le meme sens de 

"reduire au silence" est adopte ici par Rashi, Joseph Qara et Eliezer de Beaugency. 
Menai).em ben Saruq1581 rattache ce verbe a Ja quatrieme classe d'emplois du 

bilittere t:J1 (la premiere etant 'sang', Ja deuxieme: 'etre silencieux', Ja troisieme 
'ressembler a', la cinquieme: 'projeter', cette quatrieme classe groupe les emplois de ce 

35 bilittere au sens de 'etre detruit', 'disparaitre'). David ben Abraham1582, I:Iayyuj 1583, 
Abulwalid1584, Ibn Ezra, Radaq, Tanl)Um Yerushalrni et Abravanel font de meme. 

Quant aux glossaires, le sens de 'comparer' y est donne par A1F 1: "et 
assemblerai"; celui (rnishnique) de 'femme de mauvaise reputation' par A2F2; celui de 
'blämer' par A3F3: "et blamerai"; celui de 'faire taire' par A4F4: "et atairai"; celui de 

40 'saccager' par B: "et deserterai"; celui de 'detruire' par C1E: "et detruirai"; celui de 
'demembrer' par C2: "et demembrai". 

~ Interpretation proposee: 
C'est donc bien le sens de 'detruire' qui domine ici chez les lexicographes juifs 

45 medievaux, comme chez leurs successeurs (jusqu'a HALAT). On traduira donc: "Et je 
detruirai ta mere". "Ta mere" signifie, selon l'exegese Ja plus repandue (depuis le a:): 1a 
communaute d'lsrael dont tu es membre. Cela correspond a l'emploi du mot en 2,4. 

1577 Un suffixe de Ja troisieme pers. pJur. est atteste ici par Ja premiere main du ms de Berlin, Je ms 
Montefiore et Je ms London BL or 2211 sur JequeJ Sperber a malheureusement fonde son edition. 
1578 P. 78. 
1579 Opinion de Kedar-Kopfstein (p. 87) apropos de Ja o. 
1580 Opinion de CappeJ apropos du lll. 
1581 P. 126*,26. 
1582 I, 388,57. 
1583 Kitiib, 161,4. 
1584 Usul, 162,2. 
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4,7 7'(?~ (B) ITT a' O //lic: ~ / assim-ctext: 5 ([ 

~ Opt.ions de nos traductions: 
7b porte: i•r;i~ Ji?R'.;l 011::i:;, que RSV traduit: "I will change their glory into 

5 shame", alors que RL donne: "Darum will ich ihre Ehre zuschanden machen", NEB: 
"their dignity I will turn into dishonour" et TOB: "je vais changer leur gloire en 
infamie". 

10 

Selon la 5 et le <r:, JI donnait: "a leur gloire ils ont prefere la honte" et J23: "ils 
ont echange leur Gloire contre l'Ignominie (J2: la Honte)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1585 tirait du ([ la conclusion qu'il avait lu en ce verbe un 'he' au lieu du 

'alef. Buxtorf1586 refuse cette conclusion: le ([ a cru voir ici un infinitif hifil, avec 
graphie 'alef pour 'he'. 

15 Geiger1587 a diagnostique ici une correction euphemique pour eviter de dire 
qu'lsrael aurait echange la gloire de Dieu contre une idole. L'original serait donc alors: 
17'• i,I Ji?R'.;l '71:::i:;,. Ginsburg presente cet original comme accessible a la fois par la 
tradition des tiqqune sopherim et par le temoignage de la 5 et du <r:. Cette lec;on est 
acceptee par Grätz, HSAT2, Riessler, Sellinl, V an Hoonacker et Robinson, 

20 Se sont contentes de corriger le verbe en 17'r;liJ: Oort, Marti (disant que la 
massore le signale comme !'original a la base d'un tiqqun sopherim), HSAT34, Haiper, 
Duhm, Lippl, Cent, Wolff, BHS, Andersen et Jeremias. 

b Les temoins anciens: 
25 ll n'existe pas de tradition de tiqqun apropos du verbe. II en existe une apropos 

du pronom suffixe (selon laquelle !'original serait '71::q), mais McCarthy1588 a conclu 
que la tradition concernant ce tiqqun n'est pas authentique; car ce passage ne figure en 
aucune des listes anciennes et il n'a penetre dans !es listes plus recentes qu'a cause de Ja 
similitude d'expression ('echanger leur gloire') qui Je rapproche de Jr 2,11 et de Ps 

30 106,20 dont la presence en ces listes est plus ancienne. 

35 

Le l!l porte: n'iv 86~av avTwv ds- dTLµ(av 0-fiaoµm; a' donnant pour le verbe 
(selon la Syh): &..Lui<. La O offre: "gloriam eorum in ignominiam commutabo". 

Une variante concernant Je verbe seul (et non le pronom suffixe du substantif) 
est attestee par la 5 ( ~ rd..ln=:i ~'l.CI.JKt:\) et par Je ([ (1!i'71J 11q7p:;i Jii17j?)-

11W Choix textuel: 
ll faut donc renoncer ici a faire appel a Ja tradition d'un tigqun. La plupart des 

critiques recents avaient d'ailleurs renonce a modifier le suffixe de la troisieme pers. 
plur. du substantif, notant que le contexte porte sur Ja degradation des pretres. De plus, 

40 Hitzig a note qu'une assonance semble voulue entre o:;rp (au debut de 7a) et 071::q (au 
debut de 7b ). La seule attestation textuelle porte donc sur une mise du verbe a la 
troisieme pers. plur. du parfait. Mais Wynkoop a note que cela romprait la suite de trois 
oppositions entre des fautes des pretres et leurs chätiments divins qui caracterise 6ba, 
6bß et 7a. Mieux vaut donc admettre que la 5 et le ([ ont simplement assimile la forme 

45 de ce verbe a la forme du verbe gui le precede et des deux verbes qui le suivent. 
Le comite a garde ici la lec;on du m avec la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Ehrlich a fait remarquer finement que le substantif Ji'?R n'est pas synonyme de 

50 lll{i'.!l qui est un cacophemisme pour Baal. Le mot Ji'?R veut dire une position effacee gui 
n'attire pas la consideration. En ce cas, 11:::i:;, s'y opposera comme designant un haut 

1585 P. 779. 
1586 P. 725. 
1587 P. 316. 
1588 P. 100. 
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5 

rang qui attire le respect et les honneurs. C'est en ce sens que l'on pourra traduire 6b-
7a: "Puisque tu as repousse la connaissance, je te repousserai de l'exercice de mon 
sacerdoce: tu as oublie l'instruction de ton Dieu: j'oublierai tes fils, moi aussi. (7) Tous, 
tant qu'ils sont, ont peche contre moi: je vais changer leur honneur en degradation". 

4,15A • i:- {B) m 0' a' a' 0 <!: // assim-ctext: lfl clav • l1 • def-int: 5 om 
4,158 •!//~: { B) m 0' a' a' O <!: // err-synt: lfl 5 

10 C(i) Options de nos traductions: 
15a-ba porte: ',4'7~iJ 1M~l;l-?ll1 i1]1i? • t//i:-:-',t1 ',~7iq' ';,i;ill i1Jt-• i:- que RSV traduit: 

"Though you play the harlot, 0 Israel, let not Judah become guilty. Enter not into 
Gilgal", J: "Si toi, tute prostitues, Israel, que Juda (J12: + du moins) ne se rende pas 
coupable! N'allez pas a Gilgal (Jl: Galgala)", RL: "Willst du, Israel, schon huren, so 

15 soll Juda sich nicht auch verschulden! Geht nicht hin nach Gilgal" et TOB: "Si toi, 
Israel, tute prostitues, que Juda du moins ne se rende pas coupable! N'allez pas au 
Guilgal". 

Selon Brockington, NEB conjecture •~ au lieu de • i:- et • \'Ji:-1'.1 au lieu de • t//i:-: 
quand eile traduit: "they are a mother turned wanton. Bring no guilt-offering, Israel; do 

20 not come to Gilgal, Judah". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1589 a fait remarquer que le lfl a lu pour les deux premiers mots: i1Ji • l1 et 

qu'il les a rattaches au vs precedent, option qu'adopteront BH3 et Wolff. Dans ses 
25 Notre, il a ajoute que le lfl a aussi lu une deuxieme personne (•~i:-D) au lieu de la 

troisieme du m. Cette le1,on sera adoptee par Riessler, Sellinl, BH3 et Wolff. 

30 

Marti dit que l'on serait tente de lire i1Ji •~, suggestion adoptee par Sellin2, et 
Alonso Schökel. 

En 15A •.Pest lu par Riessler. 

h Les temoins anciens: 
En 4Qc se lit 0011:[ •.. 
Pour 15a-ba, le lfl donne: (rnl b X.aoc; ov avviwv auvrnX.EKETo) µna. TTopvric;. 

hU 8E I apa11>.. µT] ayv&:t Kal I ou8a µT] ElaTTopdJrn0E de; f'aX.ya>..a. 
35 Une scholie de deuxieme main du ms Barberini attribue a a'a'0'E' une meme 

le1,on: EL TTopvdJEL<; au lapa11>.. µT] auµTTX.11µµEAELTw 1590 Jou8a. La Syh, eile, donne 
trois le1,ons distinctes: pour a': r<""cn, ..b..au ~ ~'im,r< .rur< r<.,.f, ~pour a': 
r<""cn., ...b.cp..i ~ ._,l,'im,r< <h.ir< .\w,-::r., -!i_ (Je ms London BL Add 14668, pour 
.\w,-::r.,, porte <h.ir< ru,-::r.,) et eile donne pour 0': r<""cn.. ..b..au ~ ~'im,r< ru,-::r., ~ 

40 La O offre: "si fornicaris tu lsrahel non delinquat saltim Iuda / et nolite ingredi in 
Galgala". 

Las porte: ~ ...l..'im,r< ""'" rur< . r<.\w, (~ ..n.ch.m:r., ~" ~) 

'"'"' ,, \ ~,r<G"I ~" .r<'l"~ .=w.sG\. 
' ~ m est la base de la paraphrase du<!:: "Si vous errez, vous gens de la maison 

45 d'Israel, que ne se rendent pas coupables les gens de la maison de Juda. Ne venez pas a 
Gilgal". 

ß' Choix textuel: 
La seule variante interieure a l'hebreu sembJe etre • l1 lu par le lfl au lieu de •M du 

so m. Cette erreur est facile a comprendre du fait des trois • l1 ou •111 qui precedent au vs 
15. CeJa a amene Je lfl (ou sa Vorlage) a interpreter ce mot et Je suivant comme un 
complement a t!lJ..'l" qui acheve Je vs 14 et pour lequel le lfl a essaye une traduction 

1589 P. 564. 
1590 Le ms ecrit: uuµn>.T)µµEATJTW. 
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inspiree du contexte1591. Ayant ensuite les deux mots ',~7tq: ill;l~, il a fallu en faire le 
sujet du verbe suivant, ce qui a oblige a mettre ce verbe a la deuxieme pers. et a lier 
i1)1i1'. a ce qui suit, en meconnaissant le 'waw' qui precede ',~. 

Sa traduction de t!l:;),7' par ~montre que la S depend sur ce point du©. Mais, 
5 n'ayant pas compris que µnci traduisait • .IJ, eile a continue a suivre le © (..,,,.,, .\ur<pour 

~u 8/:) sans se rendre compte qu'eile laissait ainsi •II non traduit. Puis eile a lu ( comme 
le ©) le verbe suivant en deuxieme pers., mais (a la difference du ITT et du©) lui a donne 
un sens transitif (avec Juda comme complement d'objet), ce qui lui a permis de 
retrouver pour 15b la syntaxe du ITT. 

10 Independamment du fait qu'une lecture • .IJ assirnile au contexte, eile meconnait 
le fait que - de meme qu'en Pr 10,8.10 t!l;;J't • '.O;lief ?',1~1 signifie: "et un sot bavard 
s'ecroulera" - 14b doit se comprendre comme "et un peuple sans cervelle s'ecroulera", 
constat concluant la description de l'amalgame de prostitution et de religiosite qui a ete 
donnee aux vss 11 a 14a; constat formulant aussi un principe general qui prepare une 

15 application de celui-ci a un autre destinataire: Juda. 
Aucun des temoins textuels ne permet en effet d'eliminer du vs 15 la mention de 

Judal592 qui a gene ici beaucoup de critiques. Une teile elimination serait du ressort de 
la critique litteraire. Not(!_ns d'ailleurs que c'est directement a Juda que s'adressera, a la 
fin du VS 17, a propos d'Ephraün, l'imperatif i';,-nJiJ. 

20 Le comite a attribue au ITT, pour 15A et pour 15B, la note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
Selon la Ok:hla (Halle§ 60 =Paris§ 59), illi a ici un autre sens qu'en Ps 73,27. 
Nous avons ici une formule oratoire. Le ·Seigneur apostrophe Israel pour se 

25 faire entendre de Juda aux habitants duquel il va demander de ne pas participer au culte 
degenere du Gilgal. 

30 

35 

On pourra donc traduire le vs 15: "Si tu vis en prostitue, toi Israel, que Juda ne 
se rende pas coupable. Ne venez donc pas au Gilgal et ne montez pas a Bet Aven et ne 
jurez pas: vive le SEIGNEUR!" 

1591 Ce n'est qu'ici que ce sens ( qui ne saurait Iui convenir) est donne a ce verbe. 
1592 Rappelons cependant une conjecture de Gordis (Word,180-182) qui proposait de voir ici en ;n,;,• 
une correction theologique dissimulant Je tetragramme par I'ajout d'un 'dalet': Osee ne voudrait pas que 
Ja religion de YHWH soit contaminee par !es pratiques cultuelles degenerees qui viennent d'etre 
evoquees. Que son nom n'y soit donc pas mele. 11 faudrait admettre que ce tiqqun a eu lieu avant que Ja 
tradition textuelle ait commence a se ramifier. 

4,17 n,io (B) ITT cr' O // assim-ctext: S ([ plur / err-voc: © 0' a' 
4,18A ;9 {B) ITT0'a' O //lic: © /err-graph: a'([ clavitv / abr-elus: S om 
4,18B • is:;ii;, (B) ITT a' a' 0 // transl: 0' / midr: © / paraphr: ([ / abr-elus: S om 

~ Options de nos traductions: 
17b et 18a portent: •is:;ii;, i\;l : ;7-nfü que RL traduit: "so laß es hinfahren. (18) 

Sie haben sich der Schwelgerei [ ... ] ergeben", TOB: "laisse-le. (18) Leurs beuveries 
finies ... " et J3: "laisse-le. (18) Leurs beuveries terminees ... " 

40 Disant conjecturer en 18A, RSV donne: "let hirn alone. (18) A band of 

45 

drunkards ... ". 
J12 conjecturent: "ils s'etendent (18) dans la compagnie des buveurs". 
Selon Brockington, au lieu de 17b-18a, NEB a conjecture: •'~:;ib 1b i', m;:i 

quand eile offre: "has held a drunken orgy". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1593 a estime que Je ([ et le © ont lu ici rn;:i. 11 note aussi 1594 que le ([ a lu 

1593 P. 776. 
1594 P. 781. 
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un 'sin' au lieu du 'samek' de ,c;,. Il pense1595 que le © a vocalise cette forme du m 
avec patal_i en lui donnant un sens transitif. 

Houtsma (cite par Wellhausen qui le suit) a corrige t:11;99 ,9 en t:1•~:;iio ,;o, 
correction qui a ete adoptee par Marti, HSAT34 et Duhm. 

5 Pour i'rn~;J, Grätz a lu (selon le ©): '?i!ll:;,r,i i';, l"!'liJ et pour t:1tp9 ,9 il a conjecture 
t:l'M1'.l0 t:li1',iD. 

· ' E~ i'7b-18a Oort propose: t:IM'.10 1r.:i';, 17'nli1, Riessler: t:19:;i~ :JQ,r;i:;i 019 : i';, l"!'li1, 
BH2: t:1~:;ib ,b:;i miJ, Sellinl: o:;i~9 ,i!ll i';, l"!liJ, Sellin2: t:l'M'.;lb ,o ;';, l"!'ltl, BH3, Lippl, 
Cent, Weiser: t:1•~:;ib ,b:;i ;';, nj;J, Robinson: t:l'~:;ib ,;o in'i'm, Mays: t:l'M'.;lb ,b:;i ;';, l"!'liJ, 

10 BHS: t:IM'.10 ,b:i nl'1, Willi Plein1596: t:1M::ib no : ;';, m;, et Alonso Schökel: t:i'M'.lb ',iD. 
P~iir n~b, EhrlichM a vocalise n~-:i, P. Müller ~t Jeremias: l"!'liJ; alors q~~ Du~ a 

conjecture JJJ;l, Kutal: miJ et Rudolph: 7'1J (;,)~;,. 

JbJ Les temoins anciens: 
15 De Rossi specifie qu'aucun ms n'ecrit ici ,rv. Quant a •M::io, il signale des 

graphies t:l'M'.10 dans le Kenn 93, t:l'M'.110 en son 226*1597 et t:1M::i:;: en son 545*. 
17b-18a est traduit par ©: E!hjKEV EaVTCJl aKciv8a,\.a, lJPETLUEV Xavavatovs-. ,Hie, 

traduisant le deuxieme verbe du© par "provocavit", montre qu'il lisait 17pl6LaEv. Etant 
donne que alpETL(w, qui signifie 'choisir', peut aussi signifier 'adherer a une secte' 

20 (a\'.pEats-}, ainsi que Nyberg (apres le thesaurus d'Estienne) l'a note, ce verbe peut 
rendre l'idee d'eloignement et de separation qu'evoque la racine ,10. D'autre part, le © a 
lu pour le premier verbe l'accompli l"!'liJ- Apropos de l'ajout de aKciv8a,\.a, il faut noter 
que le ©, disposant de l'expression grecque n0frm aKciv8a,\.ov TLVL, a tente d'en faire 
usage pour des bases hebra"iques tres variees. Ainsi en Ps 50,20 pour '~~-)!;11'1 ir;i~-i;;i:;i, 

25 en Ps 140,6 pour '7-1niy t:l'tppb ou en Si 7,6 pour 7'r.:l'•n::i Jl:;:::i m1m1. On comprend 
qu'ici, oii il disposait d'un verbe pouvant signifier 'placer' et d'un complement au datif, 
le © ait pu expliciter, en s'inspirant du contexte, le complement d'objet direct qui lui 
paraissait manquer. Quant a la traduction XavavaLovs-, elle suppose une vocalisation 
t:1~:;ib et Zo11il598 a fait remarquer que, deja pour Philon1599, xavad v signifie 

30 ad,\.os-1600 (= titubement). On comprend donc que, pour le ©, les t:l'~:;ib soient 
equivalents aux 'titubants', c'est-a-dire aux Cananeens. 

Le deuxieme scholiaste du ms Barberini attribue a a'E '1601 : /!aaov m'.IT6v 
ETTEKALVE TO avµTT6atov mhwv. Quanta la Syh elle donne comme le9on pour a': 
~ou,:i r<,.o:;,::_:;r. du.:J:i r<.i.x.i cru "C"(l ..aJ.Jr<, tandis qu'elle attribue a a'la le9on: 

35 ~m_\,:i r<,.o:;,::_:;r. d\.w ~r< >=~ , alors que, pour 0', elle cite la le9on: 
~m_\,:i K"UlJJ ~r< . cru "C"(l ..aJ.Jr<. 

La O porte: "dirnitte eum / separatum est convivium eorum". 
La 5 offre pour 17b: cru =~ et n'a rien qui corresponde a 18a dont elle 

n'a su que faire. 
40 Le ([ paraphrase MJ1;t71en·t jii17 1p~tl,i pour 17b et Ol.iM )0 )1n'lli 1M'~Q~ Jii1l.it!l7!D 

pour 18a. En 17b, MJIJ716 est la le9on des editions anciennes et des mss Urbinates 1 et 
Berlin or fol 2; alors que 'lr;t71a est donne par les mss yemenites et par le ms Reuchlin. 
Comme Buxtorf (Anticritica 721) l'a fait remarquer a Cappel, la forme 1p~t1,i avec sa 
vocalisation patal_i, aussi bien qu'un accompli, peut etre un imperatif1602, comme nr;i~ 

45 au sens de "dites" en Is 3,10, 1llOt/,i au sens de "entendez" en Pr 5,7 ou )1ll'J'1 au sens de 
"et sachez" en Ps 4,4. En ce cas, le ([, comme la 5, aurait seulement mis au pluriel 
l'imperatif du m, en l'assimilant aux trois prohibitions du vs 15. 

1595 Nota,. 
1596 P. 138. 
1597 La meme graphie se retrouve dans le lemme du ms de Breslau du commentaire de Joseph Qara, 
selon l'edition diplomatique anonyme parue a Breslau en 1861. 
1598 Mitteilungen, 175. 
1599 De sobrietate § 10. 
1600 On rattachait en effet Wl~ a JJ1l que le GJ traduit 9 fois par rra>.eurn8at. 
1601 Sur Ja signification de e' pour ce scholiaste, cf. Barthelemy, Etudes, 54-65. II s'agit d'une 
adaptation grecque de Hie. 
1602 Voir, a ce propos, Levias § 257c et Bauer/ Leander, Aram. § 31c. 
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W Choix textuel: 
Les consonnes du m sont assurees par l'ensemble des temoins, sauf a' et le <!: 

qui divergent sur 18A. Sa vocalisation a l'appui de a' et de la 0. La vocalisation 
divergente rn;:i en 17b aboutirait ll donner ll i';, une valeur reflexive qui est sans exemple 

5 avec ce hifil. 
Pour ces trois cas, le comite a donc attribue au ITT la note (B). 

[81 Interpretation proposee: 
Le sens de 17-n~o est bien etabli par de nombreux paralleles. C'est: "laisse-le 

10 faire!" (cf. Ex 32,10; 2 S 16,11) ou: "laisse-le tranquille!"1603 (cf. Ex 16,23; 2 R 
23,18). Quant ll c:ii.-:;i9, il faut y voir un infinitif qal du verbe 11::io, cet infinitif ll valeur de 
nom abstrait signifiant une ivresse d'orgie. Nous retrouverons d'ailleurs cette meme 
forme dans le meme sens de "leur saoulerie" en Na 1,10. Enfin le sens du verbe ,10 en 
ce contexte nous est donne, selon ~liezer de Beaugency et Tanl:mm Yerushalmi, dans le 

15 parallele de 1 S 1,14 ou le pretre Ely dit ll Anne: T?-l'O lt:-~ 'i'Pi;I (= fais passer ton 
viIJ). Donc ici: "leur ivresse s'est dissipee" (le possessif ayant pour antecedents les gens 
d'Ephraün qui seront sujets des deux verbes suivants). Notons ll ce propos que, dans 
l'expression 1l(;:T ilJ!iJ qui suit juste apres l'atnal)., l'infinitif absolu doit, comme en Am 
9,8, donner au verbe qui le suit le sens de 'faire ll fond', 'faire entierement'. On traduira 

20 donc: "Leur ivresse s'est dissipee, ils ont epuise leur prostitution". 

1603 Maünonide (Mishna III 424) voit le chatiment d'Ephraün en ce que Dieu l'abandonne a l'amour 
qu 'il eprouve pour !es idoles. 

4,18C ;;i•~~ (B) m // exeg: 0 ([ / assirn-ctext: G; clav i'llillfl / incert: 8' / lic: a', 5 

25 C!> Options de nos traductions: 
18b porte: i;l'~lQ Ji?I? 9'J ;:;ioi.- ;ji;:i il).liJ que RL traduit: "(Sie haben sich ... ) und 

Hurerei ergeben; ihre Schamlosen haben Lust an der Schande" et TOB: "ils poussent ll 
la debauche. Ses chefs airnent provoquer l'infamie". 

RSV conjecture en se referant au G;: "they give themselves to harlotry; they love 
30 shame more than their glory". J12 conjecturent: "ils ne connaissent que la prostitution, 

ils echangent leur Gloire contre la Honte (Jl: ll leur gloire ils preferent la honte)". J3 dit 
conjecturer 'migge'onam' au lieu de «maginneha» quand eile donne: "ils ne font que se 
prostituer; ils preferent l'Ignominie ll leur Orgueil". Brock:ington dit que NEB se fonde 
sur G;A pour corriger iJ'#l9 en t:llill~l;l quand eile offre: "they have practised sacred 

35 prostitution, they have preferred dishonour to glory". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ayant trouve en des editions1604 du G; autres que la Sixtine la le~on l K 

q>pciyµaTos- aun,s-, Cappel (p. 508) a conclu qu'il avait lu iJ'm- Buxtorf1605, revenant 
40 ll la le~on q>puciyµaTOS-, estirne que Je G; a lu i'llill~l;l. Scharfenberg1606, lisant avec la 

Polyglotte d'Alcala et le ms Alexandrinus le possessif auTwv, restitue l:Jlitl~l;l, le~on qui 
est adoptee ici par Houtsma (cite et refute par Wellhausen), Grätz, HSAT234, Oort, 
EhrlichM, Riessler, BH23, Lippl, Cent, Weiser et Robinson. 

EhrlichR transfere ce mot au commencement du vs suivant en lisant tl:llr.l. 
45 Sellin lit: ')ill~l;l, Van Hoonacker: (i11)i1' Jill~l;l, Prretorius: t:li}'~(O, Kii°tal: il~lQ, 

Driver1607: i'l:l~l;l, Rabin (cite et suivi par Rudolph): i;l'l~l;l, Mays: t:l'~lQ, BHS: o-:n~ (Ji'?p) 
Willi-Plein1608 : c:im et Jeremias: ;,µr;i. 

1604 1l s'agit de !'Aldine et de sa progeniture (a1ors que la Polyglotte d'Alca1a 1it cj,puciyµaTos avec la 
Sixtine). 
1605 P. 660. II y note que cj,pt'.,ay1ia traduit Jitll en Jr 12,5; Ez 7,24; 24,21. 
1606 En sa note (12) sur la Critica de Cappel, p. 509. 
1607 Additions 384 
1608 P. 139. ' . 
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il:n Les temoins anciens: 
4Qc donne iciil;Jj[ ... 
A propos du lfl, notons qu'au vs suivant, pour iJ'!;)P'.;l, ses temoins se 

partageront aussi entre ai'nijs et avTwv, mais qu'ils attestent tous le 'he' final de m;ii~ 
5 ( que le lfl a lu ilt;l~ et traduit par au). 

Selon la Syh, au lieu de cj,puciyµaTos, 0' porte KOM ~; alors que a' traduit 
;;r•~~,;i Ji?j? par C\m r<.\\~ OUJ:'I r<,i;"'~"' C\O"l:'I qui rend largement ces mots en y 
voyant une proposition relative. 

La O traduit: "protectores eius" et le ([: Jiil'~7•1 (ou Jiil'l.~7•1 avec le ms 
10 Urbinates 1 et Radaq). 

La 5 a interprete tres librement par 1609r<hl..u"'" (= et l'idole). 

m1r' Choix textuel: 
Buxtorf a bien restitue la Vorlage du lfl. Quanta 4Qc il est trop lacuneux pour 

15 que l'on puisse en tirer un appui pour le ITT ou pour cette variante. Notons avec 
Wellha~sen que le contraire de Ji'?j? est plutöt ii::lf que Ji~~-

A propos de KOM ~ que la Syh attribue ici a 0', il faut noter que la Syh 
reemploie KOM ~ pour traduire n:, aKOmq. du lfl au vs suivant. Orla le,;:on de 0' 
est donnee a cöte de la meme ligne du ms. On peut donc se demander s'il n'y aurait pas 

20 tout simplement eu un faux placement du repere de cette le,;:on. 11 n'est cependant pas 
impossible que 0' ait lu ici il~~o au lieu de il'llO. 

25 

Les traductions de la O et du ([ montrent l'anciennete de l'exegese traditionnelle 
du m. Elles apportent 1l. la le,;:on du ITT un appui qui a amene le comite a lui attribuer la 
note (B ). 

~ Interpretation proposee: 
En 18bß, c'est l'interpretation de 1:;liJ 90~ qui pose le probleme principal. 

Böttcher1610 y a vu un accompli de :Jil~ de type pe<aI<al (cf. nr;i7,;i1J en Jb 16,16; Lm 
1,20; 2,11). Mais on a objecte 1l. cela que l'on ne trouve nulle part ailleurs une telle 

30 reprise de l'afformante plurielle du verbe (objection qui ne porte d'ailleurs pas 
entierement, puisque l'on rencontre 'l~,nr;i~ en Ps 88,17). König 1611 pense plutöt que 
nous avons affaire ici 1l. une simple dittographie non corrigee des deux dernieres 
syllabes du mot. 

Nyberg est revenu a l'interpretation de Böttcher en suggerant que, sur la base 
35 d'une forme pe<al<al, l'auteur s'est pennis une coupure intentionnelle de la forme du 

type de celles que l'on rencontre en l]ip-np~ (ls 61,1 ). 11 faut ajouter a cela que le 
premier element a ete, de plus, restructure de fa,;:on autonome, comme cela a eu lieu 
vocaliquement en ni7e i~r;t'? (pour ni;~7;iq'?) en Is 2,20 ou consonnantiquement en 
il!;l-il(;l; (pour il~~';l'.) en Jr 46,20 (a cöte du plus regulier t;r<?:;l: en Ps 45,3). Ces 

40 exemples suffisent pour situer notre cas comme une coupure artificielle, avec 
restructuration secondaire, d'une forme qui est 1l. comprendre comme un pe<al<al auquel 
on pourra donner le sens de 'briiler d'amour' ou 'etre follement amoureux'. 

Quant 1l. l'interpretation de "boucliers" au sens des chefs et defenseurs d'une 
cite, eile est classique en hebreu, comme le montre le troisieme sens du substantifp,;i en 

45 HALAT. 
On traduira donc: "ses defenseurs briilent d'amour pour la degradation", en 

indiquant en note que Je suffixe de la troisieme personne feminin singulier ayant ici 
valeur de possessif se retrouvera en 19a comme complement d'objet. Comme le suffixe 
de la troisieme personne masculin singulier qui acheve 17 et comme les terminaisons de 

50 1a troisieme personne masculin pluriel de 18a et de 18ba, il se rapporte 1l. Ephnüm 
considere tantöt comme un individu, tantöt comme une nation, tantöt comme les 
hommes qui la constituent. 

l609 Ni le ms Ambrosianus ni l'edition de Mossul n'ont de seyame sur ce mot. 
1610 Lehrbuch II, 367 haut. 
1611 Lehrgebäude I, 396. 
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4,19 cor oi;iin:;t(r.i {C} bas // facil-synt: ooin:;ito m g o-> usu: m oi;iin:;t(O / exeg: II} s <i:: 

~ Options de nos _traductions: 
19b porte: tltJin:;itr;i ,tzi~'-1 que RL traduit: "und über ihrem Opfer sollen sie 

5 zuschanden werden", NEB: "and they will find their sacrifices a delusion", TOB: "et ils 
rougiront de leurs sacrifices" et J3: "et ils auront honte de leurs sacrifices". 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Disant ajouter une preposition avant le second mot, J12 donnaient: "et de leurs 
autels ils n'auront que confusion". Disant suivre le II} et 1a 5, RSV offrait: "and they 
shall be ashamed because of their altars". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig3 opte pour la lecture qu'a fait le II} en estirnant que cela ne suppose pas 

necessairement l'addition d'un 'mem'. Aussi traduira-t-il: "an ihre Altären"1612 sans 
rien noter (comme le feront plus tard Jacob et Andersen). Wellhausen, HSAT234, Oort, 
EhrlichM, Nowack, Marti, von Orelli, Harper, BH23S, Sellin, Van Hoonacker, 
Prretorius, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff et Jeremias ont corrige en tii;iin:;t(r;ir;i. 

Grätz, Duhm, coajecturent: oi;i,~r.i, EhrlichR: oi;ii~~i1'll;l. 
Wynkoop propose de lire: oi;iin:;ttO-

JbJ Les temoins anciens: 
1) Norzi dit avoir trouve en une edition ancienne ainsi qu'en certains mss: 

onin:irr.i. 
• · · · De Rossi lit le 'zam' vocalise shewa en 13 de ses mss et dans la premiere main 

de 8 autres ainsi que dans une edition sans annee ni lieu et dans l'edition de Brei,cia. II 
lit onin:imr.i en ses mss 2 et 226. 

• Ginsburg a trouve tii;i(i]n:;i1r;i en 11 mss et en 3 editions anciennes. 
La vocalisation oi;iin::;ito est cependant protegee par une mp '; dans les mss 

d'Alep, du Caire et Firkovitch. 
Parmi les mss auxquels nous avons acces, nous avons rencontre la vocalisation 

tlt;i[i]n:;t(O dans les mss de Berne; Urbinates 1; Londres BL Add 15451, 21161, Harley 
5711 1613, Arundel or 16, Or 1474, 2211; et la premiere main des mss Hambourg 27 et 
Cambridge Mm.5.27. 

2) Le II} traduit: EK Twv 0uatao"Tflplwv avTwv comme la 5: ~~:c:n ~ et la 
paraphrase du<!:: Jii!f'.11W~ '11l'~O (= des autels de leurs idoles). 

3) on ne connait pas les le~ons de 0', a' et a'. Mais certaines d'entre elles se 
dissirnulent probablement sous 0uatwv des mss 87 et 68 et 0umaaµaTwv des mss 233 
et 710. 

4) la O offre: "a sacrificiis suis". 

40 ~ Choix textuel: 
La O offre un appui precieux a la vocalisation rare du, m. Celle-ci est egalement 

attestee clairement par Daniel a1 Qumisi, Y efet ben Ely, Ibn Ezra, Radaq et 
probablement Abulwalid1614. Parmi les glossaires, A donne: "de leurs sacrifices", C et 
F: "leurs sacrifices" qui est probablement une forme mutilee de cette meme le~on. Mais 

45 BDE ne traitent pas de ce mot, ce qui veut peut-etre dire qu'il ne leur fait pas difficulte 
(ce qui serait evidemment le cas s'ils le lisent avec la vocalisation oi;iin:;t~)-

Cette derniere le~on est d'ailleurs celle que Tanl:mm Y erushalmi semble lire ici 
puisqu'il commente ainsi ce mot: "la honte est attribuee aux autels, voulant designer par 
la leurs desservants; ou bien ce mot a Ja meme valeur que tlt;lin:;t(r;ir;i, ainsi qu'il est dit: 

50 0!;1790 ,g,i~ tl'7'~9 ,tzi:i: '?. (ls 1,29)". Dans la forme originale de son commentaire1615, 

1612 Bücher. 
1613 Ce ms doit etre celui eo lequel Norzi (dans soo autograpbe) dit avoir trouve eo marge la lefOD 
CJC,'in~!CJ avec 1a notice: n.oori n:,c ri•pm ';j_ 

1614 Qui, eo U$ul, 187,10 place ce mot avec !es emplois de n::it, avant de traiter du mot 11:;i!CJ. 

1615 Teile qu'elle est attestee par le ms Oxford Bodl Opp 34. 
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Rashi glose seulement 19b par: • ii? iil1El l'Mt!J (= parce que personne ne se tourne vers 
eux), ce qui suppose aussi une vocalisation • i;iin:;i(r;i. 

Cependant, dans la tradition textuelle du rn, cette vocalisation •r;iin:;i!O semble 
une le~on facilitante assimilant aux trois autres occurrences de la meme forme en ce 

5 livre (10,2.8; 12,12). C'est pourquoi le comite a considere comme plus authentique au 
stade textuel protomassoretique et massoretique la vocalisation •r;iin:;t{l;l, lectio difficilior 
appuyee par les temoins tiberiens et la 0. Mais pourtant, cette le~on est probablement 
issue d'une assimilation du sujet de 'lt!J!l:l a celui des verbes a la troisieme pers. plur. qui 
precedent. 

10 La le~on •i;iin:;i!O 'lt!J!l:1 a, en effet, bien des chances de representer ici la forme la 
plus primitive du texte. Premierement, sa syntaxe se justifierait aisement, la forme 
masculine du verbe s'expliquant par le fait qu'il precede son sujet feminin (de meme 
que, juste avant, la forme masculine de ;7~ s'explique par le fait que ce verbe precede 
son sujet feminin f11i). Deuxiemement, l'idee que les autels puissent (a titre de sujets de 

15 'lt!J!l:l) eprouver de la honte n'est pas plus surprenante que celle (exprimee en Os 13,15 
ou t!Ji:J:l a pu etre choisi par assonance avec t!J~'.l) qu'une source puisse en eprouver. 
Mais il a pu paraitre plus nature} a d7s copistes, qui n'avaient pas fait ce rapprochement, 
de faire eprouver cette honte aux Ephraünites. Pour ce faire, il suffi.sait de vocaliser 
•i;iin:;ito en creant ainsi une forme feminine du mot 'sacrifice'. Certes, des partisans du 

20 caractere originel de cette le~on ont fait remarquer que la desinence feminine de ce 
pluriel peut reposer sur une particularite dialectale. Contre cette suggestion, on notera 
qu'Osee use en 8,13 et 9,4 de la forme masculine du pluriel de ce mot. 

La rencontre des meilleurs temoins tiberiens avec la O nous permet donc de 
conclure qu'au niveau protomassoretique et massoretique la vocalisation tll;rin:;t{l;l a de 

25 grandes chances d'etre la le~on authentique (• i;iin:;i!Q y etant une vocalisation facilitante 
et assimilante). Cependant une comparaison avec Os 13,15 montre que la le~on •r;rin:;i!Q 
a de fortes chances de representer ici le texte primitif; le lß, la 5 et le ([ ayant 
probablement interprete cette forme comme integrant par ellipse la preposition JQ. On 
peut donc atteindre cette le~on • r;nn:;i!Q comme la base commune d'ou derivent d'un cöte 

30 la l~on q;iin:;t{l;l et de l'autre l'exegese commune au lß, a la 5 et au([_ 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "et leurs autels seront couverts de honte". 

35 
5,3A ';;1;1.p {A) 
5,3B l;l')fl { C) m O(?) // assim-ctext: lß O(?) 5 3e p -> transl: ([ 3e p pl 

~ Options de nos traductions: 
40 3b porte: ?!'liq' M9tl)~ • '."1~ l;l')fl 'iil;l-P •;i que RSV traduit: "for now, 0 Ephraim, 

you have played the harlot, Israel is defiled" et TOB: "Ephraün, du fait que tu as pousse 
a la debauche, Israel en a ete souille". 

Brockington dit que, avec le lß, NEB lit MlliJ = iil;q!iJ au lieu de l;l')fl quand eile 
donne: "but now Ephraim has played the wanton and Israel has defiled himself'' et RL 

45 offre: "Ephraim ist nun eine Hure und Israel unrein". 
Jl2, disant conjecturer 'tu' au lieu de «maintenant», J donne: "oui, tu t'es 

prostitue, Ephraün, Israel s'est souille". 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Se fondant sur "tous les anciens" et sur Mr.lt?ll, Houbigant corrige l;l'lliJ en rqt;:t 

correction adoptee par Oort, Riessler, Robinson, Mays et BHS. <Ettli (cite par Marti qui 
le suit) et HSAT4 ont prefere conjecturer: l;l'lt, Cent: iilt, Rudolph: l;i'~t:;i, Willi
Plein1616: iiltii. 

Une 'correction de iiMll en iiMM a ete demandee par Wellhausen, Nowack, 
55 Harper, Lippl, Wolff et Willi-Plein. 

Corrigent les deux mots en l;l'l! ii~: Duhm, EhrlichR et BH23. 

1616 P. 142. 



0s5,3AB 518 

JlJJ Les temoins anciens: 
<D La lei;;on ill;l,!/ ':;i du m est d'abord protegee contre une lei;;on ill;lt!I ':;, par une 

mm qui se rencontre trois fois dans le manuscrit Firkovitch1617: ou bien sous forme 
detaillee en Gn 31,42 ou bien sous forme breve en 1 S 13,13 et 14,30. Elle a ici l'appui 

5 des autres traditions textuelles: le ~ (8t6TL vvv ), la O ( quia nunc), la S ( r<.x.m:i ~) 
et le CC (),!/~ '11:!)-

® En revanche, la deuxieme pers. l;l'~FT, quoique n'ayant pas de rivale dans la 
tradition textuelle du m, est tres isolee: le ~ donne: E~ETT6pvrnaEv et la 5: >-1!-

Le CC, comme c'est souvent le cas pour les noms de peuples, traduit par un 
10 pluriel: 1llt!J. 

Seule la tradition textuelle de la O porte une trace de la lei;;on du ITT. En effet, 
presque tous ses temoins portent ici: "quia nunc fornicatus est Efrairn contaminatus est 
Israel". Mais le ms de St. Hubert et la premiere main de celui de St Gall ont: "fornicatus 
es", lei;;on qui ne peut provenir d'une influence de Hie et que les editeurs de San 

15 Girolamo qualifient de "forsitan recte". 

~ Choix textuel: 
Il e_,;t evident que cette emergence soudaine et isolee d'une deuxienie personne a 

propos d'Ephraün constitue une lectio difficilior et que la sequence ilI;J,!1 ':;i est ici 
20 difficile a interpreter. 

Nous avons cependant deja vu ci-dessus (p. 500,13-19) apropos de 2,8A, 
certains temoins textuels et de nombreux critiques genes par le surgissement tout aussi 
bref et soudain d'une 2e personne et nous en avons rencontre d'autres en 4,15B (p. 
511,23-26) tout aussi deroutes par un bref passage a la 3e personne entre des 2es pers. 

25 Admettons plutöt qu'il s'agit 1a d'un trait caracteristique du style oratoire prophetique. 
En 3B le comite a attribue a la lei;;on difficile et isolee du ITT la note ( C}. En 3A 

l'appui unanirne des ternoins lui vaut la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
30 Ce qui rem;l ce passage-ci plus surprenant que les autres que nous venons de 

rappeler, c'est qu'Ephnüm et Israel semblent bien dans le contexte deux appellations 
visant l'une comme l'autre le peuple du royaume du nordet qu'il est etrange que le 
meme destinataire, en deux enonciations qui semblent paralleles, figure une fois a la 
deuxieme personne et une autre a la troisierne. , 

35 Notons cependant qu'en 6,10 on retrouvera le nom d'Ephraün lie a la 
prostitution et celui d'Israel sujet de l\r,lt;>~- Ces deux noms, en effet, ne sont pas 
str,ictement echangeables dans le livre d'Osee. "Israel" est le fils qui a ete appele 
d'J;:gypte par YHWH (11,1), il est celui que, par un prophete, YHWH a fait monter 
d'Egypte et a garde (12,14), il est celui que YHWH a trouve comme des raisins au 

40 d~sert (9,10) et il etait une vigne florissant7 (10,1). Dans tous ces contextes, le nom 
"Ephraün" ne serait pas en place. Quanta "Ephraün", il represente un destin p_articulier 
"au milieu de ses freres" (13,15), "parmi les tribus d'lsrael" (5,9b). C'est "Ephraim" 
qui est employe lorsqu'il s'agit d'initiatives de politique etrangere prises par le royaume 
du nord (5,13aß; 7,8.11; 8,9; 12,2). C'est "Ephraün" qui est employe dans les 

45 annonces d'un chatiment definitif (5,9a.14; 9,11-14.16-17; 12,15; 13,15-14,1); alors 
que c'est "Israel" que YHWH appelle a revenir (14,2s); mais, au moment Oll le 
Seigneur veut guerir celui-ci (7,laa), ce sont "la faute d'Ephraün et les mechancetes de 
Samarie" qui se dev9ilent (7,laß). Dans la mesure Oll l'on peut distinguer les fautes 
d'lsrael des fautes d'Ephraün, on peut dire que c'est Israel qui est coupable de la faute 

50 initiale de .s'etre donne un roi (8,3-4a; 13,9s), mais ~nsuite, les fautes emanant de 
l'exercice du pouvoir royal sont plutöt attribuees a Ephrai:m qui, "lorsqu'il parlait, 
portait la terreur en Israel" (13,1). 

Dans ces perspectives, on peu! voir dans la souillure d'Israel un effet (et non un 
pur synonyme) de la prostitution d'Ephraün. Certes, dans des contextes proches de 

1617 Nous avons signale d'autres temoins de cette mm eo CTl, p. 285. 
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celui-ci, c'est "Israel" dont le prophete fait usage comme sujet du verbe i1lf. Mais ici 
(comme en 6,10), il est probable que, par "Israel", il veut designer le peuple dans sa 
relation avec YHWH et par Mr;xfil le fait qu'il est devenu incapable de retablir une relation 
cultuelle avec son Dieu (de "rev,enir vers leur Dieu": 5,4), ce qui est presente comme 

5 une consequence du fait que "Ephraün" s'adonne a la prostitution (c'est-a-dire une 
consequences des initiatives cultuelles et politiques par lesquelles le gouvernement royal 
eloigne le peuple de sa fidelite envers YHWH). 

Quant a l'expression i!!;l.P ':P, la particule ':P y aura donc valeur causale, alors que 
l'adverbe il!;l.P y a probablement valeur de relatif temporel: "maintenant que", jouant un 

10 röle analogue a celui que l'adverbe ~ (a valeur de relatif locaj: "la ou") joue en 6,10. 
On pourra donc traduire 3b: "car, maintenant qu'Ephraün tu t'es livre a la 

prostitution, Israel s'en est trouve souille" et 6,10: "day.s la maison d'lsrael j'ai vu une 
chose horrible: c'est la qu'a lieu la prostitution d'Ephraün, qu'Israel s'en trouve 
souille". Nous aurons l'occasion de revenir sur le sens que "maison d'Israel" a en ce 

15 contexte. 

20 ~ Options de nos traductions: 
Sa-ba portent: CJ~i)/:;l V,~;l' tl'.7~~1 ~l~'.1 1')~:;t ?l'~'.li~~ i!J-\11 que RL traduit: 

"Wider Israel zeugt seine Hoffart; darum sollen Israel und Ephraim fallen um ihrer 
Schuld willen", TOB et J3: "L'orgueil d1srael temoigne contre lui. Israel et Ephraün 
trebuchent sur (J3: a cause de) leur faute". 

25 RSV conjecture l'omission de «Israel» (22): "Tue pride of Israel testifies to his 
face; Ephraim shall stumble in his guilt". A cela Jl2 ajoutaient la mise au singulier d'un 
verbe et d'un pronom: "L'arrogance d'Israel temoigne contre lui; l'iniquite d'Ephraün le 
fait trebucher". Conjecturant aussi l'omission de «Israel» (22 ), NEB donne: "lsrael's 
arrogance cries out against him; Ephraim's guilt is his undoing". 

30 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen a estime impossible que "Israel" et "Ephraün" soient ainsi 

coordonnes et a omis Israel dans sa traduction. L'ont omis a sa suite: Nowack, Marti, 
HSAT34, Harper, Riessler, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, Weiser, Wolff, 

35 Rudolph, Mays, Willi-Plein1618, Alonso Schökel et Jeremias. 
EhrlichR conjecture ~:;,•1 au lieu de ~j!D']. 

l6i Les temoins anciens: 
Tous attestent ici les deux gentilices coordonnes et le verbe pluriel qui les suit. 

40 

~ Choix textuel: 
Le comite a donc attribue au m la note { A) . 
Les precisions q'!e nous avons donnees a propos du cas precedent suffisent a 

justifier que "Israel" et "Ephraün" figurent ici comme deux sujets coordonnes. Ephraün 
45 incarne en effet le leadership d'lsrael. En ce sens, il est a la fois inclus et non inclus en 

Israel. 

~ Interpretation proposee: 
On peut traduire Sba: "Israel et Ephraün trebuchent sur leur faute". 

1618 P. 142. 

50 

5,7 IZiif:1 o'.;i:;,"' {B) m a'0' a' Hie O //paraphr: er:/ assim-ctext: ~ / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
55 7b porte: DJ'p'7r;n1~ 1Zi1,t 07.:;,"' i!J;l.P que RSV traduit: "Now the new moon shall 
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devour them with their fields", RL: "darum wird sie auch der Neumond fressen samt 
ihrem Erbteil", TOB: "a present la neomenie va les devorer avec leur heritage" et J3: 
"maintenant la neomenie va les devorer, eux et leurs champs". 

J12 conjecturent 'le destructeur': "eh bien! le destructeur va les devorer, eux et 
5 leurs champs" et NEB: "Now an invader shall devour their fields", Brockington disant 

qu'elle conjecture rl/11Jr,i ?-?III' au lieu de rll1~ 07.-?M'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de rv1~ 07.-?M', Houbigant et Wolff conjecturent: ';,•t;>r;iry ?-?M' (= absumet 

10 rubigo) d'apres le IO. Dathe1619 hesite a suivre cette voie. 
Michaelis1620 conjecture une vocalisation w7r;i et traduit, d'apres l'arabe: "ein 

unerwartet Unglück". EhrlichM conjecture w7r;i o';,:i~: (= il les fera manger d'une 
nouvelle maniere). Alonso Schökel lit de meme en comprenant: 'un intrus'1 621 . 
Andersen penche vers cette interpretation. EhrlichR suggere: rDllJ9 1?-?M' (= ils 

15 mangeront de la nouvelle moisson, c'est-a-dire: le fruit de leurs reuvres). Steiner 
conjecture: rli1h9 ?-?M' (= il devorera apres un mois). Eitan1622, Rudolph et Jerernias 
proposent: rll"!IJr,i ?-?M' (= "l'envahisseur devorera", selon l'arabe IJ"'~ = 'mettre knock

out'). Greßmann, Sellin2 et Lippl, conjecturent: n•t!,i•7qg 1?:P~'.-
Wellhausen se demande si le IO n'a pas developpe en Epuatß11 une transcription 

20 e:pus de w,n dont il voit mal quel sens satisfaisant on pourrait tirer ici. Grätz conjecture: 
rl/71 (= l'occupant). Oort, Marti, BH3, Weiser et Robinson conjecturent n•nt;lg, BH2 et 
Cent: :1'71:f'. n•nt;lo, Sellinl: rll~ n•nt;lr;i. Halevy suggere: :171) (= par l'epee), Riessler: tV")I) 
(= la nielle), Duhm et Kutal: tli7h (= le laboureur), Van Hoonacker: rll';,h (= un 
conquerant), HSAT4: ::!'70:, Prretorius: iJi7CT (= son courroux). 

25 

ll:n Les temoins anciens: 
Le IO donne pour 7b: vvv KaTa<f,a:ynm auTous TJ Epua[ß11 Kal Tovs KAT]pous 

avTWV. Hie note que cela devrait correspondre a ASIL1623, alors que HODES signifie 
"mensis". II ajoute: "Aquila neomeniam1624 id est kalendas interpretatus est, 

30 Symmachus et Theodotio: mensisl625". 
La O porte: "nunc devorabit eos mensis cum partibus suis". 
Le ll: paraphrase: Jii1,P7~ 'T~rfl: J1t-+'1117':;l 111: lli!r;l9.P Jii1'7.P 'fi'.~ J-P:P· 
La 5 ne traduit pas 7b. 

35 ~ Choix textuel: 
Le ITT est traduit par 8'a', para' et par la O et paraphrase par le ll:. 
Le IO, ne comprenant pas ce mot et y voyant le sujet du verbe ';,:,111 (ce verbe 

ayant pour second complement d'objet le mot ory•p7r:;i) a traduit par Epua[ß11 (= rouille 
des vegetaux), de meme qu'en Jl 1,4 il avait traduit ainsi ';,•t;>r;i et en Jl 2,25 ;,;.17~ (mots 

40 qui, de fait, designent deux especes de sauterelles). En ces trois cas, ce substantif est 
sujet du verbe KUm<f.>ciyw. 

Ne comprenant pas, la 5 a ornis toute la phrase. 
Considerant le ITT comme tres bien appuye dans la tradition textuelle 

protomassoretique et ne presentant de difficulte qu'au niveau de l'exegese, le cornite lui 
45 a attribue ici la note { B } . 

1619 Disputatio, 38s. 
1620 OEB 19, 171. 
1621 Il retrouve par Ja les voies du midrash qui, comme Norzi le rappelle ici, a rapproche ce passage de 
I'entree en scene du 11711;1?9 en Ex 1,8. Mais de Rossi a fait remarquer qu'aucun des mss qu'il a consulte 
ne vocalise ici llhn. 
1622 P. 2. .. 

1623 = c f g h i I p r s u v G ou 'hasil' = n x M V C ou ',•ory = A. 
1624 = c f g h r u v x G ou 'neomenia' = i I p ou 'neomenias = n A M V C; alors que s a deforme 
en 'nomina'. 
1625 =cf g h i I p r s u G ou 'mensem' = n v x AM V C. 
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~ Interpretation proposee: 
Un certain nombre d'exegetes ont interprete le suffixe Cl~ du verbe comme un 

datif. C'est peu probable. L'exegese que nous presenterons s'applique aisement a une 
interpretation en accusatif: "eux avec leurs champs". 

5 Dalman 1626 fait etat de pratiques plus ou moins superstitieuses de saluts a la 
nouvelle lune dans les populations palestiniennes depuis l'epoque biblique jusqu'a 
aujourd'hui. Keel1627 montre que l'etendard de la nouvelle lune (croissant horizontal 
monte sur une hampe) est specialement frequent sur les sceaux palestiniens au VIIIe 
siede. Il y a donc tres vraisemblablement ici, dans l'annonce d'une catastrophe arriyant 

10 lors de la nouvelle lune, une allusion aux resultats destructeurs qui viendront decevoir 
les espoirs idolatres de fertilite des champs places dans le culte de la nouvelle lune. 

15 

On traduira donc: "Maintenant, la nouvelle lune les devorera avec leurs 
champs", c'est-a-dire que ce culte idolatre leur apportera destruction et non protection. 

1626 1/1, 10s. 

1627 Jahwe-Visionen, 286-296. 

5,8 "]''JQ~ {B} ITT 0'a'a' O 5 // midr: a:: / err-graph: lß clav i''7Mtli 

cy Options de nos traductions: 
Sb porte: ]'9!l:;l "l''JO~ 1)~ M';! \11•1v que RL traduit: "ruft laut zu Beth-Awen: Man 

20 ist hinter dir her, Benjamin!", NEB: "raise the battle-cry in Beth-aven: 'Benjamin, we 
are with you!"', TOB: "donnez l'alarme a Beth Awen. On te prend a revers, 
Benjamin!" et J3: "donnez l'alarme a Bet-Aven, on te talonne Benjamin". 

Disant conjecturer 'alertez', Jl2 portaient: "donnez l'alarme a Beth-Aven, alertez 
Benjamin". 

25 RSV se refere au lß pour conjecturer 'tremble': "Sound the alarm at Beth-aven; 
tremble, 0 Benjamin!". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen, Oort, Nowack, Harper, Duhm, Sellinl, HSAT4, Lippl, Cent, 

30 Robinson, Wolff et Mays, s'inspirant du lß, proposent: 1i'7QiJ. Grätz et Weiser 
vocalisent: 1i'7t_:)i:). Marti, Riessler, BH2 et Sellin2 preferent i7!J! que Dathe avait 
suggere comme Vorlage du lß 1628 ; Van Hoonacker: i7QQ; BH3 et Willi-Plein1629: 

i'7Q~-

35 ibJ Les temoins anciens: 
Le lß donne ici: i:EEaTll ßE:vLaµw. Rudolph a suggere la Vorlage i'intli comprise 

de maniere aramaisante comme une troisieme pers. masc. sing. d'un accompli afel. Deja 
ci-dessus en 4,7, apropos de '7'1:ltli (p. 510,33s et 44s) nous avions note, chez la 5 et le 
a::, une interpretation semblable d'une forme hebraique commen~ant par 'alef. 

40 Selon le second scholiaste du ms Barberini, a'a'0' portent: 6trtaw aov et la 
E'l630: KUTCJ. VWTOU aou. 

Une preuve de l'origine hieronymienne de cette derniere version nous est 
donnee ici par la O: "postergurn tuum Beniamin". 

La 5 offre: ~ V\;~. 
45 Le a:: a insere ici un ample midrash ou l'on rencontre epars les elements du ITT: 

~ Choix textuel: 
En Am 3,6 se trouve la phrase: nJa: 1117 ClJ:1 '7')):;,. 'i~it!i ii~i;i•-ci111. Or Os 5,8 

1628 Disputatio, 39. 
1629 P. 144. 
1630 Sur cette versiou, cf. ci-dessus 1a uote 1601. 
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commence par n97~ i11~~0 n~:;i~:;i ',~i!IJ 1.ypr:i. En tenant compte de la premiere pers. 
sing. du verbe de 9bß, et en tenant compte du fait que Gibea et Rama appartiennent a 
Benjamin, on serait donc tente, avec Willi-Plein, en se fondant sur le 15, de lire "7'7Qtt en 
son inte:rpretation naturelle de premiere pers. sing. 

5 Notons cependant que la le~on du m ro::p "'1'7Qtt se trouve deja dans le Cantique 
de Debora (Jg 5,14) oii nous lui avons reconnu1631 Ia signification d'un cri de guerre: 
"Derriere toi, Benjamin!" etant le cri (au sens de "on te suit") de ceux qui se mobilisent 
derriere l'etendard de Benjamin. En Os 5,8, la reprise de ce cri de guerre doit avoir un 
sens ironique puisque "Derriere toi, Benjamin!" n'y dit plus l'enthousiasme de ceux qui 

10 partent en expedition, mais devient une alerte a l'envahisseur (au sens de "on te talonne" 
ou "on te prend a revers"). Cette expression prend donc le meme sens que ~. GJ qui 

est en arabe un cri d'alerte normal. 
Le traducteur grec des Petits Prophetes, meconnaissant cette intention et n'ayant 

pas a l'esprit le parallele hebreu du Cantique de Debora, a pu s'inspirer d'Am 3,61632 
15 pour inte:rpreter ici ce mot. En effet, la confusion entre le 'dalet' et le 'kaf final est 

chose aisee. 
Le comite a donc retenu la le~on du m, mais a exprirne un certain coefficient 

d'incertitude par la note { C}. 

20 l'8'.I Interpretation proposee: 

25 

On pourra traduire le vs 8: "Sonnez du cor a Gibea, de la trompette a Rama, 
donnez l'alarme a Bet-Aven: «derriere toi, Benjamin!»" en notant le changement de 
sens par rapport a l'emploi de cette expression dans le cantique de Debora. 

1631 CTl, 85. 
1632 Nous rencontrerons d'ailleurs tout de suite (eo 5,11A) un indice que le traducteur grec de ces vss 
s'inspire d'Amos pour interpreter son texte. 

5,llA r1:iq ... p1!1!1/ {B} m O 5 ([ // exeg: 15 

~ Options de nos traductions: 
11a porte: ~~t/iO r1~7 t?"");l!:li p1~1/ que RSV traduit: "Ephrairn is oppressed, 

30 crushed in judgment", TOB et J3: "Ephraim est opprime, brise dans (J3: ecrase par) le 
jugement". RL porte: "Ephraim leidet Gewalt, zertreten ist das Recht". 

, Disant se fonder sur le 15 pour lire 'oppresseur' et 'il viole', Jl2 donnaient: 
"Ephraim est un oppresseur, il viole le droit". 

Brockington disant qu'elle lit pi!I!,\' et r1iq au lieu de p1!1!1/ et r1~7, NEB offre: 
35 "Ephraim is an oppressor trampling on justice". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cornelius a Lapide ( cite par Pocock) a estirne que le 15 a pu vocaliser l'hebreu 

pi!I!,\' et r1~7. ce que Greßmann a adopte. Wellhausen se contente de suggerer ici des 
40 formes actives. Oort, Nowack, Marti, HSAT3, Ha:rper, BH23, Sellin, Van Hoonacker, 

Lippl, Cent, Robinson et Alonso Schökel proposent pt/iil et r,fi. 

h Les temoins anciens: 
Le 15 traduit ces deux mots par KUTE8uvacrn:ucrev et KaTETTaT11CTE. Se referant au 

45 sens actif1633 de comportement habituel qu'ont les formes 'tr:ttt en Ct 3,8 et 'l.1~~i} en Jg 
8,11, Wynkoop a estirne que la traduction du 15 suppose seulement de sa part une 
exegese analogue. 

La O porte ici: "calumniam patiens" et "fractus", la 5: ~ et sWr<" et le ([: 
]'O'lt:,t et ]'!1!'5:;J. 

1633 Sur cette particularite grammaticale, cf. Gesenius, Lehrgebäude, 309s. 
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mY Choix textuel: 
Comme Alt1634 l'a bien vu, le traducteur grec s'est probablement inspire ici de 

Am 4,1 ou les femmes de Sarnarie sont presentees comme tl',1i':;,.~ ni~~"liJ t:1''?1 nij?~iJiJ. 
Le comite a attribue la note {B) au m bien appuye par les autres temoins. 

~ Interpretation proposee: 
8,3 nous offre aussi la simple juxtaposition d'une conduite crjmmelle d'Israel et 

du chätirnent qu'il subit par la main de l'ennemi. Ici la demarche d'Ephraün, au vs 13, 
pour se faire guerir par Assur s'accorde bien avec les deux participes passifs, cet etat se 

10 trouvant evoque en Dt 28,33: t:1'9:;r',f f1~l1 P~ll P'J 1;rl;;r1. 

15 

Ici, la question la plus delicate concerne la valeur syntaxique du mot C!lf;l~l;l.dont 
r,~7 depend a titre d'etat construit. Keil, comprenant ce mot comme "verdicf', y voit un 
genitif d'agent, comme tl'(:I?" n;ir;i (ls 53,4). Le sens en serait donc: "Ephraün est 
opprirne, brise par le verdict". 

1634 II, 175. 

5,118 cor i~ { C) O // euphem: m ,~ / paraphr: a:: / exeg: l!J 5 clav 1tv 

~ Options de nos traductions: 
20 1 lb porte: 1r10~ 7'.;>;;r ?'"in ';, que NEB traduit: "doggedly pursuing what is 

worthless"1635 et TOB (disant suivre le ITT): "car il a persiste a courir apres le neant". 
Disant que le m signifie 'a command', RSV donne avec le l!J: "because he was 

determined to go after vanity". Attribuant au m le sens de 'une regle', J12 donnent avec 
le I!'>: "car il se plait a courir apres du neant". RL offre: "denn es gefiel ihm, dem 

25 Nichtigen nachzulaufen". 
Disant conjecturer 'shaweh' (sie!) au lieu de «~aw», J3 porte: "car il s'est plu a 

courir apres le Mensonge". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Cappel 1636 estime que le l!J a lu ici 11;~ au lieu de ,~. Il attribue la meme le~on au 

a::1637 et pense que la O a lu i1~i~ 1638. Buxtorf1639 estime qu'elle a seulement fait une 
exegese (qu'il estirne satisfaisante) de ,~ a partir d'un verbe i1l~ ou llli~ dont le sens 
serait 'etre sale'. Halevy et Wynkoop sont du meme avis. 

Avec le l!J, Houbigant, Dathe, Steiner, Grätz1640, HSAT23, Oort, Marti, 
35 Hruper, Riessler, Ehrlich, Cent, Robinson, Wolff, Alonso Schökel et Jeremias lisent ici 

(ou comprennent) III]~. 
Michaelis1641 , Geiger1642, Knabenbauer et Andersen lisent ici i~. 
Duhm, Greßmann, HSAT4, Sellin2, BH3S, Lippl, Weiser, Rudolph, Mays et 

Willi-Pleinl643 conjecturent ii~ (ou i~). 
40 Sellinl conjecturait 11~7. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi note qu'aucun ms du m ne porte IIIW au lieu de,~. 

1635 NEB suit probablement Driver (Arabisms, 105s) qui se refere au mot rare arabe ;,,. 

1636 Pp. 563 et 571. 
1637 P. 782. 
1638 P. 870. 
1639 P. 757. 

1640 Psalmen I, 123,33. 
1641 OEB 19, 172. 
1642 P. 410s. 
1643 P. 145. 



Os 5,llB 524 

Le 1D traduit llb: ÖTL ijpeaTo lTOpEUrnllm c'miaw TWV µarn[wv. 
La O donne: "quoniam coepit abire post sordem". Hie glose: "hoc est post idola 

qure sordibus comparantur". Il ajoute qu'il s'agit ici de !'initiative de Jeroboam qui, 
"deserta Hierusalem et templo, JEgyptiarum sordium simulacra sectatus est". 

5 La 5 offre: 1644r<cha.,m ;~ JJr<ru r<.;is'"' ~-
Le Cl: paraphrase en: "parce que ses juges ont pris l'orientation d'errer derriere 

l'argent de tromperie (,P.~"'l Jir:l9 ,ö~)". Cette expression (,P.~"'l Jir:lQ) se retrouve en 1 S 
12,3 pour traduire ,~~ et l'expression 1np'al Jir.ltl traduit l)~~ en Ex 18,21, selo~le Cl: du 
Pseudo-Jonathan. En Os 5,11 le targumiste motive ainsi Je fait que les gens d'Ephraiin 

10 sont "opprimes dans leurs proces". Dans cette perspective de large paraphrase, il n'y a 
aucun motif de penser qu'il ait lu autre chose que ,~. 

ß' Choix textuel: 
La O traduit regulierement (1s 4,4; 28,8; Pr 30,12) le mot ii.,~ par "sordes" et 

15 Cl'~i~ tl'1P par "vestimenta sordida". Ajoutons que, fidele a une tradition d'exegese 
ancienne, eile traduit en Ex 32,25 ii~~? par "propter ignominiam sordis" (= ii~ tJ!!i';,). 

Geiger1645 a releve un certain nombre d'endroits oii les versions anciennes ou 
les ponctuateurs ont tente de camoufler le mot ii.,~ (= excrement). Ici, Böttcher1646 a 
evoque la forme,~ qui, en Jb 15,31, correspond aux graphies plus frequentes 11:1~ et 

20 ii„ial1647. Il lui parait que, de meme, ,~ est une forme annexe vulgaire de ii.,~. 
L'expression "aller derriere" est employee trois autres fois en Osee: deux fois 

avec pour complement les faux dieux (sous l'irnage des amants de la femme adultere en 
2,7.15) et une fois (11,10) avec YHWH pour complement. Il est donc difficile 
d'admettre qu'elle ait ici pour complement ,~ interprete en irnperatif, alors que cette 

25 exegese (et peut-etre la vocalisation qui la fonde) peut tres bien dissirnuler un nom 
meprisant designant les idoles (qui ailleurs sont appelees • '71';,~, autre designation, 
sentie comme plus acceptable, pour les excrements). 

Le comite a ete unanimement d'accord que le sens du mot ,~ ici doit etre 
"excrement". Trois membres du comite, estimant que la O avait lu i~ ont choisi ici cette 

30 le~on avec la note { C}, alors que les deux autres membres, convaincus par 
l'argumentation de Böttcher, ont estime (avec un certain coefficient de doute qu'ils 
marquent eux aussi par la note { C}) que ce sens etait ici l'exegese authentique du m. 

~ Interpretation proposee: 
35 Si l'on veut traduire sans attenuer, on dira: "car il s'est plu a courir apres la 

merde"; si l'on veut ecrire en une langue plus chatiee, on dira: "car il lui a plu de 
marcher derriere l'immondice". 

1644 C'est le mot que la Syh emploie ici pour traduire Twv µarnlwv du l!l. 
1645 Pp. 410-412. 
1646 Proben, 171, note (). 
1647 Que KBL, comme lui, derive d'une racioe 11'/ll par l'intermediaire d'uoe forme non attestee ~i,]11i. 

40 5,13 :r:i: {A} m g Hie 5 // exeg: 8' a' a' O /paraphr: Cl:/ err-graph: 1D 
10,6A ::r:i: {A} m g Hie 5 // exeg: a'8' a' 0 / paraphr: Cl:/ err-graph: 1D 

~ Options de nos traductions: 
CD et® 5,13aß porte: ::r::i: 7'7.9-';,~ n'7.~•1 ,1t1J~-';,~ b~',~~ 1'?.:1 que RL traduit: 

45 "(Als ... ) zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum König Jareb" et TOB (disant 
traduire le ITT): "Ephraiin est alle vers Assur et a envoye des messagers au grand roi". 

Disant que le m signifie: "a king that will contend", RSV conjecture: "then 
Ephraim went to Assyria, and sent to the great king". Attribuant au m le sens de 'le roi 
Jareb' ou ,'un roi vengeur' et J3 disant qu'elle conjecture 'rab' au lieu de «yareb», J 

50 donne: "Ephra"im alors est alle vers Assur, Juda s'est adresse (J3: il a envoye des 
messagers) au grand roi". NEB porte: "Ephraim went to Assyria, he went in haste to 
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the Great King". 
@ 10,6a porte: :r;i: l?Q? ii(J1l;l ',~;, ;;~1117 'ini1ni~ que RL traduit: "Ja, das Kalb 

wird nach Assyrien gebracht zum Geschenk für den König Jareb", TOB (disant traduire 
le ffi): "Le veau aussi on l'emportera en Assyrie en offrande pour le grand roi" et NEB 

5 (sans note): "lt shall be carried to Assyria as tribute to the Great King". 
Avec !es memes notes que pour 5,13B, RSV donne: "Yea, the thing itself shall 

be carried to Assyria, as tribute to the great king" et J: "Lui-meme sera transporte (J3: 
on le transportera) en Assur comme offrande au (J3: tribut pour le) grand roi". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
La plupart des critiques ont admis que ce ::n: l?O (comme l'indique le contexte 

de 10,6) doit etre identique au titre de "Grand Roi" du souverain d'Assur. 
Wünsche 1648, Duhm, BH23S, Sellin, Van Hoonacker, HSAT4, Kutal, Lippl, 

Wolff, Mays, Alonso Schökel et Andersen ont vu ici une fausse division de mots et 
15 suggere de corriger en :31 ':;>7r;i. 

Cheyne (cite par Nowack), Cent et Weiser ont prefere :n l?9 (dont Robinson 
voit ici une deformation peut-etre volontaire). 

1/lJJ Les temoins anciens: 
20 © En 5,13 :rJ: 1'?.,;i est a demi traduit par Je©: ßaatX.fo I aptµ, la recension 

origenienne transcrivant en I apnß et Hie lisant dans les Septante "Iarib". 
Selon le prernier scholiaste du ms Barberini, a' porte ici 8tKaaoµEvov. Selon 

Hie, a'0' ont traduit "iudicem" et a' "ultorem", lei;:on que Hie a retenue dans la 0. Selon 
la Syh, a' donne ici ~:-i, 0': i-<!.m et a': r<....lru,,.n. 

25 La 5 offre: .::ri„:-i ~-
Le 0: paraphrase :::11: par: ]iii? ~1/l~fl'lli? '0':7 (= qu'il vienne pour les venger). 
® En 10,6 :r:i: 7'797 est rendu dans Je© par: T4\ ßaatX.d I aptµ, la recension 

origenienne et Hie reagissant comme en 5,13. 
Selon le second scholiaste du ms Barberini, a' porte ici 8tKd(ovn et a': 

30 unEpµaxoüvTL. Cette lei;:on de a' est donnee sous la forme unEpµaxrpij, si l'on en croit 
l'edition la plus recente de Hie1649. De fait, la finale -xouvn etait donnee par l'edition 
princeps qui n'a pas pu etre contaminee par la lei;:on du ms Barberini. Quant a la Syh, 
elle attribue aa'0': ~:uet aa': ~<h:l.~:-i al.u. 

La O offre: "regi ultori" et la 5: .::ri.,:-i ~ 
35 Le 0: paraphrase comme en 5,13. 

~ Choix textuel: 
La position de 779 sans article et avant :::11: rend irnprobable que ce dernier mot 

soit le nom propre d'un roi. 
40 Michaelis1650 a suggere que :n: 7?9 peut etre l'equivalent de b µtya,;- ßaatA.EUS', 

titre bien connu du roi des Perses (dont il conjecturait qu'il fut deja porte par les rois 
d' Assur). Il rapproche cela du verbe syriaque ~ \~ ( = etre grand). La premiere 

inscription de Sefirel651 a confirme que le titre de :n 7',o est l'equivalent arameen du 
titre officiel assyrien "sarru rabü". Driver1652 a developpe ce rapprochement en 

45 mentionnant le substantif Jt • _;,I;, (= grandeur) et en suggerant que :i1: est un adjectif 

du type de :nr.. II en conclut que :n: 1?9 peut fort bien n'etre rien d'autre que le 

1648 P. 232. 
1649 Celle que Adriaen a donnee dans le CChr. Mais on trouve atteste: u1Tepµaxavn par f g, 
ucfEpµaxavn par c r, uTepµaxavTL par u, UlTEpµaxovn par v AM V, u1Tepµaxowvn par h x, 
UlTEpµaxvn par i p s et Lepoµaxouvn par G. 
1650 Supplementa, p. 1154. 
1651 Verso, 1. 7. 
1652 Studies, 295. 
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vetement arameen de "sarru rabü", titre usuel du roi d'Assyrie. Rudolph, acceptant ces 
vues ajoute que les particularites linguistiques du royaume du nord permettaient a Osee 
de faire de ce titre un jeu de mots avec le jussif de :r-1, jeu de mots que les versions 
hexaplaires, la O et le ([ ont tente d'exprimer, alors que les couchesrecensees du lß, la 5 

5 et Hie nous confirment par leurs transcriptions la le~on du ITT. Jeremias a adopte aussi 
cette exegese du ITT. 

Le comite a considere qu'aucun temoin ne permet de quitter Ja le~on du ITT a 
laquelle il a attribue la note ( A) . 

10 ~ Interpretation proposee: 
11 est probable que Goodl653 et Ginsbergl654 ont raison de rapprocher le mot 

:n: des emplois du verbe :r, au sens de "defendre la cause de quelqu'un". C'est ainsi 
que :n: dans le titre complexe iriW '.:l'J; '7•0'?~1 iljil', Tl1~ (ls 51,22) a valeur de relative 
asyndetique substantivee1655: "ton Seigneur YHWH et ton Dieu defenseur de son 

15 peuple". II se peut que l'on ait 1a Je sens annexe sur lequel joue une expression dont Je 
sens immediat arrumüsant et la traduction obvie serait "le Grand Roi". 

20 

On pourrait donc indiquer en note que l'expression dont il est fait usage ici pour 
designer "le Grand Roi" evoque, avec une intention probablement ironique, "le roi 
defenseur". · 

1653 P. 278. 
1654 Book, Col.1017. 
1655 Brockelmaon, Syntax § 147. 

6,5 cor ,i19 'l:!l~tqr;n lß 5 ([ // err-divis: ITT g O: ,it;i: "l'~~f4)r;n / assim-ctext: v: iudicia mea 

~ Options de nos traductions: 
25 Sb porte: ~1,{: ,it;i: "1'~~(901, le~on qu'aucune de nos traductions n'exprime 

exactement. 
Disant lire 'my' avec le lß et Ja 5, RSV donne: "and my judgment goes forth as 

the light". RL porte: "daß mein Recht wie das Licht hervorkomme". 
Disant que le ITT signifie ~<tes jugements une lumiere qui sort» et TOB disant 

30 suivre "!es versions", TOB et J3 offrent: "et mon jugement jaillit (J3: surgira) comme la 
lumiere". 

J2 disant conjecturer 'son jugement' (au lieu de «tes jugements») et 'comme Ja 
lumiere (au lieu de «lumiere» ), Jl2 donnent: "et (Jl: om) son jugement surgira comme 
la lumiere" que J1 transferait apres Je vs 3a. Selon Brockington, NEB opere le meme 

35 transfert et s'inspire du lß pour conjecturer ,;~~ io~f4)01 au lieu de ,it;i: "1'~~(901 quand elle 
offre: "whose justice dawns like morning light". 

~ Correcteurs anterieurs: 
S'inspirant du ([ et d'une partie de la tradition textuelle du lß, Cappel propose ici 

40 ,;~~ 'tp~f4J01, suivi en cela par Kennicott1656, Michaelis1657, Dathe, Scharfenberg, 
Drederlein, puis presque tous les exegetes, y compris Keil, Schmoller, Scholz, Halevy, 
Wynkoop, Andersen qui repugnent d'ordinaire a corriger. 

45 

Marti a prefäre ,;~~ 1ltp~tqr;n. La le~on ii~~ il:!l~(901 a ete proposee par BH3 et 
Robinson. 

h Les temoins anciens: 
Le \0 ancien donne: Kat TO Kptµa µou ws- q,ws- e:€€:AflJCTETm, Ja recension 

origenienne donnant aou au lieu de µou. 
La O traduit: "et iudicia tua quasi Jux egredientur". Cependant quelques mss de 

1656 Dissertation, 517s. 
1657 OEB 19, 172s. 
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valeur, parmi lesquels le ms de Fleury et plusieurs membres de la tradition textuelle 
theodulfienne donnent "mea" au lieu de "tua". 

La 5 porte: .c~ r<;mru vyr< ,.i.,~"

Le er: donne: P';i~ iiil'P '1''71• 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Il est evident que le lfl ancien, la 5 et leer: ont lu ici III~'.. ;;111:; '~~,:i,. Quanta la 0, 

il est tres probable que la le1ron "mea" y est une assimilation aux premieres personnes 
qui precedent et qui suivent. 

10 La tradition textuelle du er: n'ayant d'ordinaire aucune relation avec celles du lfl 
(alors que la 5 est, par contre, souvent influencee par le lB), il est tres frappant que leer: 
lise ici, lui aussi, la variante. Notons d'autre part que le glissement de l'une a l'autre des 
deux le1rons constitue un accident textuel typique, tenant essentiellement a une fausse 
division de mots. 

15 On a fait a la le1ron du m des objections non fondees lorsqu'on a dit qu'elle 
requererait a la fois une omission du -:, de comparaison (avant iitll) et l'accord d'un 
sujet pluriel ("]'l',_?~~,:i,) avec un verbe singulier (III~'.). On peut tres bien, avec de Dieu, 
considerer cette phrase comme nominale, 7]'1',_?~~,:i; en etant le sujet et iitll 1e predicat, 
alors que III~'. serait une proposition relative determinant le predicat: "et tes jugements 

20 sont une lumiere qui se leve". 
Cependant, cela supposerait qu'en ce stique, le peuple prenne soudainement la 

parole pour s'adresser ainsi au Seigneur. 
Il a semble au comite plus naturel de suivre les versions: "et mon jugement 

surgira comme la lumiere". 
25 Aussi le comite a-t-il attribue a la variante la note { C). 

6,7 01~:P {A} m O // exeg: lfl 5 / paraphr: er: 

30 ~ Options de nos traductions: 
le vs 7 porte: ':;;i 1'1~;:} o~ n'J'.;l 17:;i.p 01~:, i1r,1Ö1 que TOB traduit: "Mais eux, 

comme des hommes transgressent une alliance, voici ou ils m'ont trahi". 
Disant que le m signifie 'comme un homme' ou 'comme Adam', J conjecture au 

lieu de cela: "Mais eux a Adam ont viole mon (J3: transgresse !') alliance, la, ils m'ont 
35 trahi". 

Disant conjecturer 'at' au lieu de 'like', RSV donne: "But at Adam they 
transgressed the covenant; there they dealt faithlessly with me". 

Quant a RL, disant qu'il s'agit, selon Jos 3,16, d'un nom de ville, eile porte: 
"Sie haben den Bund übertreten bei Adam; dort wurden sie mir untreu". 

40 Brockington disant qu'elle conjecture ilr,JllP au lieu de 01~:,, NEB offre: "At 
Admah they have broken my covenant, there they have played me false". 

e&, Les traductions au XVle siede: 
o~:p et o~ ont ete traduits par Pagnini: "sicut Adam ... ibi", Hätzer: "wie der erst 

45 Adam auch ... und", les Predicants: "wie der Adam/ und", Luther: "wie Adam, darin", 
Brucioli: "come Adam ... qui", Jud: "quemadmodum Adam, ibi", Castalio: "ut 
Adamus ... & ibi", Chateillon: "comme fit Adam ... illec", Arias Montano: "sicut 
Adam ... ibi" et Diodati fran1rais: "comme Adam : voila" 

Ils ont ete traduits par Münster: "sicut homines ... ibi", Olivetan-Rollet-Estienne: 
50 "comme des hommes : la", Vatable: "ut foedus hominis ... ibi", Calvin: "tamquam 

homines ... illic", Estienne (reeditant Pagnini): "tamquam hominis ... ibi", Geneva Bible 
& King James: "like men ... there", Mercerus: "ut homo ... ibi", Tremellius: "tamquam 
hominis ... ibidem", !es Pasteurs: "comme si elle eust ete d'un homme, en quoi" et 
Diodati italien: "come huomini: ecco la". 
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~ Interventions critiques passees: 
Michaelis1658 , estimant que "comme Adam" ou "comme des hommes" est 

excusant (car on s'attend de la part de tout homme qu'il agisse ainsi), alors que le sens 
doit etre accusant, conjecture ici tl'1~;,. 

5 Apres que Scholz ait signale la le~on ti~:;i dans un ms De Rossi, cette variante a 

10 

15 

ete adoptee par Wellhausen, Marti, Duhm, BH2S, Greßmann, Sellin, HSAT4, Lippl, 
Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Rudolph, Mays, Willi-Plein1659, Jeremias et 
Neefl660 . Grätz suggere: J)IP, Oort: n97~:;i, P. Müller: □~~~, BH3: • lt!~ et Alonso 
Schökel: ilQlt!~-

h Les temoins anciens: 
De Rossi ne signale •i~:J que dans la prerniere main de son ms 554. 
Le ~ traduit: WS' äv0pWTTOS et la 5: r6::.J't..::J vvr<, 
La O porte: "sicut Adam" et le ([ paraphrase: 'l;li7;i"ii;, ~:11:;,. 

11,W Choix textuel: 
Le comite, considerant qu'aucun temoin ne permettait de corriger le ITT a attribue 

a celui-ci la note ( A}. 11 s'agit essentiellement d'une question d'exegese. 

20 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qurnisi hesite entre "comme le reste qes hommes qui n'ont pas avec 

eux la Torah" et "comme le premier Adam". Yefet ben Ely comprend: "comme le reste 
des peuples pour lesg_uels Dieu n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour eux", Rashi: "comme 
le prernier Adam", Eliezer de Beaugency: "comme si, moi, j'etais un homme", Radaq: 

25 "comme un homme qui trahit son compagnon", Tanl:mm Yerushalmi: "comme les 
creatures agissent dans les ruptures d'alliances et les manquements a ceiles-ci", Joseph 
ibn Kaspi: "comme la foule des gens vulgaires", Abravanel: "l'exegese exacte est ceile 
qu'on trouve en Bereshit Rabba: comme le premier Adam". Les glossaires CDE expli
quent: "c'est le premier Adam". 

30 

~ Interpretation proposee: 
Le cornite a envisage trois possibilites: 

1) "comme a Adam". Cela parait mieux convenir a la reprise par •~ en 7b. On sait en 
effet que la preposition -:;i peut etre sous-entendue quand eile suit -.:p. Mais il faudrait 

35 admettre que l'on fasse ailusion ici a un evenement inconnu par ailleurs qui se serait 
passe en un lieu du nom de "Adam" identique ou non a la ville qui est nommee en Jos 
3,16. 
2) "comme des hommes". 11 est evidemment parfaitement possible de reconnaitre ce 
sens a cette expression. Mais on ne voit pas tres bien ce que cela voudrait dire ici. Il est 

40 evident que ces pecheurs sont des hommes. Veut-on dire qu'une teile transgression 
d'alliance est chose bien humaine? Pourquoi excuser ainsi ceux que les faits mentionnes 
aux vss 8 et 9 visent a accuser? 
3) "comme Adam". C'est le sens lu ici par la O puis par bon nombre d'exegetes juifs et 
chretiens. 

45 Un certain nombre d'objections ont ete elevees contre cette exegese. Ce sont l2 que la 
faule d'Adam ne joue aucun röle dans l'A.T. (en dehors du recit de la Genese), 22 que 
l'absence d'article en ce mot convient rnieux a un ou des hommes qu'a "l'homme" 
(designation d'Adam dans le recit de la Genese), 32 que Dieu n'a pas conclu d'alliance 
avec Adam, 42 que la reprise par •~ au stique suivant convient mieux a un nom de lieu 

50 qu'a une designation personneile. Il a semble interessant au cornite d'approfondir un 
peu ces differents points. 

1658 OEB 19, 174. 
1659 P. 151. 
1660 P. 153. 
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Excursus sur le röte de la faute d'Adam dans I'A.T. 

S'il est une affirmation quijoue un röle important dans la revision actuelle (pour 
les placer a des dates plus basses) de la datation des recits yahvistes des origines, c'est 

5 justement l'affirmation que ces recits (et plus particulierement celui de la faute d'Adam) 
ne jouent aucun röle dans le reste de l'A.T. Parmi les exegetes des cent dernieres 
annees, on peut noter que cette affirmation est traditionnellement repetee par la critique a 
propos de trois autres textes: Ps 82,7; Jb 31,33 et Is 43,27. Commem;:ons par noter que 
Os 6,7; Ps 82,7 et Jb 31,33 se trouvent etre les trois seuls endroits Oll, selon la 

10 massore, figure l'expression t:J1~f- Envisageons maintenant les problemes particuliers 
que posent chacun de ces textes. 

CD Ps 82,7. Les vss 6 et 7 du m portent: 
:t:1;/";9 Ji'.?-!l 'P.1 tl!')l_!i tl'fl?~ '1'17r,l~~'lt\ 

:1',~r:i tl'"Jt?'V l!Jl_!i:;,1 )11)101'1 tlJ~f P~. 
15 11 est difficile d'interpreter ces vss sans y noter une opposition entre le statut des 

tl'iJ?~ (6a) et le destin exprime par pn101;1 (7a), terminologie qui comcide justement avec 
celle de Gn 3,3-5 Oll tl'il?~;.i tlt;l''.i;T1 s'oppose formellement a pnr;_ir;,. Notons d'autre part 
qu'en Ps 82,7 il y a peu de chances que tll~f puisse signifier "comme des humains" 
puisque t:17~ y est en parallelisme synthetique avec tl'lt?'iJ 701.!i et que la plupart des 

20 exegetes voient dans "et vous tomberez comme l'un des princes" une allusion aux 
traditions sur la chute d'un etre surhumain evenement auquel font allusion Ez 28,12bß-
19 ou Is 14,12-15. Dans cette perspective, t:17~ a toutes les chances de designer un 
personnage des recits des origines qui a ete frappe par la mort de meme que certain 
d'entre les princes est ''Jombe" des cieux, comme le rappelle tl'.Pt?O l;l?~l 7'~ en Is 14,12 

25 Oll ~rr:i:;,'?r;iiJ nl'-',.p en Ez 28,17; expressions correspondant a 1?91'1 de Ps 82,7. 
@Jb 31,33 porte, selon le m: 

:')il/ ';up Jir;icp'? , ptq!,l 01~:;, 't:rp:.i-oi:-
C' est une confession negative en forme de serment. Si l'on traduit: "si j'ai 

couvert comme un homme mes rebellions, dissimulant ma faute en mon sein", on ne 
30 voit pas tres bien ce que vise la comparaison "comme un homme". Notons d'abord que 

Jb 34,371661 fait du llt{i~ un crime plus grave que la simple n~~O- 11 s'agit formellement 
d'une rebellion. Or tout homme n'a pas des rebellions a couvrir. Mais Adam, lui, a 
commis une rebellion formelle contre le Seigneur Dieu et le recit biblique relate ses 
efforts pour vetir sa nudite dont la prise de conscience suffisait a attester sa rebellion 

35 (Gn 3,11), puis pour se dissimuler1662 au regard qui scrute les reins et les creurs. 
Le sens exact de la confession negative de Job ici n'est pas que, a la difference 

du comportement habituel des hommes, il a toujours confesse toutes ses fautes, sans en 
dissimuler aucune. C'est bien plutöt que ses protestations d'innocence sont absolument 
sinceres et qu'elles ne dissimulent aucune rebellion contre le Seigneur du type de celle 

40 qu'Adam voulait garder secrete. Le mot "mes rebellions" ne signifie donc pas ici 'les 
rebellions que j'ai commises', mais 'des rebellions que j'aurais commises'. Job veut 
dire par 1a en effet qu'il n'a rien a cacher. En Jb 31,36s apparaitra clairement la fierte 
que Job eprouve a placer sous le regard meme de Dieu le dossier de son proces. 11 est 
donc normal qu'il etablisse un contraste entre son comportement et celui d'Adam. 

45 A une interpretation "comme Adam" en Jb 31,33, on a souvent objecte que le vs 
34 exprirne clairement qu'a la difference d'Adam qui redoutait le regard de Dieu, c'est le 
regard des hommes que Job redoutait. Mais le regard des hommes ( dans l'hypothese Oll 
Job aurait eu quelque crirne a cacher) joue ici exactement le meme röle que celui de 
l'autre conjoint en Gn 3,7. 11 est le revelateur d'une conscience coupable. Adam et sa 

50 femme, eux deja, avaient commence par dissirnuler leur nudite a leurs regards mutuels 
avant de chercher a echapper au regard de Dieu. 

Notons enfin que ces chapitres de Job contiennent des allusions claires a des 
traditions sur les origines du monde (26,12s; 28,24-26; 38,4-11). 

1661 Il y a aussi en 35,6 une gradation a~cendante de l'un a I'autre de ces deux termes. Les CJ'l11(i!l sont le 
bilan d'une attitude exprimee par le hitpael de ,:ll (36,9), expression qui sert a exprimer· un defi 
orgueilleux lance a Shaddaf ( 15,25). Dans le livre de Job, le contexte de l1'(i~ permet parfois d'y 
reconnaitre clairement un crime contre Dieu (8,4; 33,9s; 34,37). 
1662 Notons dans Je '!lr:9 de Jb 31,33b une allusion possible aux 11;.oi:i•1 et 11::llJlll decrivant l'attitude 
d'Adam et de sa femme apres la faule eo On 3,8.10. 
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@ Is 43,27 porte: 
:•;;i 1Jl~~ ")';f?Q1 ~!?Q Ji~~7:;r ")''.;11;' 

La traduction ne fait pas difficulte: "Tonpremier pere avait peche, tes interpretes 
eux aussi se sont rebelles contre moi". Ici Oll le Seigneur s'adresse a "Jacob= Israel" 

5 (43,22) beaucoup d'exegetes ont estime que Ji~~,:;r ")''.;11;' doit designer l'ancetre 
eponyme. 11 est cependant frappant que lorsque le second Isai:e parle d'Abraham, 
pourtant anterieur a Jacob, il se contente de dire "Abraham votre pere" (51,2) et que, en 
58,14 Oll il s'agit de Jacob, il est seulement dit: "Jacob ton pere". Mais le second Isai:e, 
lui aussi, est familier des traditions sur les origines (51,9-10). Tout au long du livre, le 

10 Seigneur est mentionne comme celui qui a tendu les cieux et fonde la terre (40,21s; 
41,5; 44,24; 45,12.18; 48,13; 51,13). 11 semble donc bien que "ton premier pere" 
veuille ici remonter a l'origine et qu'il faille etablir une relation d'identite entre "ton 
premier pere a peche" et la tradition de la faute du premier homme qui est a l' origine des 
genealogies patriarcales. 

15 Il ne faut evidemment pas postuler chez le second lsaie une doctrine du peche 
originel au sens paulinien. Ici il se contente de montrer que les 'interpretes' de Jacob
Israel ont a Jeur tour commis une rebellion semblable au peche du premier pere. 

© Os 6,7. Nous pouvons maintenant reprendre !es quatre objections que l'on a 
soulevees contre une interpretation adamique de ce passage. , 

20 12 C'est s'engager dans un cercle vicieux que de repeter apropos de chacun des 
quatre textes que nous avons etudies que, s'il s'agissait 1a de la faute d'Adam, ce serait 
la seuJe mention de cette faute dans l'A.T. en dehord du recit de la Genese. Il faut 
etudier chacun des passages pris pour lui-meme et si, pour certain d'entre eux, 
l'interpretation adamique se presente comme hautement vraisemblable, on obtient par fä 

25 au contraire un argument de probabilite ou du moins de non-impossibilite pour les 
autres passages en question. 

22 Ce qui lie etroitement entre eux Os 6,7; Ps 82,7 et Jb 31,33 c'est, nous 
l'avons dit, que ce sont les trois seuls endroits Oll, selon la massore, figure l'expression 
tl"'!I;':;,. Or, comme il a ete montre ailleurs1663 apropos de l'usage fait de tl"'!I;'? en Gn 

30 2,20; 3,17.21, la sensibilite de ceux qui faisaient usage de l'hebreu biblique a evolue au 
cours des äges quant a l'opportunite de determiner tl"'!I;' par l'article quand on voulait 
designer cet homme que le Seigneur Dieu avait modele d'argile. Pour obtenir cette 
particularisation, la construction avec l'article est le procede le plus ancien. Ce procede 
se comprend dans un milieu Oll "Adam" n'existe pas encore comme nom propre. Quant 

35 a la construction sans article, c'est une construction innovatrice qui suppose que 
"Adam" est deja senti comme un nom propre, irmovation d'une antiquite d'ailleurs 
assez respectable puisqu'elle est anterieure a la traduction grecque de la Genese. 
Cependant le texte consonnantique, stabilise a une assez haute epoque dans le milieu 
porteur de la tradition premassoretique, a ete respecte dans la lecture traditionnelle, 

40 meme lorsque l'usage qu'il faisait de l'article lui donnait une couleur archaisante. Mais 
lorsque 1a particule inseparable 1amed' offrait au lecteur le choix entre vocaliser avec ou 
sans article, les lecteurs du texte biblique se permirent d'innover en se laissant guider 
par la sensibilite linguistique contemporaine. Et les naqdanim ont fidelement enregistre 
ce qu'etait la lecture traditionnelle a leur epoque, ce qui donne une image, a premiere 

45 vue, peu coherente: les lectures anciennes sont respectees partout Oll les consonnes les 
imposent, mais des lectures rajeunies ont penetre partout Oll }es consonnes le 
permettaient. Ces donnees ne valent pas seulement pour le mot tl"'!I;'. A la suite de Mayer 
Lambert, nous avons montre qu'elles valent aussi pour ti•;:i"',~ et pour ~n. C'est donc 
dans ces perspectives qu'il faut se placer pour interpreter les trois tl"'!I;':;, ci-dessus 

50 mentionnes. Les principes que nous venons de mentionner montrent qu'a l'epoque Oll 
la vocalisation tiberienne a ete stabilisee, une eventuelle interpretation de tl"'!I;' en nom 
propre requerait l'absence d'article, lorsque la presence d'une particule inseparable 
comme 'lamed' ou 'kaf permettait cette vocalisation. 

Une concordance de l'ensemble de Ja litterature hebraique extra-biblique depuis 
55 200 av. J.-C. jusqu'a 300 apr, J.-C. a ete publiee par l'Academie de la Langue 

Hebnüque, a titre de materiaux pour Je futur Dictionnaire Historique de la Langue 
Hebraique. Elle permet de constater que tl"'!I;' comme nom propre du premier homme 
apparait dans la litterature hebra'ique a partir du livre des Jubiles et des Cantiques du 

1663 Barthelemy, Adam, 52s. 
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Sage de Qumran ( 1 fois chacun) et que cette designation se poursuit a travers la Mishna 
2 fois, la Tosefta 4 fois, le Sifra 1 fois, le Sifre Debarim 3 fois, la Mekhilta deRabbi 
Islunael l fois et Je Seder Olam Rabba 3 fois 1664 en concurrence avec l'expression 
Jit!ltn;i tll~ qui figure dans la Tosefta 5 fois, dans le Sifra 2 fois, dans le Sifre Debarim 

5 2 fois, dans la Mekhilta deRabbi Islunael 3 fois, dans la Mekhilta deRabbi Shimeon ben 
Yol).ai: 1 fois et dans le Seder Olam Rabba 3 fois 1665. Ce qui amena les hebrai:sants 
d'alors a delaisser l'usage de Ja forme avec simple article tll~i;l pour designer le premier 
homme, c'est que cette forme etait sentie alors comme designant "l'homme", c'est-a
dire n'importe quel membre de l'espece humaine pris en tant que tel. 

10 32 Dieu n'a pas conclu formellement d'alliance avec Adam. Mais il lui a fait un 
precepte en mentionnant les effets d'une eventuelle transgression de ce precepte. Or le 
Seigneur commentera (en Os 8,1) l'affirmation que les Israelites "ont transgresse mon 
alliance" en disant que "ils se sont rebelles contre ma Torall". 11 est donc tres naturel que 
la rebellion d'Adam contre le precepte que le Seigneur Dieu lui avait fait soit considere 

15 par Osee comme une transgression d'alliance. 
42 Reste l'objection fondee sur l'empJoi de tltq en Os 6,7b. Notons ici que ce tltq 

ne joue pas necessairement le röle d'une reprise de tl'Wf· 11 n'est pas non plus 
necessaire de lui chercher ici un sens temporel1666 . Il sert plutöt d'introduction au 
toponyme i,1)'7~ qui commence le vs 8. 

20 On pourra donc traduire les vss 7 et 8: "Mais eux, comme Adam, ils ont 

25 

transgresse mon alliance. C'est la qu'ils m'ont tralli: (8) Galaad, cite de malfaiteurs, 
empreinte de sang". Au lieu de "comme Adam", les traductions "comme des hommes" 
ou "comme a Adam" sont, elJes aussi, possibles mais moins probables. 

1664 Tout cela eo Materials, 18734. 
1665 Ibid., 16545 a 16564. 
1666 Qui est d'ailleurs consideree comme une donnee lexicograpbique bien etablie par les dictionnaires 
de Buxtorf, Gesenius (Thesaurus), Gesenius/Bubl, König et KBL. 

6,9 i::)IJ, (B} ITT a' a' Hie// lic: 0 / err-synt: lB 6' S / paraphr: <r.: 

~ Options de nos traductions: 
9a porte: nr,,:;,t//-1M~T Tl1. tl'l;:J:;> i::)IJ, tl'"i1i~ t!i•~ •:i,1:p1 que J traduit: "Tels des 

30 bandits (J3: comme des brigands) en embuscade, une bande de pretres assassine sur la 
route de Sichern", RL: "Und die Rotten der Priester sind wie die Räuber, die da lauern 
auf die Leute; sie morden auf dem Wege, der nach Sichern geht" et TOB: "comme une 
bande en embuscade, une troupe de pretres assassine sur le chemin de Sichern". 

Disant conjecturer 'in wait' alors que le ITT est incertain et corriger selon la S 'are 
35 banded together' au lieu de «a company», RSV donne: "As robbers in wait for a man, 

so the priests are banded together; they murder on the way to Shechem" et sans note 
NEB offre: "like robbers lying in wait for a man, priests are banded together to do 
rnurder on the road to Shechern". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1667 estirne qu'en ce vs le lB a lu 70::, au lieu de •:;,n:;, et 1::in ou 119n au lieu 

de ;:in. 
·· ·· Grätz propose •:;,n:;n au lieu de •:;,n:;,1 et tl'~~lf au lieu de tl'~;:J::i. Au lieu de •:;,n:;,;, 

Marti, BH3 et Cent conjecturent: ~::)Qi:ql1; HSAT34 conjecture •:;,nr,i:;,1; Duhm, Sellinl et 
45 Lippl: ;~:;,1; EhrlichR: ni:;,;p1; Greßmann: ;•:;,r,,:;n; Sellin2: 11::if'; Van Hoonacker: •:;,n::i et 

BHS: ~~rp. Au lieu de t!i•~ •:;,n:;,1, Robinson conjecture tl'~'::;q1 et Wolff: !D'~f n:;,nr,i1. 
Harper corrige i::)IJ en 1~:;i11; Marti, BH3 et Cent en 1~:;i1:q. Transferent 1T! apres 1n~7'.: 
HSAT34, Greßmann, Sellinl et Lippl. Pour T!1, Pnetorius prefere b71f', Sellin2: 117 
et BH3: ci:;,71. Au lieu de 1n~T, Duhm conjecture iM'T et BH3: 1iq:. Au lieu de nr,,:;,~, 

50 Riessler conjecture iil;l:;,!Q, EhrlichR: mr,iw et Prretorius: ;:tb:;,~. 

1667 P. 624. 
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ll:n Les temoins anciens: 
9a est traduit par le lß: KUL TJ loxus- aou av8pos- TTELpUTOV" i'Kputjiav lfpEls- b8ov, 

l:<f>6vrnaav hLKLµa. La recension antiochienne insere WS' apres aou. Le ms Alexandrinus 
et un certain nombre d'autres glosent Kuptou apres b86v. 

5 Les mots r19:;i\q-1n;.T 771 t:rtr:;, ,:;in, sont, selon Hie, traduits par 0': "absconde-
runt sacerdotes viam1668: interficiebant in dorsol669", par a': "participatio sacerdotum: 
in via occidebant humeros" et par a': "societas sacerdotum in via interficiebant in1670 
sichern". Comme l'indique le sigle f' du second scholiaste du ms Barberini, l'edition 
'selon les hebreux' donne pour 8b-9a: VTTOCJKE"Al(ouaa rnl 80>-o<f,ovovaa ws- Mxos-

10 TToAuxnptas- ATIOTpLKijS- 11 TTapo8fuovrns- ds- 2;uxEµ füa. Tf]s- d8oAOTTOLLUS- avTwv Tf]s
a0E"µt TOu1671. 

Les vss 8-9 sont traduits par la O: "(8) Oalaad civitas operantium idolum 
subplantata sanguine (9) et quasi fauces virorum latronum / particeps sacerdotum in via 
interficientium pergentes de Sychem quia scelus operati sunt". 

15 9a est traduit par la 5: ru~ ~.\\C\ur< . ~ r<~ V\Jr< ~cü.. 

~ ~" r<.,uim<..::i. 
Pour 9a, le ([ donne: l(iQ TTlil''.;! ]iil'fü~1 p;~ 1,~IJO~ r:7U;ir;i:;i p;~ ]'l.l''.1:190 1672 

'ilT~O:;, ]t{i~~ ]'?~R · 

20 ~ Choix textuel: 
Pour le mot i:;)IJ, le m a l'appui forme! de a' et de a' et indirect de Hie qui 

commente: "Quod autem dicit participatio et societas sacerdotum, conjurationem eorum 
significat et in malam partem consensum". 

Nyberg estirne que le motif qui a amene le 1B (suivi par 0') a traiter ,:;ii:;i comme 
25 un verbe est que, apres avoir traite • ''in~ l!i'~ •~o:;,1 comme une phrase isolee, il a lie 

771 aux deux mots qui precedent. Sur ce point et sur d'autres, la S a suivi son option. 

30 

Quant a la paraphrase du ([ eile semble presupposer une exegese analogue a 
l'interpretation juive relatee par Hie. 

Le comite a attribue ici a la lec,on du m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Le m offre deux difficultes principales. D'abord il porte • 'i1i~ l!i'~ fä ou on 

attendrait • '71i~ '!/i~l'- Mais Wynkoop a bien vu que l'accentuation lie le mot l!i•~ a ce qui 
le precede et non a ce qui le suit. C'est ce a quoi correspondent les traductions de RSV 

35 et de NEB. Une autre difficulte tient a la construction m;i:;i\lJ-1TT~T 771• Freedman1673 a 
montre que l'on avait fä une particularite syntaxique bien attestee dans le livre d'Osee et 
dont nous aurons l'occasion de reparler a propos de 7,5; 8,2 et 14,3: la chaine 
syntaxique brisee. Le verbe est insere entre les deux elements qui constituent son 
complement nominal, brisant ainsi le lien etroit qui les unit. lci, la construction normale 

40 serait 1n;.T r19:;i!?,i 771, ainsi que le montrent des expressions comme m;r')~~ 7TP. (On 
35,19) ou bien m;i;r,ir:, 771 (On 38,14). 

On traduira donc 9a: "Une bande de pretres est comme des bandits qui attendent 

1668 Avec les mss c f g h i I p s u v x et toutes les editions, ce mot etant omis par la premiere 
maindu ms r. 
1669 Avec les mss f g h i I p r s u v x et toutes les editions, ou "dorsa" selon le ms c. 
1670 Avec les mss cf g h r u v x ; le mot "in" etant omis par toutes les editions et les mots "in 
sichern" par les mss i I p s. 
1671 Ainsi que nous l'avons note en Barthelemy, Etudes, 58, cette longue leyon se rattache a une 
explication reyae d'un hebreu par Jerilme et ne peut se comprendre qu'en fonction du commentaire de 
celui-ci. . 
1672 Selon Je ms Urbinates 1. Les trois premiers mots ont ete omis par !es mss Londres BL Or 1474 
et 2211 (yemenites), le ms Montefiore (selon Sperber) et la premiere main du ms Berlin Or fol 2 ou ils 
ont ete rajoutes en marge, le premier etant vocalise ]'.\1'1;11;)',l, Pour ces trois mots, le ms Reucblin porte: 
J"7'11!r;i -~·rai';> ID'l'II "1:[l'l)t,i"! ~1; alors que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et 
de Londres donnent 1:7f!ir,i7 izJl" -,:_i;,i;i '"! ~1. 
1673 Chain, 536. 
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un homme: ils commettent des meurtres sur Ja route de Sichern". Comme on l'a souvent 
fait remarquer, Sichern etait a Ja fois une ville Jevitique et une ville de refuge pour les 
meurtriers (Jos 20,7; 21,20; 1 Ch 6,52). Hie rapporte une tradition rabbinique qui lui a 
ete communiquee Jorsqu'il s'enquerait des evenements auxquels ce vs fait allusion: "Les 

5 pretres de Bethel, c'est-a-dire les devots de Bet-Aven, a l'epoque de Paques, de la 
Pentecöte et de Ja Fete des Tentes, lorsque les pelerins devaient passer par Sichern 
(aujourd'hui Neapolis) pour se rendre a Jerusalem, seul lieu ou il etait perrnis 
d'irnmoler des victimes, postaient sur la route des bandits pour tendre des embuscades 
aux passants, afin qu'ils adorassent les veaux a Dan et a Bet-Aven, plutöt que Dieu au 

10 Temple". 

15 cy Options de nos traductions: 
Le vs l O porte: ',"jiQ' 11:gqi~ 0•7~~'7 ml\ tJ~. i1:117~t{i 'D'!n ~iiQ: 'n':;):;I avec un 

ketib il'i'ill!!i. RSV traduit: "In the house of Israel I have seen a horrible thing; 
Ephraim's harlotry is there, Israel is defiled", RL: "Ich sehe im Hause Israel, wovor 
mir graut; denn da treibt Ephraim Hurerei und Israel macht sich unrein", NEB: "At 

20 lsrael's sanctuary I have seen a horrible thing: there Ephraim played the wanton and 
Israel defiled hirnself' et TOB: "Dans la maison d'Israel j' ai vu des choses horribles: la 
c'est la debauche d'Ephraün, Israel en est souille". 

J23 disant c9njecturer 'Bethel', J12 offrent: "Ce que j'ai vu d~s Bethel est 
horrible; c'est la qu'Ephraün se prostitue et quese souille Israel" et J3: "A Bethel j'ai vu 

25 une chose horrible; c'est fä quese prostitue Ephraün, quese souille Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de ?11:jiQ: n•:;p en ~i"l':;):;I a ete demandee par Wellhausen, Oort, 

Nowack, Marti, von Orelli, HSAT34, Harper, EhrlichR, BH2, Sellin, Van Hoonacker, 
30 Lippl, Cent, Weiser et Robinson. 

h Les temoins anciens: 
C'est bien la "maison d'Israel" et non "Bethel" qu'ont lue ici le II), la O et la 5. 
Quant au II:, tous les mss et editions cites par l'edition Sperber (auxquels on peut 

35 ajouter les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2) attestent ici la le~on du ITT. Seul Radaq est 
mentionne par Sperber comme donnant ?M n•::n dans sa citation du II:. Cela vaut en effet 
pour l'edition Soncino 1486 que Sperber utilise. Mais cette citation est absente de 
J'edition princeps de la Bible Rabbinique par Felix de Prato. Et, dans les editions 
posterieures, eile figure avec Ja Je~on classique ?11:"liD' n•:n. 

40 

45 

mY Choix textuel: 
Cette conjecture n'a pas ete soumise au cornite. L'unanimite des temoins textuels 

appuyant en effet la le~on du ITT, la seule question qui se pose concerne J'exegese de "la 
maison d'lsrael" en ce contexte. 

t8l Interpretation proposee: 
On peut etre tente par deux exegeses distinctes: ou bien la totalite du peuple, 

incluant a la fois les deux royaumes, ou bien la royaute du nord. 
En faveur de la prerniere exegese, on peut faire valoir que J'affirmation "dans la 

50 m~ison d'Israel j'ai vu une chose horrible" peut annoncer a la fois les 'prostitutions' 
d'Ephraün-Israel et de Juda qui vont etre mentionnees en lOb et l la. En faveur de Ja 
seconde exegese, notons que cette chose horrible semble bien etre Je culte des veaux a 
Bethel et a Dan, culte dont J'institution est Jiee a celle de Ja monarchie du nord. Ajoutons 
qu'en 1,4 et 5,1 J'expression "maison d'IsraeJ" est clairement liee par son contexte avec 

55 cette monarchie. 



Os 7,1 534 

7,1 Rti: {A) ITT a' 0 5 // expl: (!) 0::: 

~ Options de nos traductions: 
lb porte: fi,:T:;l 111~ t!>V)!;l Rti: :im que RSV traduit: "the thief breaks in, and the 

5 bandits raid without" et RL: "und die Diebe einsteigen und die Räuber auf der Straße 
plündern". 

Disant ajouter 'dans lamaison' en s'inspirant du(!), Jl2 offre: "le voleur penetre 
dans la maison, au dehors sevit le brigand" et J3: "le voleur entre dans la maison, une 
bande sevit au dehors". Brockington disant qu'elle ajoute iltJ;:;1,1 avec le a::, NEB donne: 

10 "They are thieves, they break into houses; they are robbers, they strip people in the 
street" et TOB porte sans note: "le voleur s'introduit dans les maisons; au-dehors, le 
brigand sevit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Apres Ri::i: Grätz, se fondant sur le (!), a propose d'ajouter i::i. Un ajout de illT:;!(iJ) 

ou de n•:;i:;i a ete propose par <Ettli (cite par Nowack qui le suit), Marti (estirnant que le 
Trpos UUTOV du(!) est a corriger en Trpos OLKOV), Harper, Riessler, BH23S, Sellin et 
c~ . 

Van Hoonacker ajoute: il!?~-
20 

h Les temoins anciens: 
Voyant en 1 b la description des chatirnents subis par Ephraim, le (!) a traduit: rnt 

KA.ETTTT]S TTPoS avT<'>v dm,A.EUaETm, fr8t8uaKwv A.1Jan'is EV Tfj 680 auToil. Notons que 
l'ajout de auToil est coherent avec celui de Trpos auT6v et dissuade de corriger celui-ci 

25 comme Marti le propose. 
Selon le second scholiaste du ms Barberini, l'edition "selon les hebreux" donne 

pour Ri::i:: foTtv l:v8ov et a': daf\A.0Ev. 
La O traduit cela par "ingressus est" et la 5 par: t:<C\m ...lr<.:,... 
Le 0::: paraphrase lb en: ]'rJ~j? Rr,Jr,l'• Rl:;ii;n )'•~~ R:1:1~ R:7'?:;i1. 

30 

~ Choix textuel: 
Les ajouts du(!) et du a:: sont des epexegeses suscitees par l'expression ramassee 

du ITT; alors que les traductions de ce verbe par a', par la O et par la 5 appuient la 
sobriete du ITT. 

35 Estirnant qu'aucune version ne temoigne pour une autre Vorlage, le comite a 
attribue ici au ITT la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
En contraste avec rm:;i qui va situer l'action du in~, le verbe Ri:l suffit 

40 parfaitement a situer et a decrire celle du ~~: il s'introduit ... evidemment dans le lieu 
clos ou sont deposes les objets qu'il veut derober. l'inaccompli de ce verbe confere a sa 
sobriete un relief qui contraste avec l'accompli de r1n:;i t!l~!\l- Dhorme a bien exprirne 
cela: "Un voleur penetre, tandis qu'a l'exterieur s'est deployee la bande". La bande est 
faite de complices qui guettent et preteront main forte au voleur en cas d'alerte. 

45 

7,SA 1~70 {B) ITT 0'a' 0 // err-graph: m 1J':hr.i • err-voc: (!) 5 clav 1l'::?7f,l / assirn-ctext: 
0:: 
7,5B 1?t1iJ {Cl ITT// usu: m (!) 0 5 0::: clav 1';,1:m 

50 7,SC nr;,q {C) ITT// assirn-ctext: (!) O 5, 0::: 

~ Options de nos traductions: 
5a porte: r;o nr;,o t:l'"Jtg 17t)Q 1l~70 t:li; que RSV traduit: "On the day of our king 
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the princes became sick with the heat of wine", TOB et J3: "Au jour de notre roi, les 
chefs se rendent malades par les fumees (J3: Ja chaleur) du vin". 

112 conjecturaient: "Ils accablent rois et chefs sous les fumees du vin". 
RL donne: "'Heute ist unseres Königs Fest!' Da werden die Oberen voll von 

5 Wein". Selon Brockington, NEB lit avec le a:: c:q';>r;i au lieu de ui.,';>r;i, avec le G) ,'l>r:m au 
lieu de 17QQ et eile conjecture I7bQ au lieu de t"9Q quand eile offre: "On their king's festal 
day the officers begin tobe inflamed with wine". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
10 Alors que la O offrait: "dies regis nostri / coeperunt principes furere a vino", 

Pagnini a traduit: "Die natalis eius, nostrum regem regrotare fecerunt principes, utre 
pleno vino", Hätzer: "Es werden die fürsten an unsers künigs tag gleich vor wein hitz 
kranck", les Predicants: "Heüt gadt es also zu / das unsere künig und fürsten anfahend 
von weyn wüten", Brucioli: "il di de! Re nostro, i principi si arnmalorno per la caldezza 

15 del vino", Luther: "Heute ist unsers Königs Fest (sprechen sie) Da erhitzen denn die 
Fürsten, wie vom wein" qu'il corrigera1674 dans la revision de fin janvier 1541 en 
"Heute ist unsers Königes Fest, Da fallen die Fürsten an vom wein toll zu werden", 
Münster: "Per diem regis nostri, infirmum fecerunt principes (regem) lagenula vini", 
Olivetan1675: "A la iournee de notre roy les princes l'ont faict malade par flascon de 

20 vin" (= Rollet et Estienne avec 'flascons'), <Ecolampade: "Die regis nostri insanierunt 
principes calore vini", Jud: "Dies est regis nostri, incipiunt principes vino furere", 
Castalio: "Regem nostrum eius die ita delassant principes, furore vinolento, ut is etc.", 
Chäteillon: "Les princes lassent tellement nötre roi en son iour, e le mettent enteile rage 
a force de vin, qu'il etc.", la Geneva Bible: "This is the day of our King : the princes 

25 have made hirn sicke with flagons of wine", Tremellius: "Die regis nostri, morbo 
afficientibus Principibus utre vini, extendit etc.", les Pasteurs: "Au iour de nostre roy, 
on a fait malades les gouverneurs a force de brocs de vin", Diodati: "Nel giorno del 
nostro re i principi l'hanno renduto tutto vinto con otri di vino", Ja King James: "In the 
day of our King, the princes have made him sicke with bottels of wine" et Diodati: "Au 

30 iour de nostre roi, les princes /'ont fait malade avec des bouteilles de vin". 

~ Interventions critiques passees: 
<D Une correction en •~';>r;i a ete proposee par Duhm1676, Greßmann, Sellin, 

Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, BHS, Willi-Plein1677 et 
35 Jerernias; alors que EhrlichR prefere i::179. 

1l':;;,7r;i 'Q'. est choisi par Riessler1678 et • ':;;,7r;i 'O'. par Prretoriusl679_ 
® Cappel a note que le lfl 1680 et Ja 0 1681 ont lu ici l'accompli hifil de ',',n (,',,niJ 

ont commence). Cette option est adoptee par Dathe, Michaelis1682, Hitzig, 
Knabenbauer, von Orelli, Riessler, Van Hoonacker, Prretorius et Wolff. 

40 Grätz suggere ici 1','t,,rr,,; Greßmann et Sellin2: noiJ. 
@ Cappel a note q~e le lfi a lu ici l'infinitif qal de •n' (= s'echauffer), le~on 

adoptee par Dathe, Michaelis (vocalisant ni:ll]), Hitzig 1683, Riessler et Wolff. 
EhrlichR conjecture • 'r;ii:t; Greßmann et BHS: •r;ir,io. 
Sievers (cite par HSAT34 qui le suit) reecrit ce vs: t,'?r,i •i'r.i rempla~ant u;,'?r;i • i' 

45 et ••~~"', l?.0.>'J ,,•:;:,tl);:r rempla~ant ••~~"',~ ;,: 7tl)r,i. 

1674 WA.DB IV. La correction dans sa Bible n'est pas de sa main. 
1675 II note comme le~on du Grec: "ont commence de venir en fureur par le vin". 
1676 Disant que la Vorlage du lll etait ci;,•:,',o. 
1677 P. 157. 
1678 A titre de Vorlage du lll. 
1679 Qui attribue ci:,:,',o comme Vorlage au lll. 
1680 P. 533. 
1681 P. 863. 
1682 0EB 19,177. 
1683 Bücher. 



Os 7,5A-C 536 

l,{:n Les temoins anciens: 
De Rossi a dit que de nombreux mss du ITT ont lu 1;,::,';,r.i, c'est-a-dire "nos rois" 

et, a sa suite, Harper les mentionne comme temoins du pluriel. De fait on rencontre la 
graphie pleine 'yod' pour le ~ere en 13 mss Kennicott et 9 mss De Rossi. De Rossi1684 

5 a note la ponctuation 1,m:r en deux de ses mss et la premiere main d'un autre et 
Ginsburg la signale en trois de ses mss. De Rossi1685 a note une vocalisation nr;io avec 
deux pata]:i (qu'il interprete comme infinitif de tin') en deux de ses mss. 

Le tB offre pour 5a: T]µEpm 1686 TWV ßaatA.EWV uµGiv 1687, -/jpeavTO ol ä.pxovn:s 
0vµoua0m te o'lvov. 

10 ~" ~" !"Cr.lt\J est attribue par 1a Syh a a'0' (le ms Barberini se contentant 
de noter11µlpa ßaatMws uµGiv pour 0'). Nous avons deja cite la lJ. 

La 5 donne: r<-m..u -.,?J ~~ r<i.=ii~, t\JU ~" 1"'6:lt\J. 
Le ([ porte: iT;)Q i'l'r;l.\l 'l',ltqO? M:~1:;i1 1M'7!(/ ]ii1~?1;l ]ii1'?.l/ 1688111r~o,-Mr,ii'. 

15 ~ Histoire de I'exegese juive medievale: 
Daniel al Qumisi glose 1',n;, par M,::nr.i (= commencement) et nr.in par i1tvp J.7 (= 

mauvaise humeur). 
Yefet ben Ely paraphrase: "Au jour oii. nous intronisions sur nous un roi, les 

princes le rendaient malade en echauffant son corps par l'exces de la boisson du vin". 
20 Rashi paraphrase: "Au jour oii. nous intronisions notre roi, les princes ont ete 

rendus malades par la chaleur du vin qui brfilait en eux". 
Les glossaires CDE traduisent 1',n;, par "amaladirent" (= rendirent malade), alors 

que B lui donne le sens intransitif de r':,in (= etaient malades). 
Les glossaires ADEF traduisent nr.in par "echauffement1689" et C par "chaleur". 

25 Joseph Qara: "Le jour oii. ils ont etabli sur eux comme leur roi Jeroboam, ses 
princes ont cqmmence (?) a echauffer leur cceur par l'ivresse du vin". 

Pour Eliezer de Beaugency, "le jour de notre roi" est le jour fixe par le roi pour 
juger les litiges de ses sujets. Or, en ce jour ou lui et ses princes devaient sieger au 
tribunal, ils etaient apesantis et malades, titubant comme un ivrogne et toute leur sagesse 

30 avait disparu. 
Ibn Ezra dit que l'on appelle "le jour de notre roi" celui de son intronisation. 

1',n;, signifie que les princes ont rendu malade le roi en l'enivrant. nr.in designe une 
outre. Radaq adopte ces deux options exegetiques. 

TanQ.um Yerushalmi comprend: "au jour oii. les princes ont rendu notre roi 
35 malade par un poison plus fort que le vin, il a tendu la main aux railleurs". 11 precise en 

outre que 1',n;, est de la meme forme que 't:l'?.CTiJ (Mi 6,13) et que le mot nr.in est comme 
tli!Jrnoo mr;i7~ ir.i7-nr;iq (Ps 58,5). D'autres rapprochent ce mot de • 'O nr;io (Gn 21,14). 

40 

Joseph ibn Kaspi suit les options exegetiques de Tanl_lum, alors que Abravanel 
comprend 1',n;, au sens de 'commencer' et nr.in au sens de 'outre'. 

11W Choix textuel: 
<D Nous avons pu contröler les mss Kenn 150 (= Berlin Or fol 2), 154 (= ms 

Reuchlin) et 178 (= Copenhague 8) cites comme porteurs de la graphie pleine avec 
'yod'. Or le vocalisateur du K150 a raye le 'yod' et vocalise en singulier (1l:;/70) et ceux 

45 des K154 et Kl 78 ont aussi vocalise en singulier (sans rayer le 'yod'). D'ailleurs, 
Ginsburg distingue clairement une lec;;on 1l':;/?O attestee par 6 de ses mss et une lec;;on 
1J':;,7r;i (vocalisee en pluriel) pour laquelle il n'a aucun temoin hebreu mais qu'il attribue 
au tB et a la 5. Notons a ce propos que l'on retrouve 4 fois la meme forme vocalisee en 
singulier. Or 1 S 8,20 offre la graphie pleine en 16 codices de Kennicott, Is 33,22 en 

1684 Scholia. 
1685 lbid. 
1686 Les temoins antiochiens ajoutent al avant ce mot et omettent, plus loin, ol. 
1687 Ziegler a corrige en iiµiiiv. 
1688 Le ms Urbinatesl porte ici 11''lr,it_q. 
1689 Sens de n,o,or, qui lui est reconnu aussi par B qui ne traduit pas. 
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14, Ps 47,7 en 29 et 89,19 en 25. C'est donc en Os 7,5 que ce phenomene courant 
apparait le plus rarement. 

Quant au temoignage du©, nous avons note que Duhm lui attribue pour Vorlage 
t:Ji1•:hr.i, Pnetorius o:,:,',r.i (BH3: o:,•:,',•) et Riessler 1i•;;,7r;i. Duhm semble confondre le 

5 © avec le ([, car le possessif avTwv n'a pas de temoins. Tous les mss portent uµwv, ce 
qui semblerait favoriser Prretorius et BH3. Mais Ziegler1690 a raison de considerer 
qu'un glissement de la lectio difficilior 17µwv a la lectio facilior uµwv est plus probable 
(du fait de l'itacisme) qu'une alternative o:,•:,',r.i / 1i•:,',r.i. La S est temoin (comme 
souvent en ce livre) de la forme originelle du II, qui vient d'une fausse vocalisation 

10 (assimilant au pluriel de 7,7b) de la variante graphique 1;,:,',r.i. 
Notons ici que la Syh atteste pour a'0' une le~on identique a celle du m (et de la 

O), alors que le ms Barberini (victime, a son tour, de l'itacisme?) ne temoigne qu'a 
moitie de la correction de 0 '. Quant au([, sa paraphrase assimile au contexte en evitant la 
penetration d'une premiere personne parmi les troisiemes qui l'entourent. 

15 Voyant la lectio difficilior du m a la base des diverses variantes et bien appuyee 
par 0 'a' et par la O, le comite lui a attribue la note { B } . 

@ Ici, la ponctuation 1?1JiJ est protegee dans l'edition Ben I:Iayim par une mp '? 
qui 1a distingue de 1';1JiJ qui figure 7 fois dans la Bible. Cependant, cette vocalisation du 
m tiberien classique (attestee par les mss d'Alep, du Caire et Firkovitch) est tres isolee 

20 en face des versions qui semblent avoir toutes derive cette forme de ',',n (= 
commencer). 11 est frappant que Ja meme option se retrouve chez Daniel al Qumisi, 
vraisemblablement Joseph Qara et jusque chez Abravanel. Le hifil de ',',n paraissant 53 
fois dans la Bible, la ponctuation ,';,fJiJ est ici facilitante. D'ailleurs, lire ici "ont 
commence" entraine deux difficultes. On souffre d'abord du manque d'un infinitif 

25 exprimant ce qu'ils ont commence a faire. Puis on manque d'un sujet pour le verbe 1~9 
par lequel commence Sb. 

Contre cette ponctuation plus usuelle, le comite a attribue la note { C} a la 
ponctuation hapax du m tiberien classique. 

® L'interpretation que De Rossi a donne de Ja vocalisation aberrante nr;io a 
30 toutes les chances d'etre inexacte, le verbe t:Jn' n'etant usite qu'au piel Oll il a comme 

infinitif t:llJ: (Gn 30,41; 31,10). Si le ©, la O et la S ont traduit ici par un verbe signifiant 
'etre en colere', c'est seulement parce que, trouvant ici l'etat construit de i191J (= 
courroux), les traducteurs l'ont traduit en infinitif, ainsi que l'exigeait leur ponctuation 
1';1JiJ du verbe precedent. Quant au ([, il a elude la difficulte en mettant a Ja place de ce 

35 mot l'infinitif du verbe 'boire' qui lui semblait encore plus coulant dans le contexte. 
En face de ces facilitations dependant de l'option prise en 5B, le comite a 

attribue a la le~on du m la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
40 Le mot t:Ji' constitue une reference temporelle. 11 peut etre determine 1 ° par 1J~'7r;i 

a titre d'etat construit ou bien 2° par toute la suite de Sa a titre de relative. Dans le cas 1 °, 
la proposition principale est constituee par ]'Jl i190 t:l''Jt!l ,7!:)iJ et dans le cas 22 , eile est 
constituee par t:J•~~'rn~ il; lW9-

1 ° Si 1l~'7r;i a pour fonction de determiner t:Ji' et si l'on admet ( ce qui est le plus 
45 probable) que le verbe 1?1JiJ a valeur transitive1691 , on manquera d'un complement 

d'objet pour ce verbe, a moins d'admettre avec Wynkoop une double fonction de ce 
mot 1l~'7r;i. D'autre part, la phrase t:i•~~1,-r,~ il; lW9 se trouve en ce cas assez isolee. 

2° Si l'on considere (contre les tearnim) ]';O nr;ilJ t:l'7iq 1?QiJ 1i•~'7r;i comme une 
relative determinant t:Ji', on dispose en 1J'~7r;i du complement d'objet requis et un lien 

50 etroit est etabli entre le complement t:Ji' et le verbe 1~9 qu'il determine: "Au jour Oll les 
princes ont rendu notre roi malade ]';O nr;iQ, il a tendu la main aux railleurs". C'est la 
construction que Tanl:mm Y erushalmi a choisie 

Reste a preciser le sens de ]';O nr;iQ. Commen~ons par la syntaxe. Nous avons 

1690 Sylloge, 108. 
1691 Valeur que nous avons reconnue deja au hifil de ce meme verbe eu 1s 53,10 (CT2, 402), qui 
s'impose en Pr n, 12 et que nous reconna1trons dans la construction particuliere de Mi 6,13; c'est-a-dire 
dans tous les emplois de ce hifil. 
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deja note en i1l;i~-111~T 1T! de 6,9 (ci-dessus, p. 532,35-39) une particularite stylisti
que de ce livre qui semble bien se retrouver ici: la chaine syntaxique brisee. II s'agirait 
ici de l'insertion d'une preposition (]O) entre les deux elements qu'elle regit. De meme 
que la construction normale serait en 6,9 111~T i1l;i:;,t/J TT'!, elle serait ici r: nr;ior;i. Du fait 

5 der: qui suit, les exegetes ont ete tentes d'y reconnaitre un etat construit du mot noo (= 
outre). Mais l'etat construit de ce mot apparaissant en Gn 21,14 sous la forme nr,;io, on 
peut conclure que ce n'est pas la derivation a laquelle pensaient les vocalisateurs. La 
derivation la plus obvie est celle qu'indique Tanlmm: nr.in est comme tli!Jrnr.io m97:;, 
½17""1Y,,1t) (Ps 58,5). II s'agit donc d'un etat construit de iTQIJ, mot qui est lie au vin en Dt 

10 32,33; Jr 25,15 et Hb 2,15. Comme le montre clairement Dt 32,33 le sens de 'venin' 
ressort naturellement dans l'emploi de ce mot apropos du vin. Cela convient fort bien 
ici pour 'rendre malade'. 

On pourra donc traduire ce vs: "Au jour oi'l les princes ont rendu notre roi 
malade par le poison du vin, il a tendu la main aux railleurs" (litteralement: il a tendu la 

15 main avec les railleurs, c'est-a-dire: il s'est associe a). 

20 

7,6A 97P. (B) ITT O // exeg: 0' a' a' <t: / assirn 4: (!} S 
7,6B OJ~ (B) ITT 0' a' a' 0 // err-voc: S <t: clav t:lQ!,l~ / usu: (!} clav t:l'i~~ 

~ Options de nos traductions: 
© 6a porte: • ;;17~:;i t:l;\17 ,1~1;1:;, 1:;np-'? que TOB traduit: "Car ils se sont appro

ches comme un feu de fournaise, le creur plein de fourberie" et J3: "quand ils 
s'approchent. Dans leur complot, leur creur est semblable a un four". 

25 Corrigeant 'ils approchent' en 's'embrase', Jl2 donnaient: "Leur creur, dans 
leur complot, s'embrase comme un four". Disant lire 'burn' avec le (!} et la S, RSV 
porte: "For like an oven their hearts burn with intrigue" et RL: "Denn ihr Herz ist in 
heißer Glut wie ein Backofen, wenn sie Böses ersinnen". 

Selon Brockington, NEB conjecture i::l ii,l au lieu de 1:;i.7p quand elle offre: "for 
30 their hearts are heated by it like an oven. While they are relaxed ... " 

® 6b porte: il;i;;i'? lli!':P ,pj ~1i; ,p51 t:liJ;>~ ]!!i; 'ii';>:?iT?:;, que ne garde intact 
aucune de nos traductions. 

J3 disant conjecturer ''appehem' (que TOB dit atteste par la S et le <t:) pour 
''opehem', Jet TOB donnent: "Toute la nuit leur colere sommeille, au matin elle briile 

35 comme une flamme ardente (TOB: un feu violent; J3: un feu flamboyant)". Sans note, 
RSV porte: "all night their anger smolders; in the morning it blazes like a flaming fire". 
RL lit: "Ihr Grimm schläft die ganze Nacht, aber am Morgen brennt er lichterloh". 
Selon Brockington NEB conjecture tl,'J!,l~ (= t:l!,l~) au lieu de t:liJ;J~ quand elle offre: "all 
night long their passion slumbers, but in the morning it flares up like a blazing fire". 

40 

e-&- Les traductions au XVIe siecle: 
La O ayant traduit ce vs: "quia adplicuerunt quasi clibanum cor suum cum 

insidiaretur eis / tota nocte dormivit coquens eos mane ipse succensus quasi ignis 
flammae", Pagnini s'est contente de gloser en rempJac;:ant "quasi" par "ad male 

45 cogitandum velut ardentem". Hätzer donne: "Ihr hertz ist erhitzt injrem lauren wie eyn 
bachofen / Ir bäcker schlaff! die gantze nacht / er aber brennet des morgens wie eyn feur 
flamm", les Predicants: "Gleych sind sy mit dem auffsatz jres hertzenns / einem 
bachofenn. Ir schlaaff ist die gantze nacht wie eines Pfisters schlaaff: morgens briinnt 
er wie ein fheürflamm", Brucioli: "Perche si approssirnorno come furno il cuore loro 

50 ne Ja loro insidia tutta la nocte dormi il cocitore loro. Da mattina esso e accesso come 
fuoco di fiarnma", Luther: "Denn jr hertz ist jnn heisser andacht, wie ein backofen, 
wenn sie opffern und die leute betriegen, Aber jr becker schlefft die gantze nacht, Und 
des morgens brenne! er liechter lohe", Münster: "Quoniam applicaverunt quasi 
fornacem cor suum in insidiis suis : Iota nocte dormit pistor eorum, & mane ipse ardet 

55 quasi flarnma ignis", Olivetan-Rollet-Estienne: "Car ils ont applicque leur coeur comme 
ung four par leurs embusches. Leur boulenger dort toute Ja nuict / et au matin est 
embrase comme Ja flamme de feu", Jud: "Quoniam accomodarunt cor suum ut 
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fornacem in insidiis suis, tota nocte dormit pistor eorum, mane ardet ut flamma ignis", 
Castalio: "Applicant enim furni ritu animum suum suis insidiis : tota nocte dormit 
eorum pistor, mane ardet tanquam flamma ignea", Chateilion: "Car ils appliquent autant 
leur cueur a fair embuches qu'un four et chaut : leur fournier dort toute la nuit : e au 

5 matin il brule comm'un feu enflamme", Geneva Bible et King James: "For thei have 
made readie their heart like an oven whiles they lie in waite : their baker slepeth all the 
night: in the morning it burneth as a flame of fyre (K: flaming fire)", Tremellius: "Nam 
ad insidias suas applicarunt animum suum similem fornaci; qure totam noctem 
dormiente pistore ipsorum ardet, tanquam ignis flammans", Jes Pasteurs: "Car ils ont 

10 applique Jeur creur a embusches, estant embrase comme un four : leur fournier dort 
toute la nuict, au matin Je four est embrase comme un feu flambant", Diodati: "Quando 
recano il cuor loro, ehe e simile ad un forno, alle loro insidie; il lor fornaio dorme tutta 
la notte, ma la mattina esso forno e acceso come fuoco di vampa" et: " Quand ils 
adonnent leur creur, qui est sembJable a un four, a Jeurs embusches, leur fournier dort 

15 toute la nuit, & au matin le feu est mis au Jour, qui brusle comme un feu flambant". 

~ Interventions critiques passees: 
CD Cappel 1692 estimait que le t!J avait lu 1:i7i;t au lieu de 1:i71?. et jugeait cette le~on 

preferable. Buxtorf1693 notant que :J7TT signifie 'etre desseche' et non 'etre enflamme' 
20 prefererait conjecturer comme Vorlage 1TT7P. qui sera adoptee par Grätz, Riessler, Wolff 

et Mays (Marti, HSAT3, BH2, Sellinl, LippJ, Cent et Robinson preferant TT1P.), Cela 
n'a pas empeche Houbigant d'adopter Ja Je~on proposee par CappeJ, ni Dathe de 
preferer une reconstitution 1:i7i;t de Ja Vorlage a celle de Buxtorf. Il rappelle cependant 
que CastJe1694 a suggere que c'est la le~on du m que le t!J a lu, mais qu'il lui a attribue le 

25 sens de 'allumer' a cause de l'usage frequent du verbe :i7p pour l'offrande de sacrifices 
destines a etre bruJes. Une vocalisation 1:i7p, est preferee par Duhm, HSAT4, EhrJichR, 
BH3, RudoJph, Willi-Plein1695 et Jeremias; alors que Greßmann prefere :J1P. et 
Driver1696 :i7p. Se fondant sur le t!J, Harper corrige en 17l/'.;l et Prretorius en 7.l)::l. 

® Cappel1697 remarque que le t!J a lu • '1;)~ au lieu de tli:)~il;; le~on qui est 
30 adoptee par Grätz 1698. 

Houbigant (qui ne tient pas compte des voyelles) traduit sans rien noter: "furor 
eorum". S'en inspirant et se fondant sur la 5 et le <I::, Dathe ponctue tli:)!)~. Mais 
Michaelis1699 fait remarquer qu'ici seulement deux graphies peuvent venir en question: 
ou bien tl;J~ (que choisiront Oort, Marti, HSAT4, Greßmann, Van Hoonacker et Cent) 

35 qui signifie 'leur colere', ou bien tli:)'9.~ qui signifie 'Jeurs visages'. Cependant 
Wellhausen, Nowack, HSAT3, Harper, Duhm, BH23S, Sellin, Kutal, Lippl, Weiser, 
Robinson, RudoJph, Mays, Willi-Plein, Alonso SchökeJ et Jeremias suivent Dathe; 
alors que Driver1700 et Wolff suivent Valeton en assignant a tli:)(')9,~ le sens de 'leur 
coJere'. Von Orelli, Riessler et EhrlichR proposent 7p'.:ll;l i1~il;. 

40 Pour 6a, Schorrl?Ol conjecturait: •:i 7.\13 •:i', 71Jn::i •:;i7p ''· Wellhausenl s'y 
oppose; alors que Wellhausen2 et Nowack l'acceptent. 

il:rJ Les temoins anciens: 
Pour ce vs, le t!J donne: 8L6TL a.vEKavfu]aav ws KAlßavos ai rnp8tm avTwv tv 

45 TQ rnwpa.aanv aurnus, ÖATJV TTJV VVKW i'mvou E<j>pmµ EVETTAT]Ufu], TTpwl EyEvtWTJ 
a.vEKau0TJ ws TT.upos <j>iyyos. Nous avons cite la 0. Quanta la 5, eile offre ici: 

1692 Pp. 579 et 736. 
1693 P. 585s. 
1694 Co!. 3434. 
1695 P. 158. 
1696 Problems 157 
1697 P. 676. ' . 
1698 Psalmen I, 132,18. 
1699 0 EB 5, 153. 
l700 Problems, 157. 
l?Ol Massora, 114. 
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~1702 i:<,..D cn..b." . .....e_crur6n.::l r<iru.\\ vyr< ,.._Q__cn.'.:U "A'-''1 ~ 

r<<h....::xnh." i:<iru vyr< r<"m 'l.C.J r<~s.::m ~~; (= Parce que leur creur 
s'est echauffe comme un four dans leurs embuches, toute la nuit a vieilli leur colere; et 
au matin elle brfile comme feu et flamme). Le ([ porte:-n~,P. '"l:;lJ?9'71703 1:J'7P.l'.i~-,1~ 

5 P''<i~1il tq~~-i.l/ Jin•qn "'['7io M:'7•'7-';,:;, Jiil'lir.l:Pl'.iM:µ Jin:µ';, 1.l/:;i M71~D~ 1:J':WM71 J'~l!l'IJ 
•~;.;~ Mf?l'IP (= Parce qu'ils se sont approches pour realiser le conseil des pecheurs et 
qu'ils n'ont pas hesite, leur creur brfile comme un four dans leurs embuches; toute la 
nuit se prolonge leur colere jusqu'au matin, eile brfile comme un feu de flammes). 

<D Pour 6A, le ms Barberini cite a': iirrtaav; alors que la Syh attibue a a'8': 
10 C\..::J~:i ~ et a a': ~ C\..::J~. C'est donc une forme intransitive du verbe :r;, qui 

a ete lue par 8 ', a ', a' et Je <!:; alors que la forme transitive est attestee par la O. Quant au 
lfl (que suit Ja S), il semble bien s'etre inspire de ws- KÄtßavos- KatoµEvos- (du vs 4) pour 
traduire ici ce verbe qui lui paraissait ne pas convenir. 

® Pour 6B, Je ms Barberini1704 attribue a a': 6 TTEawv, lei;on erronee pour 6 
15 'ITEO"O"WV. La Syh deforme de meme 8' en ~'1 et attribue a a': .....e_cru.,:i ~r<. Une 

fois rectifiees ces lei;ons, on constate qu'avec Ja O eiles appuient Je m; alors que Ja S et 
le ([ s'accordent pour vocaliser Dj!;l~ J~:- Quant au lfl, il a cru lire encore une fois tl'i:JM, 
si frequent en ce livre. 

20 ~ Options de l'exegese JUIVe medievale: 
<D Parmi !es exegetes dont l'option est clairr, une interpretation intransitive de 

:o-r. a pour partisans Daniel al Qumisi et Yefet ben Ely. 
Ont interprete ce verbe en un sens transitif avec ~'? pour complement d'objet: 

Rashi, Ibn Ezra, Radaq, Joseph ibn Kaspi et Abravanel. 
25 ® Une interpretation de ory;;ik comme 'leur cuisinier' est adoptee par tous !es 

exegetes que nous avons etudies. 

~ Choix textuel: 
Ici encore, on voit que !es versions ont tätonne en face d'un texte difficile. 

30 Estirnant qu'il s'agit essentieilement d'un probleme d'exegese, le comite a attribue au m 
en 6A Ja note { B } et en 6B quatre { B } et un { C} . 

[81 Interpretation proposee: 
,Selon Ja Okhla (Frensdorff § 59 = Diaz Esteban § 60), 1:17p a ici un autre sens 

35 qu'en Ez 36,8. En effet, Je piel de :rp suivi d'un accusatif et d'un complement introduit 
par -:µ peut signifier ici l'acte d'introduire un combustible (~';,) dans un foyer (ti:;i7~). 
En ce cas, ,ur:,;, est a comprendre comme ,ur:,:;q, avec ellipse de Ja particule 'bet' apres 
'kaf1705, ainsi que nous l'avons deja notee en Is 5,18b (CT2, 38). Quanta la phrase 
6ba, eile se comprend au mieux (avec de Dieu et Wynkoop) comme une incise au sens 

40 de "leur cuisinier dormirait-il Ja nuit entiere", c'est-a-dire: meme si Ja nuit entiere se 
passait pour leur cuisinier a dormir. Enfin, en 6bß, Ja meilleure exegese de M1il est d'y 
voir une reprise de o:;i';,. On obtient ainsi: "Puisqu'ils ont introduit, comme dans un 
four, leur creur dans leur complot, leur cuisinier passerait-il Ja nuit entiere a dormir, 
qu'au matin ce creur est brfilant comme un feu qui flambe". Cette exegese voit en o:;i,~:µ 

45 un substantif :i7k atteste aussi en t17~ de J r 9, 7 ( qui reprend ce jeu de mots entre :i,p et 
:i,M). Ce vs 6 a pour but de montrer pourquoi ils sont "tous brfilants comme un four" 
(vs 4).Le 'cuisinier' est celui qui fomente Je complot, Je chef des railleurs auxquels Je 
roi, en Sb, s'est associe. Son inactivite nocturne apres qu'il ait allume Je four et tandis 
que Ja päte fermente a deja ete expliquee au VS 4. 

1702 Avec tous les mss de l'edition de Leyde et ceux cites par Thorndike, l'edition de Mossul et Je 
lemme d'Epbrem; alors que Sionita donnait par erreur dans Ja polyglotte de Paris .cu, le~on recopiee 
par la polyglotte de Londres, 
1703 Ce mot et le suivant selon le ms Urbinates I et la polyglotte d'Anvers, les autres temoins ayant 
seulement rall?. 
1704 Appuye par la Syh avec la lei;:on corrompue ~-" ( r<,lu,c_). 

1705 Sur la frequence de cette ellipse en cette situation, cf Noldius, 163a. 
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7,12 tl!:lll/? J)Q\!i:;J {C} m a' O // err-voc: o'(?) 5 / incert: l!J, ([ 

@ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit en 12a: "tandis qu'ils courent, je deploierai sur eux mon filet, 

5 comrne !es oiseaux du ciel je !es abattrai", 12b porte: tltill/7 !10\!i? o"lo;ti que RL traduit: 
"ich will sie straffen, wie es ihrer Gemeinde verkündet ist", NEB: "I will take them 
captive as soon as I hear them flocking" et TOB: "je !es capture des que j'entends leur 
rassemblement". 

Disant omettre 'keshema'' et lire 'lera'atam' avec Je \lJ au lieu de 'le'adatam' 
10 (alors que Je m signifierait «comrne on l'a entendu dans leur assemblee»), J donne: "je 

!es chätierai pour (J3: punirai a cause de) leur mechancete". Conjecturant 'for their 
wicked deeds' au lieu de «according to the report to their congregation», RSV offre: "I 
will chastise them for their wicked deeds". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de tll;lll/7, comrne Vorlage du l!J, Cappe1 1706 avait propose d'abord 

t1i;,~il7 ou t11;11/17, puis tll;ll~? 1707 que Scharfenberg estimait preferable et qui sera choisi 
par Willi-Plein1708. ffittli (cite par Nowack qui Jesuit), Marti, HSAT34, BH2, Sellinl, 
Lippl, Cent et Robinson corrigent en tll'J,Vl '?ll. Riessler, BH3, Wolff et Mays prererent: 

20 t1nl)7',. 

25 

· · ·' Se fondant sur Je<!:, Houbigant, EhrlichR et Greßmann proposent t1t;,~l)7. 
Grätz conjecture t1n7tl)';, P. Müller: tl~t)? et Andersen vocalise t1t;,nll7. 
Pour tlt;lll/? .llr;lt/i:;J, von Orelli propose: tlt;IJ)1', t:1:it!i:i; Harper: tlt;ll~? .ll:;itg:i; 

Duhm: tlt;l,\)17ll 7itLi:;i; Van Hoonacker: tll;l.\'l '?ll tl'tl'f et Sellin2: tll;lll/ '?llr;i rLi,V:;,. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Le \lJ donne: EV Tfj a.Koij Tijs 6A.tt/Jn1is aimDv. 
Sans reperage precis, Je ms Barberini attribue a a': KaTa a.KofJs Tijs ouvaywyfJs 

et a o': µapTuptas. La Syh confirme ces lei;;ons mais attribue Ja seconde a 0'1709. 
30 La O offre: "secundum auditionem coetus eorum". 

La 5 porte: ~~c.v,cnco:i ~ \J\'r<. 
Le ([ Traduit: Jii1t;i~'ll7 1.llQtli1-',JJ1710. 

~ Choix textuel: 
35 La lei;;on du m est appuyee formellement par a' et par Ja O; elle l'est, quant a ses 

consonnes, par o' et par Ja 5. 
Le l!J, ayant compris J)Qt/if t110:~ au sens de: "je !es chätierai par l'annonce", un 

complement "de leur detresse" lui semblait mieux en place que "de leur assemblee". 
Enfin le <!:, qui avait compris J)r;itli:;, t11t;l'.~ au sens de: "j'amenerai sur eux des chätiments 

40 parce qu'ils ont ecoute", trouvait en "leurs conseils" !es projets criminels auxquels ils 
avaient coopere et qui causeront leurs chätiments. II semble donc qu'en fonction de leur 
interpretation des deux mots precedents, Je \lJ et Je ([ ont tire chacun dans son sens une 
traduction tres libre du dernier mot du vs, sans que l'on puisse preciser comment ils Je 
lisaient. 

45 Etant donne cette difficulte a preciser ce qu'a lu ici Je l!J, Je comite, pour tenir 
compte de cette incertitude, n' a donne au m que quatre { C) et un { B ) . 

1706 Pp. 582 et 590. 
17o7 P. 610. 
1708 P. 161. 
1709 La similitude de cette le~on avec celle de la 5 rend plus probable l'attribution a er' dont !es liens 
avec cette version sont caracteristiques. 
1710 Le ms Montefiore semble isole avec le double!: p;;17!D'l::l mt'Jl? (selon Sperber). 
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~ Interpretation proposee: 
Le meilleur parallele syntaxique global nous est fourni par Os 10,lb ou le ITT 

offre: nt;i~o ,:l'~'i} i~7~'? ::iigi:;, nir'r:;i(07 ';,~7i1 ;;7;i'? ::i"p. Ici, le mot .1101/i a probablement 
Je sens de 'oracle' comme en Ha 3,2. et Je -', qui suit indique le destinataire de l'oracle, 

5 d~ meme qu'en Is 23,5 nous avons reconnu en tl'7~0'? .1101/i une nouvelle atteignant 
l'Egypte. On pourra donc traduire ici: "en conformite avec l'annonce qui a ete faite a 
leur assemblee". II y a peut-etre ici une allusion a tl"J'7i~ ~O tl'.O~iJ '1',.p~·• f:1 (Am 9,2) 
dont 1e rappel appuierait en effet fort bien ici: tlJ'7i~ tl'.(;l~iJ 'lil?=? de Os 7, 12a. 

10 

7,14 cor 1'11ÜI;,' {C) !B 0' // err-graph: ITT a' a' O 5 a: 1'1"Ji,i;,': cf. CT2, p. 493. 

7,15 '1'17$'. {B) ITT 4Qg a' 0 5 a: // spont: v t clav tl'll'10' / abr-elus: !B om 
15 

~ Options de nos traductions: 
15a porte: tipili7( 'llpjn '117$' '}"1 que RSV traduit: "Although I trained and 

strengthened their arms", RL: "Ich lehre sie Zucht und stärke ihren Arm", NEB: 
"Though I support them, though I give them strength of arm" et TOB: "Moi, j'avais 

20 dirige, fortifie leur bras". 
Disant omettre avec le !B 'dirige', J donne: "J'avais, moi, (J3: Et moi, j'avais) 

fortifie leurs bras". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Cappel1711 a fait remarquer que Je !B a omis '1'170'. L'ont omis aussi: Nowack, 

30 

Marti, Riessler, BH23S, Van Hoonacker, Prretorius, Sellin2, Lippl, Cent, Weiser, 
Robinson, Wolff, Jacob, Mays et Willi-Plein1712. 

Grätz, HSAT34 et Duhm ont corrige en • '1170'.; Perles1713 et EhrlichR en '1'170'.
Lui donnent la valeur de '1'17~= Halevy et Wynk:oop. 

JlJJ Les temoins anciens: 
4Qg atteste ici ces deux verbes: 'nprn 'mO'. 
Pour 'nprn 'n,o' 'l~1 : ':J 1'110', le !B donne seulement Enm8n'i!h]auv EV Eµoi, Kal 

Eyw KaTiaxvaa. 
35 a' donne ici1714, selon la Syh: ...,__Clm....l ~Clm r<~i '<c:'.'1 r<..ir< . )-1.7.l ~r<, le 

ms Barberini donnant de fa,;:on anonyme E~EK,\wav an' Eµoil pour le debut de cette 
le,;:on. 

La O, pour 'nprn 'n,O' 'l~1 : ':J 1'110', porte: "recesserunt a me / et ego erudivi et 
confortavi". Apres 'erudivi', toutes !es editions anterieures a celle de Weber lisaient, 

40 avec le ms de Fleury, plusieurs temoins theodulfiens, les mss de St Jacques et de la 
Sorbonne (mais contre !es trois correctoires parisiens) Je complement "eos". 

La 5 offre pour cela: d\.ri...::,.r<C1 1715~,,; r<..tr<C1 . ~ C1:i_i.::r.iC1. 
Le a: paraphrase 15a: ]ii1'.P7T';,J,) ~'piir;i, 1716]'i11al' 'O';Q ~~~, ~9~1. 

45 ~ Choix textuel: 
Driver1717 a bien note que, s'il fallait omettre l'un des deux verbes, ce serait 

1711 P. 670. 
1712 P. 162. 
1713 I 60 
1714 On~ peut dire jusqu'a quel mot de l'hebreu va Ja le9on de <J'. 

1715 Les mss 7al et 9a l ont ici ,h,air<. 
1716 Avant ce mot, Ji,1•';,J1 est insere par Je ms Berlin Or fol 2; ain~i que les editions Felix de Prato, 
Ben J:Jayim, polyglottes d'Anvers, de Londres et Miqraot Gedolot. Le ms Urbinates f et les mss cites 
par Sperber omettent ce mot. 
1717 Studies, 295. 
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celui qui a le plus de chances d'etre une glose de l'autre et qu'il est probable que Je plus 
courant des deux ('nprn) glose Je moins courant ('nitl'). En effet, le caractere 
typiquement facilitant de la critique textuelle de l'A.T. se manifeste en ce que les 
critiques ont, a l'encontre de ce principe, spontanement omis celui qui leur faisait 

5 difficulte. Driver a ete suivi ici par Rudolph et Jeremias. 
Il faut cependant rappeler Jb 4,3: PJ01'1 ni~7 t:l'"J:1 t:1';sl 1;179' i1~iJ. qui constitue un 

parallele typique et montre que '1'171;)'. est parfaitement en place en parallele avec le piel de 
prn ayant le 'bras' pour complement d'objet. Plutöt que d'admettre que 'nprn est venu 
ici gloser 'nitl' qui Je precede, Je comite a estime plus probable que c'est le © qui a omis 

10 celui des deux verbes (sentis comme synonymes) qui lui faisait difficulte, le traducteur 
precedant ainsi les critiques sur Ja voie oii ils Je suivront. Aussi a-t-il attribue au ITT, bien 
appuye par les autres temoins, Ja note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
15 Le parallele de Job montre que l'on a affaire ici a une expression assez courante. 

20 

11 est donc peu indique de suivre Driver en faisant appel ici (et en Jb 4,3) a l'arameen 
,tl)~ (= a ete fort). Mieux vaut se fonder sur le sens normal 'corriger, eduquer' du piel 
de ,o, et traduire ce vs: "Alors que c'etait moi qui avais entraine, fortifie leurs bras; 
contre moi ils meditaient du mal". 

7,16A ',1/ ~'? {C} ITT// expl: © S / dbl: <r: / err-voc: a' O clav ',iJ t6 

c<!) Options de nos traductions: 
25 16aa porte: i1(r;q nt/)j?,f 1'i) ',1/ ~'? 1 ;:i,;rq: que RL traduit: "Sie bekehren sich, aber 

nicht recht, sondern sind wie ein schlaffer Bogen" et TOB: "S'ils retournent, ce n'est 
pas vers en haut, ils sont comme un arc defaillant". 

Disant conjecturer, Jl2 donnent: "Ils se tournent vers Baal, ils sont comme un 
arc trompeur" et RSV: "They turn to Baal, they are like a treacherous bow". 

30 Brockington disant qu'elle conjecture ',))-',~ au lieu de ',_y 117, NEB offre: "Like 
a bow gone slack, they relapse into the worship of their high god". 

Disant suivre le ©, J3 porte: "Ils se tournent vers ce qui n'est rien, ils sont 
comme un arc trompeur". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel 1718 a juge que le © a lu ~', ',J,) au lieu de ',1/ 117. Il ajoute1719 que Ja O a 

lu ',iJ 117 et propose de corriger en ''?1/ 117. Duhm et HSAT4 preferent '11/ 117. 
Greßmann choisit ''?~ ;:i,;t!i: 117; Wolff et Willi-Plein 1720: ''?~ ~',]. 

S'inspirant de Ja 0, Houbigant et Knabenbauer corrigent en ',iJ ~',(7). Selon 11,7 
40 Jeremi~ conjecture ',))-',~. 

A partir du©, EhrlichM et Riessler proposent: ',~';>. Grätz, EhrlichR, Van 
Hoonacker et Mays conjecturent ','lli' 117(7); Rudolph prefere: ',111 117 t:1.l,)7; Sellinl et 
Cent: ','J,)i' t-6 ',~; Oort: ;','lli' 1171; Robinson: ','JJii1 1177; Nowack, HSAT3, Harper et 
BH2S: ',.p:;,.';,; Weiser: ',.p:;,.';,; Marti, Sellin2 et Lippl: ',J,):;,.(;:i) ',~; BH3: ',_p'.',:;i';>. 

45 

b Les temoins anciens: 
A ',1/ ~', ;:i,;t!i: du ITT correspond dans Je©: a.1ffaTpcicp11aav Els- ou0Ev, en a' selon 

le ms Barberinil721: a.VEUTpn/mv Els- TO µT] i'xnv (uy6v, Ja t)l722: "reversi sunt ut 
essent absque jugo", Ja S: 'JJ= rC. ~ ~m<hr< (= ils se sont retournes sans 

1718 P. 682. 
1719 P. 863. 
l?20 P. 163. 

1721 Que Ja Syh appuie, mais en attribuant cette Ie,,;on a a 'o'. 
1722 L'edition 'selon les hebreux' citee ici par Je second scholiaste du ms Barberini porte: ciTTcoTT\oav 
tva füciywow iivEu (uyou ou l'on reconnait aisement la O. 
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motif). Quant au ([, il paraphrase: Jiii? ri'lli'~:i!.r'T '?.!) ~'7 ~(1;71~ )Q "'i71;lQ? 1:i1;1 (= ils se 
sont tournes pour apostasier de la Torah, sans que je leur aie fait du mal). 

llW Choix textuel: 
5 Toutes !es versions ont essaye de tirer parti de ce texte. a' et la O ont seulement 

modifie la vocalisation. Le ([ semble avoir un doublet ou ';,:t, ~':, est paraphrase d'abord 
en "pour apostasier de ma Torah", puis '?J? ~':, est paraphrase en "pas pour du mal que je 
leur aurais fait". C'est a ce second type d'explicitation de l'expression du ITT quese 
rattachent probablement les le~ons du \lJ et de la 5. 

10 Considerant Ja difficulte comme surtout exegetique, le comite a attribue ici au ITT 
trois {C} et deux {B). 

~ Interpretation proposee: 
II faut rapprocher ce ii(r.q n~j;;:;l 1'iJ '?.p ~? 1 1::11rq: de 1ii~7P' ',.!]-';,~1 (Os 11,7 ), de 

15 '?.p tlj?fl ';:;i~;:r (2 S 23,1 ) et des trois occurrences de '?NO tl'.Otq (Gn 27,39, Gn 49,25 et 
Ps 50,4), en notant aussi que Is 8,21 (ii7.\l97 ii#~;) confirme l'interpretation de '?J? en 
adverbe en Os 11,7 et dans les trois emplois de '?No; alors que la Okhla (Halle § 60 = 
Paris § 59) attribue deux sens distincts a ?l! ici et en 2 S 23,1. 

Etant donne ces divers paralleles, ~•est une interpretation adverbiale au sens de 
20 'en haut' qui est ici la plus probable, 

Ici, l'adverbe 'en haut' est un quasi nom divin equivalant a l'adjectif Ji'?J?- et 
l'expression "pas vers en haut" veut dire qu'ils sont revenus pour c9ercher secours 
"vers ce qui est en bas", c'est-a dire qu'ils sont redescendus en Egypte (d'oii le 
Seigneur les avait fait monter jadis en leur disant ge n'y pas redescendre) pour y 

25 chercher du secours (emissaires envoyes a Sö, roi d'Egypte, par le roi d'Israel, Osee 
fils d'Ela, selon 2 R 17,4 ). 

30 

On pourra donc traduire: "Ils sont revenus, mais pas vers en haut; ils ont ete 
comme un arc trompeur". 

7,16b ITT// exeg: \lJ a' 0 5 ([ / paraphr: a' 

~ Options de nos traductions: 
16b ports: tl'.1~Q n~:;i tl~.\l? i! que J traduit: "et l'on rira (J3: se moquera) bien 

35 d'eux au pays d'EgYP.!e", RSV: "This shall be their derision in the land of Egypt", RL: 

40 

"Das soll ihnen in Agyptenland zum Spott werden" et TOB: "on en rira au pays 
d'Egypte". 

NEB omet par conjecture cette phrase du ITT qui signifierait "that is their 
stammering speech in Egypt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour tl~J?? ir, Grätz conjecture tit'7-!/- Ces deux mots sont omis par Oort, 

Harper, Greßmann, Sellinl, Van Hoonacker, Prretorius, Driver1723 , Cent, Willi
Plein1724 et Jeremias (qui y voient une glose sur ~illi7 tl.!)tD). Lippl voit en ces mots 

45 une correction proposee de tl.\ltQ en l.!)TQ (correction qu'il adopte). 
Sievers (cite par HSAT3 qui le suit) et BH2 lisent, pour tlll!'? 1r tlJllli'?, !es mots 

ii~-!/7 ':;i tilitv'?. 

f.l:JJ Les temoins anciens: 
50 Le \lJ traduit tiµ,'? ir par: oüTOS- 6 q:,au>..wµos- avTwv. 

Lems Barberini attribueaa': µux0Laµ6s- et aa': TOVTO c1canv ö tq:,0iy(avT01725. 

1723 Problems, 157. 
1724 P. 163. 
1725 Cette le,;on est confirmee par la Syh. Ajoutons que le ms Barberini attribue ici a l'edition 'selon 
!es Hebreux': m'rn'iv EßAaoc/riifn1cmv, ce qui correspond au commentaire de Hie: "propter insaniam 
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La O donne: "ista ~ubsannatio eorum", Jas: ~,;~ rum ( = leur depravation, 
selon le comrnentaire d'Ephrem) et le a::: Jiil'i~ill ]'?II, 

11F Choix textuel: 
5 Ce cas n'a pas ete soumis au comite. A part a' qui paraphrase, !es autres 

versions tentent de deviner le sens qu'a ici ce mot, mais toutes attestent sa presence. 

~ Interpretation proposee: 
La suggestion de Driver est attirante. Elle a ete adoptee par Rudolph et 

10 HALAT1726 qui ne le citent pas. Le mot l.P'? (ainsi que l'avait deja suggere Budde) 
signifierait ici 'begayement' (comrne en Is 28,11 et en lQHod 4,16). Ce sens, 
suffisamrnent familier dans l'hebreu biblique tardif aurait ici pour but d'expliquer celui 
de t:1.1)! qui signifierait lui-aussi 'bafouillage': comme Je suggere l'arabe ~ j (= parler de 

fa9on precipitee sous l'effet de la colere). Etant donne qu'un sens plus familier de t:1.1)! 
15 est 'courroux', un copiste (plus ancien que le traducteur du©) aurait senti la necessite 

de cette glose explicative. 
On pourrait donc traduire 16aß-b: "Leurs princes tomberont pa,r l'epee du fait du 

zaam de leur langue (c'est-a-dire de leur bafouillage) au pays d'Egypte". II s'agit 
probabl~ment ici du resultat decevant de l'essai de prise de contact du roi d'Israel avec 

20 Je roi d'Egypte: certains de ses emissaires auraient ete mis a mort parce qu'ils n'etaient 
pas arrives a s'expliquer. On pourrait preciser en note que 'zaam' est ici un mot rare et 
probablement dialectal qu'un glossateur a eprouve Je besoin d'expliquer par cette incise. 

lingure sure, qua Dominum blasphemaverunt". 
1726 En Nachträge sur 265b. 

25 8,1 ,tli~:;, (A} 

~ Options de nos traductions: 
la porte: i1Ji1', r,,;;i-';,.p ,tlip ,~i!i ;1:;irr';,~ que RL traduit: "Stoße laut in die 

Posaune! Es kommt über das Haus des HERRN wie ein Adler", J3 (disant suppleer 'le 
30 malheur fond') et TOB: "Embouche la trompette (TOB: Je cor)! Comrne un (TOB: l') 

aigle, le malheur fond sur la maison de Y ahve (TOB: du SEIGNEUR)". 
Disant conjecturer 'guetteur' au lieu de «aigle», J12 donnent: "Embouche la 

trompette comrne un guetteur sur la maison de Y ahve". 
Disant conjecturer 'for' au lieu de «as», RSV offre: "Set the trumpet to your 

35 lips, for a vulture is over the house of the LORD". 
Brockington disant qu'elle conjecture ,tli~ au lieu de ,w.~:;,, NEB porte: "Put the 

trumpet to your lips! A vulture hovers over the sanctuary of the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Wellhausen et Nowack ont suggere: ,tli~ ''.;). Grätz voit en ce mot une 

dittographie corrompue du precedent. Halevy conjecture il;;i~:;,; Duhm, Sellin, Lippl et 
Weiser: ,~i.J:;i. 

Oort conjecture pour la: i11i1' r,,3.-';,.pr.:i ,1tl:i~:;i '"1~.\' 1::lQ?'., alors que Marti prerere: 
i11i1' r,,;i-';,.p 1'?ip t:170 ,~it/J:;, l~IJl:l-';,~ et BH3: i11i1' r,,3.-';,.p ,~i ";JJ~itli 1:;iry '?~. 

45 Se fondant sur l'arabe ~ (= promulguer, publier), Tur-Sinai1727 a propose de 

vocaliser ici ~:i:;, au sens de "comme un heraut''. A cela, il ajoute dans son commentaire 
de Job1728 que le mot 'nashshär' signifie en arabe 'heraut'1729. Pour ce mot (qui est 
absent du Lisän el 'Arab) les dictionnaires de Dozy et de Wehr ne donnent cependant 
que Je sens de 'scieur'. 

1727 Bibelstellen, 278. 
1728 P. 551. 
1729 Barr (p. 27) et Ernmerson (Structure, 704) le suivent dans cette affirrnation. 
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h Les lemoins anciens: 
laß est traduit par le IB: (Els- Kohov aimJv ws- yij,) ws- cinos- ETT' oLKov Kuptou 

(l'Achmimique explicitant "ils voleront" avant "comme un aigle"), par la 0: "(in gutture 
tuo sit tuba) quasi aquila super domum Domini", parlaS: "\-'Kt'.\ (rum "\-'r< ~~) 

5 rGb:i~ m<h......::i ~ r<u:...i ; alors que le ([ paraphrase: "(Prophete, clame avec ta gorge 
comme avec une trompette, dis:) Voici comme un aigle qui vole, ainsi montera un roi 
avec son armee et il campera contre le sanctuaire du Seigneur". 

~ Choix lexluel: 
10 La ler,on du ITT, etant appuyee par tous les temoins, a re(,u du cornite la note { A). 

~ Interpretation proposee: 
En Dt 28,49, l'envahisseur a Ja langue inintelligible vient d'une terre lointaine et 

il arrive ,tqJiJ i1~7' i\11!:l;i. C'est egalement l'irnage de l'aigle qui est presente derriere 
15 celle du "deploiement des ailes" du roi d'Assur en Is 8,8, ainsi que le montre Jr 49,22 

oii il est dit de l'agresseur de Bosra: n1~:;i-';,JJ 1'i;JP rD'7~•1 i1~7'1 n'.;>~: ';ip~:;i il)iJ. Une 
formule semblable est usitee en Jr 48,40 apropos de Moab. 

Ici, cependant, aucun verbe n'exprirne la venue d'un envahisseur. ll semble 
donc preferable de s'inspirer de Aqht C i 32 ou1730 Pughat voit des 'nsrm' qui planen! 

20 sur Ja maison de son pere Danel ('1 bt abh), presage de malheur qui la fait fondre en 
!armes. En effet, en Aqht B iv 21s, Anat, voulant tuer Aqht fils de Danel, avait dit: "et 
moi-meme, parmi les 'nsrm', je planerai sur Aqht". Lorsque son fils aura ete tue, Danel 
retrouvera ses restes dans Je ventre de Sml, la mere des 'nsrm' (Aqht C iii 138), En ce 
contexte, les 'nsrm' sont evidemment des vautours. 

25 En Os 8, 1 a les mots i1Ji1: n•;;i-'?JJ ,tq~;i suffisent a exprirner un malheur que la 

30 

phrase de 8,lb commenr,ant par ]l!'. aura pour fonction de motiver. On traduira donc: 
"Embouche le cor! Une sorte de vautour est au-dessus de la maison du SEIGNEUR". Ja 
particule -:, veut indiquer le caractere metaphorique du vautour ici mentionne. 

1730 Les references a cette epopee sont donnees selon Ja division offerte par Pritchard (149-155). 

8,2 '?~7/q: { C) ITT O // paraphr: ([ / abr-elus: 1B 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 2 porte: 7!17/q: ~111~1.: '!J?!' 1PiJl' '7 que RSV traduit: "To me they cry, My 

35 God, we Israel k:now thee", RL: "Wohl schreien sie zu mir: «Du bist mein Gott; wir, 
Israel, kennen dich»", TOB et J3: "Ils crient vers moi (J3: lls ont beau me crier): «Mon 
Dieu, nous te connaissons, nous, Israel!»" 

J12 disent intervertir !'ordre des mots «Dieu» et «nous te connaissons» quand 
elles traduisent: "Ils ont beau crier: «Nous te connaissons, Dieu d'lsrael»" Selon 

40 Brockington, NEB se refere a Ja 5 quand eile permute les mots ··Pl~1.: '!J7!1 pour 
donner: "They cry to me for help: «We k:now thee, God oflsrael»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Notant que Je 1B l'omet, Cappel estirne que 'Israel' est ici superflu, jugement qui 

45 est partage par Grätz, Oort, Marti, HSAT3, Weiser, Robinson, Wolff, Mays et Willi-
. Pleinl73I_ 

Le mot 'Israel' est reporte apres •;,';,11; (vocalise en etat construit) par Houbigant, 
Ehrlich, Greßmann, Sellin, HSAT4, BH3S, Lippl, Cent et Alonso Schökel. 

A Ja suite de Freedman1732, Andersen vocalise ainsi, mais ne modifie pas 
50 !'ordre des mots, admettant ici une brisure dans Ja chaine syntaxique de l'etat construit. 

1731 P. 164. 
1732 Chain, 536. 
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Jt::o Les temoins anciens: 
Le l!3 et la S n'ont pas traduit le mot ';,~itll', probablement parce que sa syntaxe 

leur faisait difficulte. 
La O appuie le ITT avec: "Deus meus cognovirnus te Israhel", Hie glosant cela 

5 par: "nos qui appellamur Israel, scirnus te atque cognoscirnus". 
Le a:: paraphrase le dernier mot en "delivre nous parce que nous sommes ton 

peuple, Israel". Notons que la Sahidique paraphrase, de son cöte: "ne nous rejette pas 
loin de toi". 

10 m1f' Choix textuel: 
L' omission de 'Israel' ou la vocalisation de 'i1?~ en etat construit sont apparues 

au comite comme des facilitations de la lec;;on du ITT a laquelle il a attribue deux (B) et 
trois (C). 

15 ~ Interpretation proposee: 
La plupart des exegetes juifs medievaux voient en Israel le sujet de 1pp('. Cette 

syntaxe est acceptable si l'on admet (cf. cidessus, p. 532,35-39) que le sujet du verbum 
dicendi peut se trouver reporte apres ce bref discours de deux mots. On traduirait alors: 
"Israel crie vers moi: «mon Dieu, nous te connaissons!»" 

20 Mais on pourra preferer avec Hie et Rudolph: "Ils crient vers moi: «mon Dieu, 
nous te connaissons, nous Israel!»" En effet, cela forme un contraste caracteristique 
avec la reprise de «Israel» au vs 3. 

25 8,4 n·:i;;,: ITT// facil-synt: l!3 o Sa:: pi 

~ Options de nos traductions: 
4b porte: n"):;,: Jl!P? • ':;l~.P biJ? 1~.p •~:m •;19:;i que J et TOB traduisent: "De leur 

argent et de leur or ils se sont fait des idoles, afin qu'elles soient detruites (J3: afin 
30 qu'elles soient supprirnees; TOB: pour etre aneantis eux-memes)", RSV: "With their 

silver and gold they made idols, for their own destruction" et RL: "Aus ihrem Silber 
und Gold machen sie Götzen, damit sie ja bald ausgerottet werden!". 

Selon Brockington, NEB conjecture J'omission de n·:i;;,: Jl!97-

35 ~ Correcteurs anterieurs: 

40 

Dathe a corrige en pluriel 1n1:;i:. suivi par Grätz, HSAT234, Oort, Nowack, von 
Orelli, Harper, Duhm, Greßmann, Sellin, Van Hoonacker, Kutal, Lippl, Cent et Jacob. 

n1:;i' Jl!97 est omis a titre d'interpoJation par BH3, Weiser, Robinson, Mays et 
Willi-Plein1733. 

Jt::o Les temoins anciens: 
Un verbe pJuriel est atteste par le l!3 (ÖTTws- E~OAE0prn0wmv), Ja O (ut interirent), 

la S ( ~r<J~) et le a:: ()1~'0~'.7 ?'l~). 

45 m1r Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete traite par le comite. Les versions, en donnant ici un verbe au 

pluriel, lui ont assigne pour sujet les idoles qui viennent d'etre mentionnees. Cependant 
Wynkoop fait remarquer que la destruction d'idoles ne serait pas presentee par le 
prophete comme un chatirnent, alors que la perte des richesses en est un. La lec;;on du 

50 ITT, en tant qu'elle fait de l'argent et de l'or le sujet de n1:;i:. possede une ironie cinglante 
qui a amene Wolff et Rudolph a Ja preferer. 

1733 P. 164. 
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~ Interpretation proposee: 
Nous retrouverons eo Mi 6,16 un emploi assez analogue de Jl!l:l?: "On s'excite a 

garder !es preceptes d'Omri et toutes !es pratiques de Ja maison d'Achab. Vous marchez 
selon leurs directives afin que je puisse te livrer a l'epouvante et ses habitants a la 

5 derision". ll s'agit du resultat ineluctable d'une pratique pecheresse; cette pratique etant 
presentee comme offrant au Seigneur l'occasion d'un chätiment depuis longtemps 
merite. 

Ici, on pourra traduire: "De leur argent et de leur or ils se sont fait des idoles afin 
que cela puisse etre aneanti". 

10 Eo effet, eo transformant eo idoles leur argent et leur or, ils offrent au Seigneur 
l'occasion de detruire !es richesses qu'ils avaient accumulees. 

8,5 'nit {B) m // exeg: a' 0 / assirn-ctext: <E 5 / err-voc: 1B 0' a' 

15 

~ Options de nos traductions: 
Sa porte: • ;;i 'ill!I il"JIJ Ji"l~ 17~.l/ 'mt que NEB traduit: "Y our calf-gods stink, 0 

Samaria; My anger flares up against them" et TOB: "ll est repoussant ton veau, 
Samarie! -Ma colere s'est enflammee contre eux". 

20 Disant conjecturer 'je le' au lieu de «il» (et J12 conjecturant eo outre 'contre lui' 
au lieu de «contre eux» ), J donne: "Ton veau, Samarie, je le repousse, ma colere 
s'enflamme contre lui (J3: s'est enflarnmee contre eux)". Conjecturant 'I have' au lieu 
de «He has», RSV porte: "I have spurned your calf, 0 Samaria. My anger bums 
against them". RL offre: "Dein Kalb, Samaria, verwerfe ich. Mein Zorn ist gegen sie 

25 entbrannt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant transfere ]i"l9(q 17~ll 'nit au debut du vs 6. Wellhausen, Oort, 

Nowack, Harper, Greßmann, Sellin, Van Hoonacker, Lippl et Cent corrigent mr eo 
30 nm,. Winckler, Marti (qui le cite), BH23S, Weiser et Robinson lisent ici 'I'llJl!- Halevy 

corrige eo •r:i~t- Grätz, EhrlichM, Wolff et Jacob, vocalisent: nl(; Riessler, Mays, 
Utzschneider1734, Jeremias et Neef1735: f11l(; Prretorius, Rudolph, Willi-Pleinl736 et 
Andersen: r)ilt. EhrlichR omet ce verbe, Sievers (cite par HSAT34 qui Je suit) 
conjecture Ji,9i!i ?~l!'? ill):;It. 

35 

JbJ Les temoins anciens: 
Traduisent par un irnperatif singulier: le 1B ancien: cirr6Tpu/mt, la recension 

antiochienne: cirr6ppufiov, 0': cirr6ppufim 1737 et a': cimiia0rJaovl738. 

Traduisent par un passif au singulier: a': cirrecß>..tj0ri 1739 et la 0: "proiectus 
40 est"1740_ 

Le <E ayant traduit ce verbe par il!r.p, Cappel 1741 a suggere qu'il avait lu ilJ!- Mais 
Buxtorf1742 a fait remarquer que ce verbe n'aurait ici eo hebreu le sens requis que si on 
le faisait suivre d'une preposition comme ilJl!I. La 5 porte, elle aussi, ici ~-

1734 P. 106. 
1735 P. 182. 
1736 P. 164s. 
1737 Le ms Barberini ecrivant ici mroppu/iE. 
1738 C'est ainsi que Je ms Barberini ecrit cette le~on et que Ziegler l'a dechiffree. Montfaucon avait 
copie eo Walton (vol. VI, pars XI, p. 132): dm{1811aov, Dathe (Disputatio, 53 Oll il attribuait 
faussement cette lecture a Walton): 1hr6fu]aov et Field: cim!ifu]aav. 
1739 Selon Je ms Barberini. 
1740 L'edition 'selon !es hebreux' du second scoliaste du Barberini porte ici d1r6ß>-11T6s- aou foTlv 6 
µ6axos- Oll l'on reconnait sans peine "proiectus est vitulus tuus" de Ja D. 
1741 Critica, 784. 
1742 P. 737. 
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llii1i" Choix textuel: 
La reprise ici du mot par lequel cornrneni_ait le vs 3 semble bien intentionnelle. 

On comprend cependant que l'insertion syntaxique de ce mot ait fait difficulte aux 
versions anciennes et modernes. Certaines d'entre elles ont vocalise ce mot en 

5 irnperatif1743. Leer: (suivi par la 5) a repris ici la traduction que lui avait suggeree le 
contexte du vs 3. Quanta a' et a la 0, plutöt que de supposer qu'elles aient lu ici une 
forme passive, mieux vaut adrnettre qu'elles ont rendu par un passif la forme du m 
comprise cornrne transitive avec sujet divin sous entendu. 

Le comite a attribue a la lei_on du m trois { B) et deux { C). 

10 

~ Interpretation proposee: 
David ben Abraharn1744 attribue au verbe mr le sens de "defection, abandon". 
Yefet ben Ely connait une exegese qui sous-entend le Seigneur cornrne sujet et 

interprete "ton veau" cornrne complement d'objet de nl!- Mais il pretere faire de "ton 
15 veau" le sujet et traduire ~ Jj,;,. (ton veau a fait defection), en considerant 

l'ensemble du royaume du nord cornrne victirne de cette defection du veau qui n'a pas 
su les sauver. Franz Delitzsch estirnait que "la langue d'Osee fait un usage frequent de 
la forme active qal en un sens moyen au lieu du nifal"1745. 

Abulwalid reconnait d'ordinaire au qal MJ! le sens transitif de "eloigner". Mais 
20 ici, il y voit le sens intransitif de "s'eloigner"1746_ 

En 10,15, Osee dira des catastrophes qui frappent Israel: "Voila ce que vous a 
fait Bethel". Dans le meme sens, Rosenmüller comprend ici "ton veau [t']a rejetee" au 
sens de "ton veau a ete cause que tu sois rejetee [par le Seigneur]". Quant a 
Lundbom 1747, il voit en •~ le su jet a la fois de nl! et de ;ry:r. 

25 Aurivillius ici rapproche ce verbe des verbes arabes ~ j et i:i j auxquels il 

attribue le sens de "s'enorgueillir". Ce sens de l'arabe ne convient qu'a la 5e forme; 
alors que, pour i:i j celui de "devenir rance", retenu ici par Schra:der (cite par 

Gesenius1748) est bien etabli. Mais cela ne conviendrait en tout cas pas a Os 8,3. 
L'exegese de Lundbom n'est pas impossible. On traduirait alors: "Ma colere a 

30 repudie ton veau, Sarnarie; eile s'est enflarnrnee contre eux". 11 parait cependant plus 
probable d'adrnettre du vs 3 au vs 5 un glissement du sens transitif au sens moyen et de 
traduire: "ton veau s'est fait repudier". Cornrne Wynkoop le note, il s'agit 1a d'un talion 
repondant au fait qu'lsrael a repudie le bien (vs 3). 

35 

1743 Rudolph fait remarquer que l'imperatif devrait avoir ici la forme feminine 'l'.Tll. 
1744 I 496,62s: <!J_jiJ i.J"i~. 
1745 Quoique Delitz,;ch n'ait pas ecrit de commentaire sur !es Petits prophetes, von Orelli (pp. 2, 21, 
27) communique cette interpretatioo recueillie dans l'enseignemeot de soo maitre apropos de ce verbe et 
de y'?n eo 5,6. · 
1746 U$Ul, 199,12-15. 
1747 Subject, 229. 11 y oote que nir est usite eo parallele avec le verbe "]lll eo Ps 60,3, que '1111' sert de 
parallele a 1;1rm eo Ps 74,1 et que la fabricatioo du veau d'or menace d'enflammer (mn) Ja colere ("11') do 
Seigneur cootre son peuple (Ex 32,10.11) et a pour efret d'enflammer celle de Mol'.se (Ex 32,19.22). 
1748 Thesaurus, 423b. 

8,6 M;,·'q ~~'.O '?. { B) m O er: // facil-synt: 5 t M1i1 'O ':, / err-synt: ti 

~ Options de nos traductions: 
6a porte: M•) tl'(J?" M?1 1i1~.Y toJr;, M1i'q ""l~'tl '? que TOB traduit: "11 vient 

40 d'Israel, un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu" et J3: "Car il vient d'Israel, c'est un artisan 
qui l'a fabrique, lui, i1 n'est pas Dieu, lui". 

Jl2 conjecturent 'les fils d'Israel' au lieu de «car d'Israel» quand elles donnent: 
" .. .les fils d'Israel? C'est un artisan qui l'a fabrique, lui, il n'est pas Dieu, lui" et RL 
porte: " ... die Kinder Israel. Ein Goldschmid hat das Kalb gemacht, und es kann doch 

45 kein Gott sein". 
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Conjecturant 'in' au lieu de «for from», RSV offre: "(till they are pure) in Israel? 
A workman made it; it is not God". 

Selon Brockington, NEB conjecture ',~ iID 'r;l •~ au lieu de '',~7tq'.1;l '?. quand eile 
donne: "For what sort of a god is this bull? lt is no god, a craftsman made it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le 'waw' precedant M1il est omis par Wellhausen, HSAT234, Nowack, Harper, 

Kutal, Lippl et Cent. 
Pour M1i'11 '',~l~'.O, Schorr (selon Grätz qui le suit) conjecture: M1il "?'1M ;01r.i et 

10 Duhm: M1<i ?1!11 ~11:l. 
Oort omet ,:, et joint ces mots au vs precedent. 
Pour ?Mitl1'r.i, EhrlichM conjecture ?Mitl1' 'O, Meinhold (cite par Marti): !D'~ i'.r;l, 

Prretorius: ?Mitl1' no et Tur-Sinrul749: ?M ;f!i 'r.l. 
Pour ?Mitl1'1J •:,, Halevy et BH3 „conje~turent ?Mitl1' r,•:;i_; von Orelli (s'inspirant 

15 du II} et liant cela a ce qui precede): ?Mit!l'::i; Riessler: ?Mitl1' ',.p:;i_; Robinson (transferant 
cela au debut du vs 4) et BHS (liant cela a ce qui precede): ?Mitll' 'P. 

Pour ?Mitll'r.l ,:, : l'PJ, EhrlichR, Sellin et Willi-Plein1750 offrent la conjecture: 
?Mitll' CJ:e:;i rp,J. 

Rudolph, Mays et Jeremias attribuent a Nyberg une vocalisation ;,~l~'.r;i. C'est 
20 faux. En ses Studien, pour legitimer une exegese dont nous reparlerons, il ne corrige 

pas la vocalisation du ITT dont il affirme en Problem1751 qu'elle semble exacte. 

$:JJ Les temoins anciens: 
Liant les deux premiers mots au vs precedent, le II} traduit: (EWS Ttvos ou µ11 

25 8vvwvTm Ka0apta8f)vm) E:V TQ I apal]A. 
La O traduit avec precision M1tr) ·~l~'.O '?.: "quia ex lsrahel et ipse est"; alors que 

la 5 n'exprime pas le 'waw' precedant le dernier mot: C\m ~-im..i< ..,,:n:i ~-
Pour le ([, le ms Urbinates 1 atteste: M1il1 ~ltq'r;i 'ltl: en accord avec l'edition de 

Sperber qui oublie de noter que les editions de Felix de Prato, Ben I:Iayim, Walton et 
30 Miqraot Gedolot (en accord avec le ms Berlin Or fol 2) omettaient ce 'waw'. 

ff' Choix textuel: 
L'omission de •:, par le II} depend de son interpretation de M1il1 (= Kat auT6) 

comme un casus pendens repris en accusatif par le suffixe de 1il~J?. Mais la O atteste de 
35 fa~on precise 1a le~on et la syntaxe du m, ce qui a amene le comite a attribuer a celui-ci 

lanote (B}. 

~ Interpretation proposee: 
L'exegese la plus traditionnelle est celle de Hie et de Rashi: "Car il est d'Israel, 

40 lui aussi", ce qui voudrait dire que, comme le veau d'or, il est une invention israelite et 
non un emprunt aux cultes des peuples voisins (comme est le culte de Baal ou 
d'Astarte). D'autres considerent que 'lui aussi' se refere a l'institution de la royaute qui 
a ete mentionnee en 8,4. 

En donnant pour parallele la forme assimilee o~'pr,i (ls 3,15), Nyberg a propose 
45 de reconnaitre ici le pronom interrogatif'r;i et de comprendre: "Qu'est-ce qu'Israel a a 

faire avec lui?" (litteralement: «qui [est] Israel et [qui est]-il?»). Cependant, comme 
Nyberg1752 est le premier a le reconnaitre, il est surprenant qu'aucun exegete anterieur 
n'ait propose cette interpretation1753 et on peut se demander si la syntaxe qu'elle 
suppose est acceptable. 

1749 ,,:;i~. 31. 
1750 P. 165. 
1751 P. 249. 
1752 P. 62. 
1753 Certes, Lilienthal (p.350) signale '?t1"1t!l' •c, dans son 2e ms de Königsberg, comme lefon de Ja 
premiere main, Je second 'yod' ayant ete ensuite gratte. Aurivillius (p. 625) estime d'ailleurs que cette 
Jefon ne donnerait aucun sens. 



551 

8,lOA 1?!J;1 { C} ITT// err-voc: © 0' a' 0 5, a' / incert: a:: 
8,108 MW~Q {B) ITT a' a' OS// lic: a:: / err-graph: © 0' clav nwoo 
8,lOC tl'")tq 77,;:;, ITT O(?) // usu: m © O(?) 5 a:: tl'7tq1 779 

5 ~ Options de nos traductions: 

Os 8,lOA-C 

10b porte tl'")tq 77,;:;, 14:t(i~O t!l*r;l ;'lir;r:1 que TOB traduit: "et sous peu ils 
trembleront sous le poids du roi des princes" et J3: "et ils souffriront bientöt sous le 
fardeau du roi des princes". 

Disant suivre le ©, 112 donnaient: "et ils cesseront bientöt d'oindre rois et 
10 chefs". Corrigeant avec le II} «begin» en 'cease' et «burden» en 'anointing', RSV porte: 

"And they shall cease for a little while from anointing king and princes". RL offre: "sie 
sollen's bald müde werden, Könige und Obere zu salben". 

Selon Brockington, NEB conjecture 1?Q;1 au lieu de 1'!];1 et 1it avec le © tl'~1 au 
lieu de tl'")tq quand elle donne: "and then they will soon abandon this setting up of kings 

15 and princes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de 1',n•1, Houbigant conjecture 1nl'1 et il se fonde sur un ms pour lire 

tl'7f!ll. Cette seconde correction est adoptee par Michaelis1754_ 

20 Vocalisent 1',p:1: Ewald, HSAT2, Wolff, Rudolph, Mays et Jeremias. 
CappeI1755 avait remarque que le © a lu ici un '1:iet' (t1i!lr;io) a la place du 'alef du 

ITT. Se fondant sur le ©, Wellhausen, Oort, Nowack, Harper et Robinson corrigent en 
tl'ltq) 779 tJi!lr;io C!l.Pr,l 1?"JQ1. Cette correction est adoptee par EhrlichM (avec 1"7r;i:1 ou 
1?TT:1); Marti, HSAT34, Duhm, EhrlichR, BH2, Sellin et Cent (avec 1'7:Tr:r:1); Halevy 

25 (avec 1':>Q:1); von Orelli, BH3S, Lippl et Weiser (avec 1?llJ;1)- Grätz offre Iii conjecture: 
tl'7tq1 ci•:;,79 tJi!lr;io t!l,VO 114:'tl- Riessler propose: tl'7tq1 771;,1 M~~O C!l.Pr,l 1',717:1, Van 
Hoonacker: tl'7tq1 779 M!(l~O t!l,PQ 1?t};)1756, Driver1757: tl'7~1 779 ~~r;i C!l.!/9 1?1:1'1 et 
Prretorius: tl'ltq) tl':;>7r;i M~r;,o C!l,PQ 1',7r;i:1-

30 h Les temoins anciens: 
Pour lOA, Ginsburg dit avoir trouve en des mss les quatre le\:ons: 1';,o:1 (qu'il 

adopte), ;',IJ~1, 1'lir:r:1 et 1?1J;1- Une massore finale de Ben l:layim 1758 note trois 
occurrences de la meme vocalisation (qu'elle ne precise pas): en Os 8,10; Jg 20,31 et 2 
Ch 29,17. De fait, Ben l:layirn vocalise 1',1J:1 en Jg 20,31, Ez 9,6, Os 8,10 et 2 Ch 

35 29,17 en donnant en chacun de ces endroits une mp: '4'. Ces quatre cas sont vocalises 
de meme par le ms Firkovitch (avec mp '4;'. en Jg 20,31 et Os 8,10). Ils le sont de 
meme, sans massore, par le ms du Caire en Ez 9,6 et Os 8,10. Quant au ms d'Alep qui 
vocalise de meme dans les quatre endroits, il porte en chacun une mp '4' et donne la 
mm correspondante sur Jg 20,31. Lale\:on du ITT tiberien classique est donc assuree. 

40 Pour lOC, De Rossi signale 18 mss et la 1e main de 7 autres comme portant la 
le\:on tl'7tq1 779. Notons cependant que la le\:on tl'lf!l 779 est attestee par l'edition Ben 
l:layirn ainsi que par les mss d'Alep, du Caire et Firkovitch et qu'en ces quatre temoins 
elle porte une mp '; afin de la distinguer de tl'lf!l) 779 qui se rencontre en Jr 49,38 et Os 
13,10. Ajoutons que, dans l'edition Ben l:layirn, elle porte en Os 13,10 une mp '2'; 

45 alors que dans les manuscrits d'Alep et Firkovitch des mp '2' sont en Jr 49,38 et en Os 
13,10. Le ms d'Alep donne en Os 13,10 une mm specifiant qu'en ces deux endroits on 
1it tl'7~1 779; alors qu'en Os 8,10 on lit tl'lf!l 779-

Le II} donne ici: Kal KOTTQO-OUO-l µtKpov TOU xptnv ßao-t>.ia Kal lipxoVTaS. 
Le ms Barberini attribue aa': ml AlTavEuo-ouo-tv 6>..tyov a.1ro äpµaTOs ßao-t>.i-

1754 OEB 18, 79s et OEB 19, 180. 
1755 p_ 564. 

1756 Et non 1?1J'1 que lui pretent Rudolph et Willi-Plein (p. 168) qui adopte cette le~n. 
1757 Problems, 158. 
1758 ';,n § 14. 
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WS ml cipx6vTWV, a a': ml µEVOVUL ßpaxu1759 OTTO q:,6pov1760 ßaaL>..iwv et a 0': KUl 
füa>..d1/,ovaL Toil xptnv1761_ 

La O donne ici: "et quiescent paulisper ab onere regis et principum". Notons que 
le ms d'Abiasca, celui d'Autun et la 1 e main du prernier manuscit d'Epternach lisent 

5 avec le ITT: "regis principum" sans conjonction. 
La 5 porte: ~"" r<::,,.lj;j:i r<.l=. ~ ..l..lo ~.\\d\fü 
Le ir: offre: pio'7tl)1 J'.:;'7r;i n117r;i Jiil~O '1-\l~ i•v.p pr:qr;i: ;',•~1$1-

~ Choix textuel: 
10 CD En 8,10A, 1a le~~n 1'l'r::r:1 est fermement attestee dans le ITT tiberien classique ici 

comme en Jg 20,31, Ez 9,6 et 2 Ch 29,17. 
Tous les temoins s'accordent,pour interpreter cette forme au sens de "et ils 

commencerent" en 2 Ch 29,17 et en Ez 9,6. En Jg 20,31, eile est interpretee ainsi par le 
lfl, la 5 et le ll:; alors que la O ne traduit pas ce mot. 

15 Cela rend frappant le fait qu'en Os 8,10 aucune version n'interprete ainsi ce 
verbe. Le lß, 0', a', la O et la 5 s'accordent en effet sur un sens de 'interrompre' ou 'se 
reposer'. Or le verbe ',n• au hifil est rendu en 1 S 10,8 et 13,8 dans le lß par le verbe 
8ta>..drrnv; alors que 1',•r:i:1 est traduit en Jg 3,25 par imlµnvav,ou rrpoatµnvav dans 
le lfl. Quant a a ', il a lu ici le piel de il?n. Enfin, il est difficile d' attribuer une Vorlage 

20 precise au ll:. 
lci, le cornite, du fait de l'isolement du ITT, ne lui a attribue que la note ( C}. 

® En 8,10B la le~on du ITT a l'appui de a', de a', de la O et de la 5; alors que le lß (suivi 
par 0') a traduit comme s'il avait lu rrf!lr;ir;i. Mais l'onction ne concerne pas des tJ'7(Q et, 
s'il s'agit ici du "roi des princes", il n'a pas a etre oint par les gens d'lsrael. 

25 A cause du ferme appui dont jouit ici le ITT, le cornite lui a attribue la note ( B } . 
@ 8,lOC n'a pas ete sournis au vote du cornite. Il est difficile de dire si la le~on 
minoritaire de la O est le reste de !'original de cette traduction ou s'il s'agit d'une 
recension posterieure sur l'hebreu. Il n'est pas surprenant que tous les temoins 
conserves des autres versions aient lu ici avec plusieurs temoins du ITT la le~on plus 

30 aisee tJ'~1 779. Radaq estime lui aussi qu'un 'waw' conjonctif manque ici. 
Contre cette facilitation, le ITT tiberien classique est ici tres clairement protege par 

sa massore. 

~ Interpretation proposee: 
35 Pocock1762 lisait dans une traduction judeoarabe ecrite en caracteres hebnüques: 

11con',11c 7',o ',on JO 1',p nn::11111 qu'il traduisait: "And (or, yea) they have begun, they 
have been (or, began to be) lessened (or, diminished) from (or, by reason of) the 
burden of the King of Princes". Aurivillius1763 objectait a cette interpretation qu'elle ne 
convient pas au contexte et que OllO devrait etre compris comme un infinitif, ce qui est 

40 tres improbable. Contre la prerniere objection, Rosenmüller a fait valoir que "ils ont 
commence a diminuer" peut fort bien se comprendre des amputations territoriales et de 
l'ecrasement sous les tributs qui precederent la destruction du royaume du nord. Contre 
la seconde objection d'Aurivillius, Keil a montre que ollo, a titre d'adjectif verbal, peut 
bien etre lie a ?IJiJ, comme l'adjectif niil~ l'est en 1 S 3,2. König a fait remarquer en 

45 outre1764 qu'en syriaque le participe accompagne particulierement souvent le verbe 
"commencer". Il apporte comme un parallele hebreu la construction de ce verbe en Gn 
9,20: i191~iJ tz1•11c m ?IJ'.1 au sens de "Et Noe fit ses debuts comme paysan". 

On pourra donc traduire: "Et ils ont commence a diminuer sous le fardeau du 
Roi des princes" (ce titre etant probablement un equivalent de celui de "Roi des rois"). 

1759 Corrige par Dalbe (Disputatio, 55) ll partir de ßpaxm du ms. 
1760 Correction proposee par Scbleusner (V, 462) pour q,oßou du ms. 
1761 La lefon de 8' est donnee une premiere fois anonyme par le ms Barberini, puis il la repete sous 
son sigle. 
1762 P. 365. 
1763 P. 627. 
1764 Syntax, § 412a. 

' 
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8,1 IA M~1J? (12) {B} ITT D ([ // transl: ~ 5 
8,118 M~O? (2e) ITT// transl: a' O / assim 13: ~ / glos: 5 / dissim: ([ 

~ Options de nos traductions: 
5 Le vs 11 porte: M~O'? nir:910 i';,-1'i;t M~1J? n~~lr.l • '"J~~ ;,;q;r;;, que RSV traduit: 

"Because Ephraim has multiplied altars for sinning, they have become to him altars for 
sinning", NEB: "For Ephraim in his sin has multiplied altars, altars have become his 
sin" et TOB: "Ephraiin a multiplie les autels pour enlever le peche, mais voici que ces 
autels sont devenus pour lui une occasion de pecher". 

10 OmettanJ a titre de dittographie «pour pecher» apres «autels» (1 2), J porte pour 
ce vs: "Quand Ephraiin a multiplie les autels, ils (J3: ces autels) ne lui ont servi qu'a 
pecher". RL offre: "Ephraim hat sich viele Altäre gemacht; aber sie sind ihm zur Sünde 
geworden". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Omettent le 1er Mtio'?: Wellhausen, Nowack, Marti, Harper, Sellinl et Willi 

PleinI765. EhrlichR ajout~ a cela la correction du ze Mt!IO? en Mtp1J'7. BH2, Sellin2, 
Weiser et Robinson ajoutent a l'omission du 1 er Mt!l1J? celle duze nin~(r;i. 

Grätz ajoute :i,; (en s'inspirant de la 5) apres le ze MC!l1J?. 
20 Omettent le ze Mt!l1J? (en liant le 1er a ce qui suit): HSAT2, Van Hoonacker et 

Cent. Ajoutent a cette omission celle duze nin~;r;i: HSAT34, Duhm, Greßmann et 
Prretorius. 

Corrigent en Mr.p!J? le 1 er Mt!l1J? et omettent les dem: derniers mots: Oort, B H3S et 
Lippl. 

25 Halevy corrige le ze nin~lO en ni:i,~r;i. 
Corrigent le 1 er Mt!11J? en Mr;ir::r'?: von Orelli, Nyberg, Jacob, Rudolph, Mays et 

Jeremias. · · 

!bi Les temoins anciens: 
30 Le vs 11 est traduit par le ~: ÖTl t1-nX.i't0uvEv Eq,pmµ 0ualaaTi'tpla Els- b.µapTlas-

t1-yivovTO auT410uawaTi'tpw TJYUlTT]µEVa. Rudolph a suggere que TJYU1TT]µfoa etait une 
corruption de T]µapTT]µEva. Mais cela n'ameliorerait pas le sens. Miem: vaut admettre ici 
une contarnination a partir du vs 13 ou nous trouverons les mots '~i;t:;i,'J '!J:;,.t traduits par 
0uawaTi'tpla Ta iiyalTT]µEva. 

35 Selon la Syh, a' donne pour le ze Mt!l1J?: r<~ . 
La O traduit: "quia multiplicavit Efraim altaria ad peccandum factre sunt ei arre in 

delictum". 
La 5 offre ici: au ""m" . r<~ rG..:::i= 7J..,-'er< ~r<~ ~

r<.::::,; r<~ rG..:::i=-t.:7J . 
40 Le ([ donne: M7pö7 Jii11'.i1H/tp '11l'~ i'l'7. ilQ 'tp(J97 J',ll'~ • '.1~~-n'~! 1M'~9~ '1~-

~ Choix textuel: 
C'est pour eviter une pure et simple repetition que a' et 1a D ont traduit le ze 

Mt!l1J? par un sub"stantif; alors que le ~. la 5 et le ([ lui ont fait subir des modifications 
45 translationnelles diverses. Quant au premier, son caractere d'infinitif a ete preserve par 

la O et le ([; alors que le ~ et la 5 l'ont traduit par un substantif. 
Seul le cas du 1 er Mt!IQ? a ete soumis au comite qui a attribue a la l~on du ITT trois 

{B} et deux {A}. 

50 181 Interpretation proposee: 
La repetition de Mt!l1J? a une valeur d'insistance voulue que lui ont reconnue 

Ewald et W olff. On peut cependant reconnaitre deux valeurs distinctes a la preposition 

1765 P. 168. 
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-';, et traduire: "Du fait qu'Ephraün a multiplie les autels en pechant, il s'est trouve 
disposer d'autels pour pecher". 

11, est cependant possible aussi d'insister sur la tautologie avec Ewald: 
"Puisqu'Ephraün a multiplie les autels pour pecher, il s'est trouve disposer d'autels 

5 pour pecher". 

8,13A •~-;t:;i,'J '!J'.;l! (B) m // exeg: 6', u', a' 0, 5 ([ / assim 11: 16 

10 ~ Options de nos traductions: 
13a porte: tJ;Fl M? i!Jil'. 1',•M•J ',rq:;i v;t:;W •~iJ::;liJ '!J'.;l! que RL traduit: "Wenn sie 

auch viel opfern und Fleisch herbringen und essen's, so · hat doch der HERR kein 
Gefallen daran", TOB: "En guise de sacrifice ils sacrifient de la chair et la mangent, 
mais le SEIGNEUR n'y trouve pas de plaisir" et J3: "Les sacrifices qu'ils m'offrent, ils 

15 les sacrifient, ils en mangent Ja viande, mais Yahve ne les agree pas". 
Selon Brockington, NEB conjecture tJ~7~ au lieu de tJ;Fl quand eile donne: 

"Though they sacrifice flesh as offerings to me and eat them, I, the LORD, will not 
accept them". 

Conjecturant 'ils aiment les sacrifices' et 'qu'ils en mangent', J12 portaient: "Ils 
20 aiment les sacrifices; qu'ils sacrifient! ils aiment la viande; qu'ils en mangent! Yahve 

n'en veut pas". Disant conjecturer 'they love sacrifice', RSV offre: "They love sacrifice; 
they sacrifice flesh and eat it; but the LORD has no delight in them" 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Hitzig! corrige ':;10'.;liJ en •:;i.:piJ~- Nyberg corrige •:;i;:i:;i,'J 'IJ::;ll en ':;10'.;liJ~ nh::;i!. 

A la place de •~-;t:;i.'J '!J'.;l!, Oort conjecture p7 et il inverse les 4e et 5e mots du vs. 
Duhm lit 1:::im~ o•n:::ir. 

Mart1; BI-ii,' Sellin, Lippl, Weiser, Wolff, Mays et BHS changent 111:;ir• •:;i.-;t:;i,'J 'IJ:;i! 
en: 111~f.] 1::J,:)1$ n:;it; Willi Plein1766 propose: 1n~r1 1:i.:t. n:;it. 

30 Pour les 5 premiers mots, BH3 conjecture: ',::;,M; i,rq:;i1 n~r 1''.;10~0 n:;it, Cent: 
1',~; ,rq:;i1 1n:;ir 1::J,'J~ n:;ir et Robinson: 1',::;,M1 ~'.;11 n:;it 1n:;ir ~ P7-

Van Hoonacker omet 'IJ:;I!, 

h Les temoins anciens: 
35 Le 16 a lie '~0:;liJ '!J::;11 a 12b et traduit cela: WS" dHoTpLU E ,\.oy( a6T]UUV 

6uuLauTT]pLa Ta TJ'YUTTT]µfoa. Les mots 6uuLauTT]pLa TJ'YUTTT]µEva concluaient deja Je vs 
11 ou ils correspondaient a Mt!llJ? n1n:;i1r;i. Dans cette harmonisation, 6uaLaUTTJpLa 
correspond a nin:;ito du vs 11 et TJ'YUTTT]µiva a •:;i.:i:;i,'J du vs 13. 

Selon Je ms Barberini, !es mots •~;:i:;iiJ '!J::;ll sont traduits par 6 ': 6vu( as-
40 µnacj>opwv, par a ': 6uutas- c/)E pE cj>l:: fl€ et par u ': 6uatas- ETTUAATJA.ous-. . 

Avant l'edition Weber, toutes les editions de la O portaient pour ces deux mots 
"offerent" ou "afferent". En effet, "offerent" etait la le,;:on du ms de Ja Sorbonne et 
"adferent" celle du ms de la Mazarine, le correctoire de St Jacques disant: "Jeröme et les 
anciens portent 'afferent', mais Jeröme lui-meme explique 'offerent', l'hebreu et les 

45 modernes ayant 'offerent"'. Cependant, Guillaume de Mara expliquait dans son 
correctoire: "Un original tres anciens porte ainsi «affer affer»; les anciens ayant 
communement «affert affert», les nouveaux ont «afferent» et l'hebreu a «hab habai», 
qui, en Pr 30[,15], est traduit «affer affer»; cependant ici un 'yod' est ajoute a Ja fin, 
peut etre parce qu'on parle d'une chose feminine". Le lemme de Hie, dans !es editions 

50 anciennes, portait ici "offerent". Pourtant "affer affer" etait donne ici par Je ms c, "adfer 
adfer" par !es mss f g h1767 i1768 1 p r s1769 u ; alors que Je ms v porte "affe rent" 

1766 P. 169. 

1767 Une 2• main ayant corrige en "offerent". 
1768 Une 2• main ayant efface le 2• "adler" et corrige le 1er en "affer". 
1769 Une 2• main ayant exponctue Je 2• "adfer" et corrige le 1er en "adferunt". 
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(en deux elements clairement separes) et le ms x: "adferent". La tradition textuelle 
ancienne du lemme appuie donc tres fermement la lec;:on que Guillaume de Mara 
attrihuait a son "antiquissimus originalis" et ce n'est qu'a partir de la fin du Xe siede 
que la lec;:on des "novi" (afferent) 1770 apparait dans ce lemme. On trouvera dans 

5 l'apparat critique de l'edition de San Girolamo l'enumeration des temoins de la O qui se 
divisent surtout entre la lec;:on "a(d)ferent" et la lec;:on "a(d)fer a(d)fer", cette derniere 
(ou la lec;:on de a' se reconnait clairement) ayant ete choisie ajuste titre par Weber etpar 
les moines de San Girolamo. 

1ry:;ir '~i;t:;J,'J 'i.9! est traduit par la 5: ~= ·i:<~ ~"• cette lec;:on etant 
10 appuyee par tous les temoins de l'edition de Leyde, par l'edition de Mossul et par le 

lemme d'fäo<dad de Merv. Mais les polyglottes de Paris et de Londres qui ecrivaient le 
2e mot avec un 'bet' initial au lieu du 'dalat' le traduisaient: "(victimas) selectas". 
Cependant Rosenmüller a fait remarquer que ~ signifie plutöt "exiger" que 
"choisir" et que ~ est le percepteur d'impots. Aussi estime-t-il qu'il faut 

15 comprendre ici des victimes obtenues par exaction1771 , ce qui s'accorde bien avec la 
lec;:on du er:: O'Ji~ JO j~~r;i7 rr:i:+1 (= des victimes qu'ils perc;:oivent sur du betail vole). 

~ Choix textuel: 
Comme Guillaume de Mara le suggerait, certaines versions se sont inspirees de 

20 :l'J :JiJ en Pr 30,15 pour interpreter ici le mot difficile ':;J.i;t:;J,iJ. Ainsi le 1B avait donne la 
a.ya1T17aEL a.yami'iµEVat (suivi par la 5 avec ~), a': q>EpE q>EpE (suivi par la O avec 
"dicentes affer affer"); alors que leer: s'etait borne a transcrire :JiJ :l'J. 

Nous n'avons aucun motif de penser que les versions aient lu ici (Os 8,13) autre 
chose que la lec;:on ':;J.i;t:;J,iJ du m. Quant a OvawaTllPLa, nous l'avons dit, c'est une 

25 assimilation au vs 11. 
Le cornite a donc attribue ici au m la note { B}. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qurnisi glosait ':;J.i;t:;J,iJ par 'JlJ1nr.i (= mes cadeaux). Quant a Yefet ben 

30 Ely, il traduit ':;1,J:;J.iJ '!P! par ~I c?~.) (= des sacrifices de present) et il commente: 

"Il enseigne que, du fait qu'ils avaient rnultiplie les autels, ils y ont offert des sacrifices 
selon le rituel des veaux et des baals. Et il les appelle ':;l,J:;J.iJ '!P! car ils etaient du type 
du present et du cadeau. En disant ,rp::;i 1n:;ir 1772, il explicite '~i;l:;liJ '!J:;l! et fait savoir 
qu'ils les offraient selon le rituel ges t:l'O'i't!l- [ ... ] Dans ':;J.i;t:;J.iJ, le 'yod' est excedentaire 

35 comme en '1iq (Jr 4,17) et '1: (Ez 13,18). Un autre commentateur a dit que ces 
sacrifices etaient selon le rituel du Seigneur, ':;J.i;t:;liJ signifiant 'de rnes presents'. 
Seulement ils etaient mauvais du fait qu'ils les offraient sur les bamöt". David ben 
Abraham1773 ecrit: "Des formes :Jil et i1:Ji1 vient '~i;t::;L'J '(:P! redouble selon le type 
,n,no (Ps 38,11), OEJonr.i (Ex 16,14), 7El~Eli1 (Pr 21,8). Le 'yod' est excedentaire 

40 comme en '1t9 ')r,itii:;i (Jr 4,17) et l'interpretation est: «ils ont offert et mange des 
sacrifices de presents»". Menal).em ben Saruq1774 rattache lui aussi cela a la racine :li a 
laquelle il attribue le sens de "cadeau". Le sens "de rnes dons" est aussi celui que 
donnent les glossaires A2 et F2, Radaq (en son commentaire) et Joseph ihn Kaspi. 

Ibn Ezra adopte, en la resurnant avec exactitude, l'exegese de Yefet, interpretant 
45 lui aussi le 'yod'. comme excedentaire. Mais il nous informe aussi que "R. Moshe ha

Kohen (= Moshe ihn Giqatilla) adit que ':li:li est comme l'hebreu rabbinique il:li:li ~',, 
(Shabbat II 3)". Ici comrne souvent, Ibn Giqatilla depend d'Abulwalid qui explique en 

1770 Le correctoire de St Jacques lisait Jeröme dans un ms de ce type. 
1771 Le participe passif peal de ~ se retrouve trois fois dans la 5 des Petits Prophetes et les deux 

sens de "obtenu par exaction" et de "exquis" y paraissent clairement attestes: en Am 5,11 le 1er sens 
convient parfaitement; alors qu'en Ha 1,16 et en So 3,9 c'est le second qui semble s'imposer. 
1772 Birnbaum ecrit ici par erreur 'rT:Jt, alors que !es temoins sur lesquels iJ dit se fonder (ms Oxford 
Bodl Opp Add 4° 168, ms Lichaa, London BL Or 2400) portent clairement 111:.r. 
1773 I, 419,28 a 420,31. 
1774 P. 77*,15s et p. 134*,9s. 
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effet1775: "'~'J:;L'J 'tP!, Selon moi, ce mot est semblable a la fa~on de parler des arabes 
qui appellent ainsi le rötisseur (c'est le cuisinier qui rötit la viande): M'::;JiJ:;LJ 1776. Je vais 
t'exposer l'interpretation: Le Createur, beni-soit-il, dit: j'ai ecrit pour lui la multitude des 
instructions de ma Torah et il les considere comme etrangeres et les rejette1777 et les 

5 eloigne, alors qu'il a un penchant pour les sacrifices des J":li,:li1 qu'ils immolent et 
rötissent et mangent. Ce mot est aussi utilise dans la Mishna a propos du flambage. On 
a dit apropos de l',9ll: •1',p nw:i n t:!"p', ,,::i ,,M::i lnM )':JiT:J/"11::l rm (Menal)öt X 4) et 
aussi iT:li,::iiT M?l iT?tiptD ,J::iiT n',•~ (Shabbat II 3) et les deux sens sont analogues. 
Peut-etre que cela ressemble aussi a la fa~on de parler des arabes qui emploient :JiT:JiT 

10 pour 'rapide' et iT':JiT:JiT pour 'rapidite'. Le sens de '~J:;iiJ ']P! serait alors des sacrifices 
nombreux se succedant sans interruption". Judah ibn Balaam reprend ces exegeses 
(sans citer leur auteur) en jugeant improbable 1a derniere. Meme jugement chez Tan}:ium 
Yerushalmi qui estime que ce flambage avait pour but de briiler les graisses. Dans ses 
Shorashim, Radaq adopte cette exegese. C'est egalement celle des glossaires A1BCDE-

15 pl, de Rashi (se fondant sur la Mishna) et de Abravanel. 

~ Les traductions au XVle siecle: 
Pagnini a traduit: "Sacrificia donorum meorum"; Hätzer: "meine Brandopffer", 

les Predicants: "Und ob sy schon[ ... ] opffrend", Luther: "Das sie nu viel opffern", 
20 Brucioli: "I sacrificii de le offerte mie", Münster: "Pro hostiis oblationum mearum", 

Olivetan-Rollet-Estienne: "pour les sacrifices de mes offertes", Jud: "hostias oblationum 
mearum", Castalio: "libandarum mihi victimarum", Chäteillon: "qui ne1778 doivent etre 
offertes", Calvin: "sacrificia holocaustorum meorum", Geneva Bible & King James: 
"for the sacrifices of mine offrings", Arias Montano: "hostiis donorum meorum", 

25 Mercerus: "sacrificia assatorum meorum", Tremellius: "sacrificia ipsa donariorum 
meorum", les Pasteurs: "quant aux sacrifices qui me sont offerts", Diodati: "quanto e a' 
sacrificii ehe mi presentano" et "quant aux sacrifices de mes offrandes". 

Donc seuls Hätzer, Calvin et Mercerus semblent avoir accepte l'exegese d'lbn 
Giqatilla, de Radaq (en son dictionnaire), de Rashi, d'Abravanel et des Rabbanites 

30 judeo-arabes (ces demiers etant inconnus des chretiens du XVIe siede). 

~ Interpretation proposee: 
Von Orelli qui accepte cette exegese (sur la suggestion de Levy1779 et de Franz 

Delitzsch) estime que ces sacrifices qui n'entrent dans aucune des categories envisagees 
35 par la Torah ont un arriere-goiit specifique de paganisme. Cette interpretation a aussi ete 

adoptee par Wynkoop et Gluck1780. Il est frappant de noter la rencontre entre le sens de 
"roussir" que le piel de :JiT:JiT a en hebreu mishnique1781 et le sens de "rötisseur" qu'a 
18 ,o,.. 

~ en arabe selon les temoignages concordants d'Abulwalid et du dictionnaire d'Ibn 

Man~fir. ll n'est donc nullement improbable que le sens soit: "C'est en sacrifices de 
40 rötisseur qu'ils sacrifient la viande et ils l'ont mangee1782", c'est-a-dire, il font flamber 

1775 U1ul, 183,11 a 184,12 (sous Je quadrilittere ::.1:i;,), 

1776 Les termes employes par Abulwalid se retrouvent exactement dans le Lisan e/-'Arab (vol I, 
~ ........ 

779b,20s) oii Ibn ManiOr dit que, par ~ qui se dit d'un serviteur de qualite, certains designent 

specifiquement : t,::J ,_, c~ 1 c'est-a-~ Je cuisinier et Je rötisseur. 
1777 Neubauer edite ici: "il !es meprise", ce qui correpond a ~;r,:,i,, les;on du ms de Rouen appuye par 
Ja traduction de Ibn Tibbön (CJOIVJ'1), alors que "il !es rejette" (11.1'i:Jl1) est 1a les;on du ms d'Oxford et du 
ms London BL Or 4837 ( ce dernier n'ayant pas ete utilise par Neubauer). 
1778 Les errata n'ont pas corrige ce mot en "me" comme Je latin montre qu'il devrait l'etre. 
1779 Chald. Wörterb. I, 191b. 
1780 Notes 370 
1781 II y e~t e~ploye deux fois dans la Misbna (Shabbat II 3 et Menal;lot X 4), trois fois dans Ja 
Tosefta (Maaserot III J, Yom Tob III 21 et Menal)ot X 24) et une fois dans Je Sifra (sur Lv 2,14). 
1782 L'inaccompli 1n;ir exprimant un comportement habituel et l'inaccompli inverti 1',~~•1 un acte qui a 
eu lieu. 
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la viande juste assez pour la rötir, mais pas pour la consumer. 
Si les traducteurs le preferent, ils pourront rendre •j.;;i:;iiJ •r;:i::;ir par "les sacrifices 

de mes offrandes", c'est-a-dire "les sacrifices qui devraient m'etre offerts". En ce cas, 
on considerera que tl':i.J:;iiJ entretient avec le verbe :it1: les memes relations que tl't41~\11~ 

5 avec le verbe 111~:-

8,138 if?!;l'1 ... i'.:p!: ITT lB O 5 ([ 
8,l3C 1:1111/: {B} ITT 4Q167 O 5 ([ // lit: lB 

10 9,9b ,ip!;l: ... ii?(' ITT lB // assirn 8,13: m g O 5 ([ 

~ Options de nos traductions: 
8,13b porte: 1:11~: tl:')~Q i11jl(J tl~1lll~IJ if?!;):1 bNl i'.:p(' i1~.P que J12 traduisaient: 

•:n va desormais se souvenir de leur iniquite et punir leurs peches: ils retourneront en 
15 Egypte", RSV: "Now he will remember their iniquity, and punish their sins; they shall 

return to Egypt", RL: "sondern er will il}rer Schuld gedenken und ihre Sünden 
heimsuchen. Sie sollen wieder zurück nach Agypten", TOB: "a present il fait memoire 
de leurs fautes et il fait le compte de leurs peches. Ils devront retourner en Egypte" et 
J3: "Maip.tenant il va se souvenir de leur faute et chatier leurs peches: ils retourneront, 

20 eux, en Egypte". 
Selon Brockington, NEB conjecture ,:;,r et ,p;i:1 au lieu de ,::pr et de 1f?!;)'1 et 

ajoute avec le lß 1';,:;,111; llll;lr_;I ,1tli~::;i1 en fin de vs quand eile donne: "Their guilt will be 
remembered and their sins punished. They shall go back to Egypt, or in Assyria they 
shall eat unclean food". 

25 9,9b porte: tl!;l1111~1J ,ip!;l: tljil/ ii?(' que J12 traduisaient: "Yahve se souviendra 
de leur iniquite, il punira leurs fautes", RSV: "he will remember their iniquity, he will 
punish their sins", RL: "darum wird er ihrer Schuld gedenken und ihre Sünden 
heimsuchen", TOB: "Dieu se souviendra de leur crime, il fera le compte de leurs 
peches" et J3: "il se souviendra de leur faute, il chatiera leurs peches". 

30 Selon Brockington, NEB conjecture ici aussi ,:;,r et ip;i• au lieu de ,i:;,(' et de 
iip!;l: quand eile traduit: "Their guilt will be remembered and their sins punished". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ajoutent a la finde 8,13, avec le lß, 1';,:;,111; 1119r.;i i1tlit41:;i1: HSAT2, EhrlichM et Van 

35 Hoonacker. 
Considerent en 8,13 1:1111/: tl'')~Q i11i)(J comme une glose: Marti, BH23S, Sellin, 

Pnetorius, Weiser et Robinson. Halevy transfere ces trois mots a la fin de 8,9. 
Greßmann !es transfere apres 8,9aa. 

Corrigent en 8,13 ,i?(: et ,ip!;): en ,i:,,\~ et iip!;l~l= Marti, HSAT34, Duhm, 
40 BH23S, Sellin, Lippl et Weiser. Robinson corrige de meme ici et en 9,9b. Driver1783 

corrige ici ces deux verbes en ,:;,r et ,p;i•. 
Considerent 9,9b comme une glose: Marti, HSAT34, Duhm, BH23S et 

Greßmann. 

45 f,bJ Les temoins anciens: 
Pour les le~ons du ITT: i'.:p\: et if?!;):1 en 8,13 ainsi que ,i?l' et ,ip!;): en 9,9, tous 

les temoins donnent une forme active a la 3e pers. sing. La seule variante notable 
consiste en l'ajout (par assirnilation a 8,13), d'une conjonction avant iip!;l: de 9,9 par la 
0, la 5, le ([ et une partie minoritaire des traditions textuelles du ITT et du lß. 

50 En 4Q167.15 une citation tres probable de Os 8,13s offre n]:,w•1 1:1[1!!1', n'ayant 
donc pas le 'plus' du lfl a Ja fin du vs 13. 

En 9,3, pour 1';,;1~' 111pr.;i i1~~::;i1 tl:"'l~r:i b'i!;l~ :1~1, Je lß porte: KaT4lKTJUEV E<j,pmµ 
ELS- A'(yuTTTov, rnl iv 'Aaaup[ms- a.Ka.0aprn <j:>a.yovrnL. En 8,13, pour 1:1111/: tl''J~Q i1Q(J 

du ITT, le lß offre aurnt Els- Ai'.yu1rrnv a.1rE'aTpEt/mv Kat iv 'Acraupl0ts- a.Ka.0apTa 

1783 Problems, 158. 
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cpciyovTaL. Il est donc frappant que, dans le lfl, le passage mentionnant l'Egypte en 8,13 
y porte deja Ja mention de l'Assyrie que Je ITT ne connait qu'en 9,3. Il semble cependant 
que ce soit au niveau de Ja Vorlage du lfl que figurait deja (en 8,13) le 'plus' concernant 
l'Assyrie. Dans Ja Syh, en effet, une scholie marginale precise que ce 'plus' n'etait pas 

5 obelise dans les Hexaples. Notons que ce 'plus' manque en certains temoins 
secondaires du lfl. 

W Choix textuel: 
Sous la forme t:11;;11~tgl} 1P,;l:1 t:l~i~ ,~(' 'ill;i-l/ t:1~7 ~'? 'iT)i1'1, Jr 14,!0b citait Os 

10 8,13aß-ba. Cela appuie encore la le~on de tous !es temoins pour 8,13B qui, comme 
9,9, n'apas ete soumis au comite. 

15 

Quant au 'plus' du lfl a la finde 8,13, il a paru au comite que sa presence ou son 
absence releve d'une initiative redactionneile (relevant de la critique litteraire) plutöt que 
d'un accident textuel. Il a attribue a la le~on du ITT la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation ne fait pas difficulte. En effet, en 8,13aß, la phrase t:1!$7 ~'? il,Jil'. 

a deja fait entrer en scene "le SEIGNEUR" comme sujet d'un verbe a la 3e pers. sing. En 
9,9b, ce sujet n'est pas explicite, mais le fait que l'on ait 1a une reprise de 8,13ba suffit 

20 a dissiper toute incertitude. 

9,1 '',•~-',~ {C} ITT// err-voc: lfl OS ([ clav 'l ',~ 

25 ~ Options de nos traductions: 
laa porte: t:1'0-l/# '',,;-',~ 1 ',~ltq: nr;irq1,i-',~ que TOB traduit: "Israel, ne pousse pas 

la joie jusqu'au delire, comme !es peuples". 
J12 conjecturant 'n'exulte pas' au Iieu de «pour la joie» et J3 corrigeant en 'ne 

jubile pas' selon le lfl, J donne: "Ne te rejouis pas, Israel, n'exulte (J3: ne jubile) pas 
30 comme les peupJes (Jl: nations)". Selon le lfl, RSV corrige «to exultation» en 'exult 

not' quand eile offre: "Rejoice not, 0 Israel! Exult not like the peoples". RL lit: "Du 
darfst dich nicht freuen, Israel, noch rühmen wie die Völker". Selon Brock:ington, NEB 
corrige avec Je lfl '',,;-',~ en ',~i;i-',~ quand eile porte: "Do not rejoice, Israel, do not exult 
lik:e other peoples". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O portant ici pour ',,l "'-: "noli exultare", la vieille allemande avait traduit cela 

par "nit wölst dich erhöchen" qui, a partir de l'edition Zainer, avait ete corrige en "nit 
wölst frolocken". Hätzer et les Predicants n'avaient pas traduit ces deux mots. Luther, 

40 voulant reparer cette omission, donne: "noch rhümen", qui semble s'inspirer de la 0. 
Estirnant que le lfl a lu ici ',•~ ',~, Cappel1784 estirne cette le~on preferable. Il 

ajoute1785 que le ([ et la o ont lu de meme. Ailleurs1786, Cappel s'est avance jusqu'a 
pretendre que l'expression ',,~-',~ n,;irq1,i-',~ n'aurait pas de parallele biblique. Sur ce 
point il a ete aisement refute par Buxtorf1787 citant Jb 3,22: ',,p'7." t:l'ill;ltqO et ajoutant 

45 que ce serait ',,~ ',~ qui constituerait un hapax et, de plus, un solecisme, puisque Je 
prohibitif',~ se construit avec l'inaccompli et non avec l'irnperatif. Aussi conclut-il que, 
si nous Iisions ',,~ ',~, il nous faudrait Je corriger en ','ll;i ',~. Cette refutation de Buxtorf 
a fait impression sur Scharfenberg qui, en reeditant Cappel, note1788 que, quant a lui, il 
entend garder la le~on du ITT. 

1784 Critica, 538. 
1785 Critica, 776s. 
1786 Critica, 727 et 864. 
1787 P. 559s. 
1788 P. 727, n. 387. 
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Houbigant, ne tenant pas compte des voyelles et semblant ignorer l'objection de 
Boxtorf, n'eprouve aucune difficulte a traduire ici: "noli exsultare". 

Alors que Kutal pretend, malgre tout, construire ici le prohibitif avec l'irnperatif, 
Grätz, Marti, HSAT34, Riessler, Sellin, BH3S, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, 

5 Wolff, Jacob, Mays, Willi-Plein1789, Alonso Schökel et Jeremias tiennent compte de la 
remarque de Boxtorf et corrigent ici en ?(')W ',~(1). 

Prretorius prefere ',~r;, ',~ ?'•1· 
Eitan1790 lit ici ',,~ ',~, en considerant ',,~ comme un substantif et en invoquant 

2 S l,21 (,99-',~1 ',(,?-',~). sans noter qu'en ce texte, le prohibitif porte sur la phrase 
10 nominale que tl;l'?l/ constitue avec ces deux substantifs, ce qui ne serait pas le cas ici. 

Pour pallier a cette objection, Nyberg, citant 77-'r;r;r',~ en Ps 83,2, proposait ici 
7', ,,~-',~, le 'lamed' et le 'kaf etant tombes par une double haplographie. 

Andersen lit ici ',,~ ',~ en l'interpretant comme un infinitif absolu et tout en 
reconnaissant que d'ordinaire l'infinitif absolu est nie par ~"',, meme lorsqu'il est pris au 

15 sens d'un irnperatif. 
?T?~ est omis, a titre de glose, par Harper. 

iln Les temoins anciens: 
De Rossi precise qu'il n'a trouve la vocalisation ',~ en aucun ms. 

20 Cependant, le 1B traduit: µl]8E Eu</>palvou, la O: "noli exultare", la 5: .s""<h ~" 
et le a::: J1l!1:Jl:i-~'?-

~ Choix textuel: 
Le parallele de Jb 3,22 justifie parfaitement la le~on du rn auquel le comite, pour 

25 tenir compte de son isolement, a attribue trois { C} et deux {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Dans son commentaire de Jb 3,22, Schultens montre que ?'l signifie une danse 

tournoyante, une ronde ou farandole. Dans un sens analogue, Humbert1791 suggere 
30 qu'il serait "possible de voir dans gfl des cris exaltes et sauvages pousses en faisant le 

tour du sanctuaire, ou bien en voltigeant comme des derviches tourneurs et hurleurs et 
constituant le comble de l'enthousiasme extatique et orgiastique". On pourra donc 
traduire laa avec TOB: "Israel, ne pousse pas la joie jusqu'au delire comme les 
peuples". 

35 

1789 P. 172. 
1790 P. 2. 
1791 Lretari, 213. 

9,2A tJP.T {B} ITT O // lic-synt: 5 a:: / err-graph: 1B clav tll!i' 

~ Options de nos traductions: 
40 2a porte: tJP.7' ~? :ip:1 n~ que Jl2 traduisent: "Ni l'aire ni la cuve ne les 

nourriront", RSV: "Threshing floor and winevat shall not feed them", RL: "Darum 
sollen Tenne und Kelter sie nicht nähren", TOB: "L'aire et le pressoir ne les satisferont 
pas" et J3: "L'aire et la cuve ne les nourriront pas". 

Selon Brockington, NEB Iit avec le 1B tJ.llT au lieu de tlP.7' quand eile donne: 
45 "Threshing-floor and winepress shall know them no more". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Kutal vocalise tll!i'. 
Cappel 1792 a note 0que le 1B a lu ici tl1/T- Cette le~on a ete adoptee par Prretorius; 

1792 Critica, 590. 
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tandis que Wellhansen et Harper, ne la vocalisent pas. Elle est vocalisee tlllT par 
HSAT234, Nowack, von Orelli, Duhm, Riessler, EhrlichR, BH2S, Sellin, Van 
Hoonacker, Lippl, Cent, Robinson et Willi-Plein1793; alors que Oort vocalise: tl,!)T et 
que Marti hesite entre ces deux vocalisations. 

b Les temoins anciens: 
La lei;on du ITT: tlllT est protegee par une mp '3' dont lamm, donnee ici par le 

ms d'Alep, enumere, en plus de ce cas, Os 4,16 et Ps 49,15, en ajoutant un cas Oll cette 
forme est precedee d'un 'waw': Ps 78,72. En tous ces cas, le sens de "faire paitre" est 

10 impose par le contexte. 
Le tß offre ici: ouK Eyvw avTovs-; alors que le ITT est clairement appuye par la 0 

(non pascet eos). 
La 5 (et de l'aire et du pressoir ils ne seront pas rassasies) et leer: (de l'aire et du 

pressoir ils ne seront pas nourris) ont modifie la syntaxe en appuyant la lei;on 
15 consonnantique du ITT. 

11'.W Choix textuel et interpretation proposee: 
11 semble bien que Jb24,21 et Pr 29,3 offrent le verbe ;ur, suivi de l'accusatif au 

sens de "entretenir quelqu'un, assurer la nourriture de quelqu'un". Ce sens conviendrait 
20 parfaitement ici Oll quatre membres du comite ont attribue au ITT la note { B } et un autre 

la note {A} (en estimant que la Vorlage du tß peut avoir ete identique au ITT). 
On pourra donc traduire: "L'aire et le pressoir ne les nourriront pas". 

1793 P. 172. 

25 9,2B ;,9 ITT// exeg: m ti:;i / transl: tß O 5 er: clav ti:i 

~ Options de nos traductions: 
2b porte: i'I~ !!lQ;? !!liTl:11 qu'aucune de nos traductions ne rend exactement. 
J12 disant corriger «la» en '!es' avec quelques mss du tß (alors que J3 dit 

30 corriger «le» en 'les' avec le tß, la O, la 5 et le er:), J donne: "le vin nouveau les 
decevra". Sans note, RSV porte: "and the new wine shall fall them", RL: "und der 
Wein soll ilmen fehlen", NEB: "new wine shall disown them" et TOB: "Je vin nouveau 
trompera leur attente". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Le suffixe singulier etait atteste ici par Pagnini (in ea), Brucioli (in esso ), Luther 

(dir), Münster (eam gentem), Olivetan-Rollet-Estienne (luy), Geneva Bible & King 
James (in her), Arias Montano (in ea) et Tremellius (isti). 

Le traduisaient par une 3e pers. plur.: Hätzer, les Predicants, Jud, Vatable1794, 
40 Castalio, Chäteillon, Calvin, Estienne (reeditant Pagnini), Mercerus, les Pasteurs et 

Diodati. 
Une correction de i'l:;i. en tl:;!, a ete requise ici par Houbigant, Dathe, 

Aurivillius1795, Ewald2, Knabenbauer, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, Nowack, 
Ehrlich, Marti, Harper, Duhm, BH23S, Sellin, Van Hoonacker, Prretorius, Kutal, 

45 Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Mays, Willi-Plein1796 et Jeremias. Riessler ecrit: tiiJ:;i. 

b Les temoins anciens: 
De Rossi a rencontre la lei;on ti:i en 8 de ses mss et en 17 mss Kennicott, ainsi 

1794 Selon la reportatio de Bertin. 
1795 P. 630s. 
1796 P. 172. 
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que dans la 1 e mam de 13 autres et dans la marge de l'edition de Felix de Prato. Quant 
aux mss d'Alep, du Caire et Firkovitch, ils s'accordent avec l'edition de Ben I:layim sur 
la lec,on i'T;t. Cependant, le ms du Caire note ici en mp: "i:io j, Sur 2 R 3,24 il 
inclique 1797 en mm que ces deux cas Oll on 1it (ip) la lec,on n:i en conjecturant (]''7:io) la 

5 lec,on ti:i sont Os 9,2 et 2 R 3,24; alors que !es cas inverses Oll on 1it ti:i et conjecture ;i:i 
sont Jg 2,22; ls 6,13; 63,19 et 30,32. Le ms Firkovitch offre sur Jg 2,22 et sur Pr 28,4 
un autre type de mm disant que l'on fait erreur (J'llt!lr.l) en Jg 2,22, ls 6,13; 63,19; 
30,32; Os 14,l0(bis); Jr 6,18 et Pr 28,4; les cas inverses etant Os 9,2; 2 R 3,24; 
7,13(bis); Ez 28,22(bis). Etant donne que "on conjecture" (]''7J,O) et "on fait erreur" 

10 (]'llt!lr.l) sont deux fac,ons de proteger un qere contre des risques de deformations 
auxquelles prete le contexte, on peut conclure que ces massores s'accordent avec le 
texte des temoins tiberiens classiques pour proteger ici la lec,on i'l:;J. La concordance 
Zikronot offre1798 la massore des deux sebirin Cl?,. 11 est cependant interessant de noter 
l'existence d'une autre tradition massoretique en certams temoins. Ainsi, le ms London 

15 BL Harley 5711 donne en son texte de Os 9,2 la lec,on i'T;t avec en mp: ti:i ;:io j, mais 
en mm il y donne (avec les simanim de 2 R 3,24 et de Os 9,2): n:i ;,p, ti:i ;n:, j_ 

Parmi les mss auxquels nous avons eu acces, nous avons rencontre la lec,on ti:;i 
sans massore dans les mss Vatican Urbinates 2, London BL Add 21161 (= ancien 
Ebner 2 de Nürnberg), Hamburg hehr 27, Copenhague hehr 2, Wien hehr 15 et 

20 Cambridge Add 466. Elle est donnee en 1 e mam (la 2e main ayant corrige et ajoute la 
mp des 2 sebirin) par le ms Paris BN hehr 6. Elle apparait en 1 e main, la correction 
n'etant pas associee a une massore, en quelques autres mss. Elle figure en 2e mam dans 
le ms de Petrograd. La tres grande majorite des mss contröles porte la lec,on i'l:;J et la 
massore des deux sebirin ti:;i y est assez frequente. 

25 Ce complement est atteste par le lß sous la forme auTous-, par la 0 comme "eis", 
par la 5 comme ~ et par le ([ comme Jii1';,. 

ß' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le sebir y constitue une exegese 

30 conjecturale facilitante qui menace de remplacer le qere authentique. C'est a ce titre que 
la massore le signale en precisant que l'on ferait erreur si on l'introduisait dans le texte. 

Pour expliquer ce suffixe ~eminin singulier, Hitzig a fait appel a Os 4,18-19. Il 
vient, en effet, d'y etre parle d'Ephraün au masculin pluriel, dans un contexte de 
debauche (9TT 9CT~ 1J(:J i1]!TT) et, tout d'un coup, apparaissent deux suffixes au feminin 

35 singulier (i;J'~•9 et i'Tl;litli) avant que revienne le masculin pluriel (tl[lin:;lfr.i 1!li'.;)'1). Or ici 
aussi, oll il s'agit d'Israel dans un contexte de debauche (l;l'n '? en 9,1), ce suffixe 
feminin singulier (i'l:;J) vient separer deux mentions d'Israel au masculin pluriel (tll!T et 
1:it;i:). Ajoutons qu'en 8,14 Juda a d'abord ete traite comme un masculin singulier (i1:;J7:J 
et 1'71/'.;1) avant de fournir l'antecedent d'un suffixe feminin singulier (iJ'IJJ07~)- 11 faut 

40 donc respecter ces particularites de la langue d'Osee. 

~ Interpretation proposee: 
Rien n'empeche cependant les traducteurs qui estimeraient ne pas pouvoir rendre 

ces finesses de suivre, avec !es versions anciennes, la vieille conjecture exegetique du 
45 sebir Cl?,-

1797 Les memes indications sont fournies par l'edition Ben Hayim en mp de Os 9,2. 
1798 En tete de l'article o'Ti1, selon les mss de Lyon (voll, 385r), de Munich (vol l, 202r) et de Paris 
(vol I, 122v). 

9,4 tii'r7 {B} m lß 5 a: // lic: o om 

50 ~ Options de nos traductions: 
Apres que 4aa ait clit: "Ils ne feront pas au SEIGNEUR de libation de vin et leurs 

sacrifices ne lui seront pas agreables", 4aß porte: 11119~' 1'7:;,11:-';,f tli:)7 b'Jitli tin.7:;, que 
NEB traduit: "that would be mourners' fare for them, and all who ate it would be 
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polluted", TOB et J3: "ce sera pour eux comme un pain de deuil, tous ceux qui en 
mangent deviennent (J3: mangeront deviendront) impurs". 

Jl2 conjecturent 'leur pain' au lieu de «a eux» quand elles donnent: "leur pain 
sera comme un pain de deuil, tous ceux qui en mangeront deviendront impurs". 

5 Conjecturant 'bread' (2°) au lieu de «to them», RSV porte: "Their bread shall be like 
mourners' bread; all who eat of it shall be defiled". RL lit: "Ihr Brot soll sein wie das 
Brot der Trauernden, an dem unrein werden alle, die davon essen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 C'est dans ses Hibbert Lectures de 18821799 que Kuenen a propose de corriger 

ory'? en Or,Y;l? ou de le faire suivre de ce mot. La correction a ete adoptee par Wellhausen, 
HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Harper, BH23S, Sellin, Prretorius, Kutal, Lippl, 
Cent, Weiser et Robinson. 

15 b Les temoins anciens: 
o;;';, a ete lu par Je 6) (a(mfls-), la S (~au) et le 0:: ()iii7). 
La O n'a pas traduit ce mot. 

~ Choix textuel: 
20 Rudolph a considere Ja conjecture de Kuenen comme superflue. L'omission de 

la o est un simple allegement stylistique. Aussi le comite a-t-il attribue a Ja le~on du m 
trois (B} et deux (A}. 

~ Interpretation proposee: 
25 On peut admettre avec HALAT que le sens de "deuil" est vraisembJable pour 

'liM. L'expression O'liM or:;r'?. designera alors la nourriture des jours de deuil, nourriture 
dont nous avons deja eu ~ traiter en CT2, 602-604 apropos de Jr 16,7 et ci-dessus (pp. 
211,17-24) apropos de Ez 24,17.22. Dt 26,14 precise que la dune ne saurait servir de 
nourriture que l'on mange 'Jlq. C'est en effet la nourriture profane, celle qu'on ne 

30 saurait presenter au sanctuaire (celle qu'un pretre designerait comme le "pain des 
hommes") que l'on mange en temps de deuil. 

Precisons ensuite que seule une mauvaise connection syntaxique du mot OiJ'IJ:;l! 
a pu suggerer a Kuenen sa conjecture. Ce mot joue en effet ici le röle syntaxique qu'il 
voulait attribuer a son or,ir;i'?. Le mot OiJ'IJ:;,.r est en effet ici nettement separe par l'accent 

35 segolta de ce qui le precede, l'accent rebi'a le separant d'une maniere moins marquee de 
ce qui le suit. 

Tout le vs 4 est a comprendre comme un commentaire de 1?;?~' MP,tp i1u,J~:;i1 
(3bß). Osee veut expliquer en quoi consiste cette irnpurete de la nourriture que les 
deportes mangeront en Assyrie. 11 commence par dire (i';n:,.7.p,: M71 )'.: 1 i1Jii'? 1:ltjl'-M?) 

40 qu'elle sera impropre a tout usage cultuel. En effet, leurs sacrifices seraient du type des 
nourritures que l'on prend en temps de deuil (OiJ'? b'JiM OIJ~:P Otl'IJ:;ll). On ajoute que 
celui qui croirait participer a une nourriture sacree en communiant a de tels sacrifices y 
contracterait au contraire une impurete (1M~til'. 1''.:':;,~-';,:p ). Ensuite il conclut sur le 
caractere purement profane des aliments dont on se nourrira en Assyrie (~~l? 09r;i'?-'?) 

45 et il repete que ceux-ci seront impropres a toute offrande cultuelle (i1J1~ 17';;! 11;;:;,.: M7). 
Concluons donc que l'on peut traduire ce passage de la fa~on suivante: "(3bß) et 

en Assyrie ils mangeront une nourriture impure. (4) Du vin ils ne sauraient faire de 
libation au Seigneur: ils ne lui plairaient pas. Leurs sacrifices seraient pour eux comme 
la nourriture des jours de deuil. Quiconque en mangerait serait impur. Car leur 

50 nourriture est pour leur subsistance. 11 n'entrera pas dans la maison du SEIGNEUR". 11 
ne faut pas conclure de "quiconque en mangerait serait impur" que la nourriture de deuil 
rendait irnpur. En effet, ceux qui la prenaient etaient deja, du fait du deuil, en etat 
d'impurete. Mais c'est celui qui mangerait ce qu'il a voulu sacrifier au Seigneur qui 
serait rendu irnpur par cette nourriture, du fait qu'elle n'a pas plu au Seigneur. 

1799 Elles ont ete editees a Leyde et a Londres en 1882, a Berlin en 1883 et a Paris en 1884. La 
proposition de Kuenen est aux pp. 3 lOss de l'edition allemande. 
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9,6A 1(/Ja 'i:,70 (A} m ~ o ([ // transl: 5 

~ Options de nos traductions: 
6a porte: t:r::qr,D "19 t:ll,PPD O:)~D 1(/Ja '1:,7iJ il_ii1-';;J que J traduit: "Car les voici 

(J3: voila qu'ils sont) partis devant la devastation; l'Egypte les recueillera (J3: 
rassemblera), __ Memphis les ensevelira", RL: "Siehe, sie müssen fort wegen der 
Verwüstung. Agypten wird sie sammeln und Memphis sie begraben", NEB: "For look, 
they have fled from a scene of devastation: Egypt shall receive them, Memphis shall be 
their grave" et TOB: "Voici qu'ils ont fui la destruction, l'Egypte verra leur 
rassemblement, Memphis sera leur tombeau". 

Disant conjecturer 'to Assyria' au lieu de «from destruction», RSV offre: "For 
behold, they are going to Assyria; Egypt shall gather them, Memphis shall bury them". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen a conjecture ici: 1$1:.\ 1:,7: ilr,JiJ •:;,. Il a ete suivi litteralement en cela 

par EhrlichR; alors que Nowack, Harper, Sellin et BHS adoptent: 1$1:.\ 1:,7:; Marti lit: 
1t/it:.\ ':;?7i1 ou t:J':;,7h; von Orelli: 11tlit:.\; HSAT34: 0:7~01 1tlit:.\ ;:,7:; BH2: 11tlit:.\ t:i•:,7;-, ou 
"71izit:.\ ;:,~:; Greßmann: "71tlit:.\:;i ;:,7: ilr,liJ •:;,; BH3, Lippl, Cent et Weiser: "71tlit:.\ t:i•:,7h. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Pour 1(/Ja ';:,7iJ, le m a le clair appui du~ (1rnpEuoVTat EK TUAOL11wptas-), de la 0 

(profecti sunt a vastitate) et du I!: (pi9 t:ilj;n• p',~•). 
Quanta la 5 ( r<<h,-::i..::, C\...l!r<), eile constitue plutöt une facilitation translationnelle 

qu'une variante reelle. 

I@' Choix textuel: 
Le m a rei,u ici du cornite trois ( A} et deux ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Ceux qui ont suivi Wellhausen dans sa conjecture de "Assur" ont, comme lui, 

remplace l'accof!Ipli ;:,7;;i par un inaccompli ou un participe, afin de pouvoir obtenir un 
parallele avec l'Egypte qui suit. Mais le parallele a t:ii':;ii;,t;i O')~D est deja donne par les 
mots t:i):;ii?t;i "19 qui le suivent irnnlediatement. , 

On peut traduire comme J: "Les voici partis devant la devastation; l'Egypte !es 
recueillera, Memphis les ensevelira". En effet, ilJ.iJ suivi de l'accompli presente ici a 
l'irnagination une eventualite comme deja realisee. Puis les deux inaccomplis exprirnent 
ce qui suivrait cet evenement: Si, deyant l'envahisseur (venant du nord) ils s'enfuient 
(vers le sud), ce qu'ils trouveront en Egypte ne sera pas une occasion de se reconstituer 
en nation, mais un tombeau. 

Notons que le verbe pp est ici ambigu. 11 peut signifier "accueillir des refugies", 
mais aussi,"ensevelir", ainsi que nous l'avons mentionne ci-dessus (p. 242,27s) a 
propos de Ez 29,5. 

9,6B 0$9:;i7 19r;ir;i ( B} m a' O 5 ([ // transl: a' pi/ assirn 4: m ~;lJ7 '• / lit: ~ 

~ Options de nos traductions: 
6b porte: t:lQ'70l9 11ir:, t:ll/i"J': 'iVil!lp t:i$9:;i7 19r;ir;i que J et TOB traduisent: "de (13 

& TOB: om) leurs tresors (J3: objets) precieux (JI 2: d'argent) l'ortie (TOB: les 
chardons) en (Jl2: om) heritera (TOB: heriteront), les ronces envahiront (13: et l'epine 
envahira) leurs tentes", RSV: "Nettles shall possess their precious things of silver; 
thorns shall be in their tents", RL: "Nesseln werden wachsen, wo jetzt ihr kostbares 
Silber ist, und Dornen in ihren Hütten". 

Selon Brockington, NEB conjecture t:l;J9'.?7 au lieu de t:i$9:;i7 quand eile donne: 
"the sands of Syrtes shall wreck them, weeds shall inherit their land, thorns shall grow 
in their dwellings". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis1800 a suggere, avant NEB, de voir en •!Jo:,';, l'infinitif construit d'un 

verbe oll il reconnaissait l'arameen "etre saisi de honte1801". Mais il etait aussi attire par 
la variante oom';, que Kennicott a lue en trois mss. 

5 Rudolph, lui, a propose de lire ici l'infinitif piel •~9:;;,7 (= pour Ie1:1r faire honte). 
11 ecrit ,r;ir;ir;i a l'etat absolu ou bien corrige en •·wr;ir;i, ce mot designant l'Egypte comme 
le refuge qu 'ils desiraient atteindre et qui, une fois atteint, causera leur deception. 

Hitzig, Wellhausen, Oort, Nowack, Harper et BH23S ont suggere: ~9:;;, '1000-
Halevy propose t:lij't9 '1r;lt)r;l. 

10 Robinson et Cent conjecturent •1~9l'l orner;iti. 
EhrlichR corrige ,r;,r;ir;i en ';,r,r;i; Greßmann, Sellin, HSAT4 et Lippl en DJ'10t)r;l. 
Marti et Sellinl voient en ,r;iryr;i une glose que HSAT34, Greßmann et Lippl 

omettent. 
Duhm s'inspire du l!J pour ecrire • !Jo:,';, o•:,•, interpretant o• :i•, a partir du 

15 verbe o~ comme "lieu de depot". 

b Les temoins anciens: 
Ce sont les mss Kennicott 72, 150 et 201, ainsi que Je ms De Rossi 715 

auxquels est attribuee Ja le~on t:J!Zi!JJ?. Nous avons pu contröler deux d'entre eux. Le 
20 Kenn 201 est le ms London BL Add 21161 qui fut Je Nürnberg Ebner 2. 11 ecrit ici 

clairement, avec son orthographe caracteristique: Cl$~'?- Quant au Kenn 150, c'est Je ms 
Berlin Or fol 2 qui porte bien ici t:Kq;!l?- Cette variante parait issue d'une assimilation au 
vs 4. 

Le l!'l donne ici: (rnl eciipn UIJTOU<;) Muxµus-· TO dpyuptov UUTWV (ÖAE0pos-
25 KAT1povoµ11un). Pour le mot Muxµus-, l'Onomasticon d'Eusebe1802 attribue a u'u': Ta 

hn0uµ11µuTu. En contraste avec cette le~on groupee, Ja Syh attribue au'~ et au' 
~m..l,'1 r<:nr<m:i r<~'i...t 

La O offre: "desiderabile argenti1803"; Hie disant que, alors que la Septante porte 
ici 'machmas', l'hebreu porte MAMAD "quod omnes desiderabile transtulerunt". 

30 La 5 traduit: ~=r<m:i r<~ et le ([: Jii1~9~ n1or::i-fr~. 

~ Choix textuel: 
Duhm semble assez isole dans l'interpretation suggestive qu'il donne de la le~on 

du l!J. Cette variante serait en effet peu attirante; car il faudrait etre assez naif pour penser 
35 que les chardons prosperent fa oll leur argent est depose. 

Le comite a attribue ici au ITT la note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation la plus naturelle est "ce qui etait desirable pour leur argent''. Or 

40 le mot 99~ reapparait trois fois en ce livre (2,10; 8,4 et 13,2) en des contextes Oll il est 
dit que l'on s'en est servi pour faire des idoles. Donc "ce qui etait desirable pour leur 
argent" est ici une periphrase designant les idoles et les bätirnents de leur culte. Cette 
expression joue ici le röle d'un nominatif absolu. 

On pourra traduire: "Ce qui etait desirable pour leur argent, les chardons en 
45 heriteront, !es ronces envahiront leurs tentes". 

lßOO OEB XIX, 181. 
1801 En OEB XVIII, 89, il pensait plutöt au sens de "convoiter". 
1802 P. 277,70. 
1803 Toutes !es editions anterieures a celle de Weber portaient ici "argentum". 

9,8 t:Jll (A) 

50 ~ Options de nos traductions: 
8 a-bu porte: 1••1T'?:;i-'?-!1 !!iip: n~ ~•5~ 'D',~-• ll t:l''"J~~ il~~ que RL traduit: 

"Ephraim spähte wohl aus nach meinem Gott; aber nun stellen sie dem Propheten Fallen 
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auf allen seinen Wegen", TOB et J3: "La sentinelle (J3: le guetteur) d'Ephrai'm est avec 
mon Dieu, - c'est le prophete -, on lui (J3: a qui on) tend un piege sur tous ses (J3: 
les) chemins". 

Disant conjecturer 'epie latente du', J12 donnaient: "Ephraiin epie latente du 
5 prophete, des pieges lui sont tendus sur tous les chemins". 

10 

Sans note, RSV porte: "Tue prophet is the watchman of Ephraim, the people of 
my God, yet a fowler's snare is on all his ways". Brockington disant qu'elle conjecture 
o,p au lieu de Ol,), NEB offre: "With great enmity Ephraim lies in wait for God's people 
while the prophet is a fowler's trap by all their paths". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
Pour le debut de ce vs, la O donnait: "speculator Efraim cum Deo meo / propheta 

ets.", la vieille allemande: "effraim ist ein speher ein weyssag mit meim gott" et Lefevre 
d'Etaples: "Le speculateur de Effraim qui est prophete avec mon Dieu (a este faict le las 

15 etc.)". 
L'hebreu a ete traduit par Pagnini: "Speculatorem Ephraim posuit sibi cum deo 

meo, prophetam etc.", Hätzer: "Der wächter Ephraim ist mit meinen götzenn dran/ und 
legt dem propheten etc.", les Predicants: "Ja Ephraim hatt sich selbs zu eynem wächter 
meines Gottes gemachet1804 / zu einem propheten etc.", Brucioli: "Speculatore e 

20 Ephraim con l'Iddio mio / il propheta etc.", Olivetan-Rollet: "Ephraim a mis ung 
guetteur avec mon Dieu / ascavoir ung prophete etc.", Jud et Calvin: "Speculator 
Ephraim cum Deo meo /Propheta laqueus etc.", Estienne: "Le guetteur d'Ephraim est 
avec mon Dieu / un Prophete de laqs etc.", Tremellius: "Speculatur Eprajimum 
conjunctum Deo meo / (ut laqueus aucupis in omnibus viis Prophetre ipsius est etc.)", 

25 les Pasteurs: "Le guet d'Ephraün est avec mon Dieu / le Prophete est un laqs etc.", 
Diodati: "Le guardie d'Efraim sono con l'Iddio mio / i profeti sono un laccio etc.", 
Diodati:, "Les guettes d'Ephrai'm sont avec mon Dieu / les prophetes sont un laqs etc." 

Etablissent un clair contraste entre 8a et 8b: Luther: "Die Wechter inn Ephraim 
hielten sich etwa an meinen Gott/ Aber nu sind sie Propheten etc.", Mercerus: 

30 "Speculator Ephraim olim sequebatur Deum meum / at nunc propheta est laqueus etc.", 
Geneva Bible: "Tue watcheman of Ephraim shulde be with my God / but the Prophet is 
the snare etc.", King James: "Tue watchman of Ephraim was with my God / but the 
Prophet is a snare etc.", 

N'ont pas traduit le suffixe de 'il?M: Münster: "Speculatorem (posuit) Ephraiim 
35 cum deo / nempe prophetam etc." et <Ecolampade: "Ephraim speculatorem constituit 

cum Deo/ Prophetam laqueum etc." 
, A repousse d'un mot l'atnal_l (comme l'avaient fait la vieille allemande et Lefevre 

d'Etaples): Castalio: "Speculator Ephraimitarum apud Deum meum vates, (laqueus est 
etc.)", Chateillon: "La guette des Ephraimites, qui est1805 prophete vers mon Dieu, (est 

40 un laq etc.)". 

~ Interventions critiques passees: 
Grotius, suivi par Michaelis1806, Grätz et Kutal, a propose de vocaliser o,p. 
Pour M'~ '!J?"-oi, tl:"');l~ il~l.:, Duhm conjecture:M'~iJ-'," tl:1~ il~l.:, EhrlichR: 

45 M';i~ 1'i;i?" O.!/ 0:1~~ il;ll.:, Lippl: M';i~iJ 'iJ?" O,P 0:1~~ il;ll.:, BH3: M';ii';,] 'iJ'," O.!J 0'.1~" il~l.:, 
Rudolph: M';i~iJ-',~ 'iJ?t, Cl,P 0:1~~ il;l il~B, Willi-Plein1807 : M';i~iJ~ irll.!J 0:1~~ il~l.:, 
Andersen: M';ri 'iJ..,.., Oll 0:1~ il;ll.: et J eremias: M';Q 1'1J?" Ol,) tl:1~~ il~. 

Pour•ry½-oi, Cl:"')~ ~l.:,CheyneetMarti(quilecite)lisent: 'i;i~-• J)Q ~ il~; 
Halevy1808 : 1'il?" • ,pt 0'1;.l~ il;ll.:. 

50 Pour •ry'St,~-1', Oort iit: 1'i;i?t, et Alonso Schökel: 1'ipt,q. 

1804 Zwingli note: "Ironice hoc dicit. Quasi dicat: Ephraim non indiget propheta et speculatore, quia 
factus est sihi ipsi speculator et propheta". 
1805 Note ici: "se dit etre." 
1806 OEB XIX 182. 
1807 P. 176. 
1808 Selon Nowack qui le eile, Cl'! avait deja ete propose par P. Roben. 
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Pour III'~~ 'iJ?~-• .l,), Dobbie1809 et Jacob, lisent 111•:i~ "J:T ',~ 0'7~~ il!,l~-
Pour III'~ 'iJ?~, Sellin, HSAT4, Pnetorius et Weiser lisent 11:•;;i~ ?iJ"; Driverl8l0 

et Cent: 1'1';.J~'J ',ry"; Robinson: 111';.Jl ';,iJ"7· 
Wolff omet III'~ et lit tl'iJ~ tl.l,) Cl'"]~~ il;l~. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi attribue la le~on 1'i1?11i a 8 mss, a la 1 e main de 3 et a la 2e main de 3 

autres. Elle se rencontre aussi dans l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486) et 
dans le lemme du commentaire de Rashi (selon l'edition Ben I:Iayirn et les mss 
anciens )1811. Cela semble etre une assirnilation au mot qui acheve ce vs. 

Le ~ a ici pour 'iT?lli tlJl: µna. 6rnD. De meme, pour 1•;,';,111, a la fin du vs, il aura 
aussi 0Eoil sans possessif. De meme encore, pour 'iT?lli, au vs 17, il n'aura que b 6E6S". 

Le ITT aicil'appui de laO (cum deo meo) et de las (>crur< ~). 
, Le ([ midrashise librement: "Les guetteurs de la maison d'lsrael (ou: 

d'Ephraün), afin que les idoles (ou: le culte des idoles) leur demeurent, (ont place des 
pieges pour leurs prophetes etc.)". 

~ Choix textuel: 
Notons que la 5 a vocalise tl.l,). En effet, si elle avait vocalise tl-!/, elle aurait 

traduit >our-<=1 ~(cf. So 2,10; 2 S 14,13). 
Ayant centre son vote sur ce mot, le comite a attribue au ITT la note { A). 
Quant a la non-traduction du pronom suffixe de 'iT?lli par le ~. c'est un 

allegement systematique; sa mise a la 3e pers. en certains temoins du ITT etant une 
assirnilation au contexte. 

~ Interpretation proposee: 
L'u§age ici du pronom suffixe de la 1e pers. ('iT'?lli) unit ensemble Dieu et Osee 

en face d'Ephraim. Le 'il!,l~ est un guetteur qui a pour täche de deceler l'approche de 
l'ennemi. Ce peut etre aussi quelqu'un qui en epie un autre (Ps 37,32) ou cela peut 
designer l'attitude de quelqu'un qui se tient au courant de tout ce qui se passe en une 
maison (Pr 31,27). 

On pourra donc traduire, avec Franz Delitzsch (cite par von Orelli): "Ephraün 
fait l'espion aupres de mon Dieu". Alors que les vrais prophetes visent a developper en 
Israel la connaissance de D,ieu pour lui faire produire des fruits de justice authentique, le 
service d'espionnage d'Ephraim vise seulement a l'alerter au cas ou quelque 
intervention redoutable de Dieu menacerait le peuple, afin qu'il puisse prendre des 
mesures de protection immediates et provisoires. 

1809 Text, 203. 
1810 Problems, 159. 
1811 Dans les editions recentes des Miqraot Gedolot, ce lemme a ete assimile a la forme classique du 
m. 

40 9,9b cf. p. 557. 

9,13A 't:l'~l {B) ITT~ Os// def-int: v, 5 / midr: a: 
9,138 ,1~7 {B) ITT O 5 a: // err-voc: 6' a'a' clav ,,i.:7 / err-graph: ~ clav ,1i.:', 

45 9,13C il'.?117!1/ {B) ITT a'a' O 5 // incert: ~. 8' / midr: a: 
9,13D i!JP {B) ITT a'a' O // lic: 5 / assirn 13b: ~. 6' / midr: a: 

~ Options de nos traductions: 
Alors que 13b va dire: "et (ou: mais) Ephraün devra livrer ses fils a l'egorgeur", 

50 13a porte: i!JP il'.;>117!1/ ,1~7 't:1'~11/i~~ tl~J~~ que RL traduit: "Als ich Ephraim sah, war 
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er herrlich gepflanzt wie Tyrus" et TOB: "Ephraün, je le vois comme une aytre Tyr, 
plantee dans un lieu verdoyant". Disant que la traduction litter~e serait: "Ephraün, 
comme je vois pour Tyr, plantee dans une prairie", J3 donne: "Ephraün, je le voyais 
comme Tyr, plantee dans une prairie". , 

5 J12 conjecturaient eo s'inspirant du fl: "Ephraün, je le vois, a fait de ses fils un 

10 

gibier". RSV s'inspirait aussi du fl pour conjecturer: "Ephraim's sons, as I have seen, 
are destined for a prey". Selon Brockington, NEB conjecture v'~:;i 1'71;111J i:~'? ni'l" au 
lieu de ilJ.P il'.;>1nll,' ii~'? 't:1'!'1 quand eile donne: "As lion-cubs emerge only to be 
hunted, (so must) Ephraim ... ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Pour 'l:l'~l,f/J"~ O:'J~~. Halevy conjecture: n:~1 if/J~1 071;11. Pour 'l:l'~l,f/J~~. 

Duhm conjecture: 1'1'.1'~7 ';,t1)~:p; Cent et Robinson: n';,~~:p, BHS: n'?,•,~; alors que 
Greßmann omet ces deux mots. Pour 'l:l'~l, Van Hoonacker et Sellinl conjecturent 

15 n'?,:~-
@ Cappel1812 a estirne que le fl, au lieu de 13B, a lu ici "TI~, ce que Grotius et 

Dathel813 ont admis, alors que Scharfenberg1814 et Bahrdt (cite par Aurivillius1815) 

proposaient i:~7- Ewaldl a conjecture ici ill1~'7. Wellhausen, Nowack, Harper et BH2 
corrigent en ,1~l;, ou ,,~',; Oort, Marti, Riessler, Sellinl, Lippl et Weiser eo i:~'?; Van 

20 Hoonacker, Cent, Robinson, Wolff, Mays et Neef1816 en i:~'?; BHS eo,~~'?; Ehrlich 
et Greßmann en ~'?; Halevy eo ,1~:µ; Duhm et Kutal: ,1~7; Sellin2 en i:~~; Pnetorius 
en J:~7 et BH3 en ,,~ '7. 

@ Pour 13CD, Scholz a propose Oil'J:J.';, nw et Oort: 1'D nw. Pour 13C, Cappel 
estimait que le fl a lu il? 1n11J 1817 . Grätz conjecture ici il71::lll,'; Prretorius: ni',1::ill,'; BH3: 

25 ';,1~; Bahrdt, Ehrlich et Lippl: i';, n!IJ; Marti, BH2, Greßmann, Sellin2 et Wolff: ;;', ~; 
Halevy: 1',r;iw; Kutal: il7t;iitv; BHS: il7r;i!IJ; Harper et Mays: in!IJ, Riessler, Cent et 
Robinson: ·r:::Jh 1nl/J, Neef: 0.77 n!IJ, Van Hoonacker, Sellinl et Weiser: i'l71n!IJ. 

© Cappeljugeait que, pour 13D, le fl a lu v'~l818. Bahrdt, Wellhausen, Marti, 
Harper, BH2, Greßmann, Sellin2, Kutal, Lippl, Wolff, Mays et Neef corrigent eo 1'~; 

30 Grätz, Van Hoonacker, Sellinl, Cent, Weiser et BHS en v'~; Ehrlich eo 0'~; Halevy et 
Riessler en O.'J'~:µ; Prretorius en 1't;iil:µ et BH3: v•~:;io. 

h Les · temoins anciens: 
© Pour 't:l'!n,vJ~~ O:'J~~. le fl offre: E<f,pmµ, öv TPOTIOV d8ov. Selon Syh, 

35 a'cr' traduisent 'l:1'~7,t?,l~~ par ~,_., i<o.m et 0' par <h.,,_;,:, r<i::ur<. 
La Bible a 42 lignes offrait: "Efraim ut vidit" en accord avec un certain nombre 

de mss anciens1819. Cette 3e pers. du verbe fut corrigee en "vidi" par Proben et par 
Gadolo, par la polyglotte d'Alcala, Laridius et Estienne (1532), ainsi que par toutes les 
editions qui suivirent. Dans sa Bible de 1540, Estienne fonda cette correction sur le ms 

40 'latus' de St Denis, le ms 'parvus' de St Germain, un de St Victor et l'edition Proben. 
L'edition de San Girolamo a attribue la le~on "vidit" a Hie (en se fondant sur le ms de 
Namur, seul cite par Adriaen). C'est inexact. En effet, en Hie, ce passage apparait une 
fois eo lemme et une fois eo commentaire. Or la le~on "vidi" est donnee ici les deux fois 
par les rnss c f g h r* u v x1820, la le~ort "vidit" etant donnee les deux fois par les 

45 mss i I p r•l82 1. L'origirle, dans la O, de la le~on "vidit" se trouve peut-etre dans "vidit 

1812 Critica, 590. 
1813 Disputatio, 43. 
1814 lbid n 131 
1815 P. 637.' . 
1816 P. 68. 
1817 lbid. 688s ou Scharfenberg (n. 342) corrige H', en n';,. 
1818 lbid., 600. 
1819 Dont Je ms de Cava et Ja 1e main du ms de Fleury. 
1820 Ainsi que Jes editions que nous avons pu contröJer: l'edition princeps (Venise 1497) et celles 
d'Amerbachius, de Martianay et de ValJarsi. 
1821 Quant au ms s, en commentaire il offre "vidit", alors qu'en Jemme sa Je main portait "vidi" que Ja 
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urbs" que le fragment de Munich1822 donne a la place de "vidi tyrus". Notons que, 
dans le ms 'i' qui est le plus ancien temoin de la le~on "vidit" dans 1a tradition textuelle 
du lemme de Hie, on lit "vidit struxerat" au lieu de "vidi tyrus erat", le~on pour laquelle 
le ms 'I' donnern: "vidit tyrus struxerat". 

5 Selon Harper, la 5 a pris '!T~l pour une 2e pers. sg. L'edition de Leyde, 
omettant ici toute ponctuation, donne: ~µ,:i. Mais le ms Ambrosianus ecrit ce mot avec 
un point sous le 'l_let', ce en quoi il est suivi par les polyglottes de Paris et de Londres, 
ainsi que par l'edition de Mossul. Or ce point en bas caracterise bien, en effet, la 2e 
pers. Cependant, il faut noter que Iso<dad de Merv1823 place en haut le point diacritique. 

10 Il y a eu donc ici simplement, a l'interieur de la tradition textuelle de la 5, un placement 
errone de ce point diacritique. 

Quant au Cl:, il n'y a rien a tirer ici de son Inidrash. 
@ Pour '1i~'?, le lß offre Els- Bfipav; alors que le ms Barberini attribue ici a 0': Els

TTETpav (que la Syh traduit ~=) et pour a'a': ws- a.Kp6rnµov (que la Syh traduit 
15 ruü.,. vyr<). Hie dit que a'a'0' ont tous trois compris ici "petram durissimam, id est 

silicem1824". La le~on de 0' se retrouve en HnpHTB 1-1oynsTp~ de l'Akhmimique. 
La O donne ici "Tyrus", la 5: ;"s-l et le ([: '1i~'?-

® Pour il7m~, le lß donne: 1rapEaTT]aav (les recensions origenienne et 
antiochienne offrant TTnpEUTT]). Le ms Barberini attribue a 0': TTE<j>uTrnµtvm (que la Syh 

20 traduit~s-1) et a a'a': TTE</>UTEUµEVT]V (que la Syh traduit r<..:i..s-1)-
La O offre ici "erat fundata", la 5: r<..l..<h::r:.:i et le ([ Inidrashise. 
© Pour ilJP,, le lß offre: Ta TEKva avTGiv (ou T. T. aurnil selon l'antiochienne). 

Le ms Barberini attribue a 0': ol ulol aunjs- (ou la Syh porte cn.l,:i rG..l.51825) et a a'a': 
EV KnTOtKlq (que 1a Syh traduit r<~). L'akhmimique porte ici: t-lBCY,Hp6. 

25 La o porte ici: "in pulchritudine1826", la 5: ~ 1827 et le ([ Inidrashise. 

ß' Choix textuel: 
La seule variante notable est celle du lß qui repose d'une part sur une lecture 

'dalet' au Heu de 'resh' en 13B (confusion deja diagnostiquee par Hie) et d'autre part 
30 sur une assiinilation a 13b. 

Estimant que la question posee par le m releve essentiellement de l'exegese, le 
coinite a attribue ici, de fa~on globale, au m la note {B}. 

~ Interpretation propo~ee: 
35 La reprise du nom 'Ephraiin' precede d'un 'waw' en debut de 13B suggere une 

inteipretation en contraste de 13a et 13b. Cependant ici, "Tyr" n'est guere a sa place, 
car l'image offerte par "plantee dans une oasis" serait assez peu coherente pour decrire 
la prosperite commerciale de cette ile. Une vocalisation en '11~ (= roc) ne serait pas plus 
satisfaisante et ajouterait a l'incoherence de l'image la difficulte grammaticale d'un 

40 substantif masculin affecte d'un qualificatif feminin. C'est bien la designation d'un 
arbre que fait attendre en '1i~'? la qualification iTJP. il71nrq. 

Or, en 1809, Albert Jakob Arnoldi1828 a propose de s'inspirer de l'arabe pour 
comprendre ici ,;~ au sens de "une jeune pousse de palinier". Cette exegese a ete 

2e main a corrige en "vidit". 
1822 Ms lat 29265(7. 
1823 Selon l'edition du CSCO, 74,12 oii l'apparat critique ne mentionne pas de variante. 
1824 Dans 'petram', on retrouve la le,;:onde 6' et dans 'silicem' celle de a'a'. 
1825 Ici, Field, suivi par Ziegler, retrovertit en auToü. Mieux vaut admettre que le ms Ambrosianus de 
la Syh a simplement oublie de placer un point au dessus du 'he' final. C'est ce que suggere la leyon de 
l'Akhmimique. 
1826 La traduction de öl)l par "pulchritudo" est frequente dans la D (cf. ls 32,18; Jr 31,23; 49,19; 50,44; 
Jb 5,3). 
1827 Cette Ie,;:on est confirmee par toutes !es editions consultees et par fäo'dad de Merv. Seuls le ms de 
Florence (9aI) et sa famille portent ici le singulier m.w.=. 
1828 Cf. Rudolph, ici. 
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adoptee par Hitzig, König1829, Rudolph, Tur-Sinai, Kürnpel1830 et Jeremias. De fait, ,.. , 

les dictionnaires arabes courants1831 donnent ici comme sens a _;..,.,:,: "petits palmiers" 

ou "racine de palmier" et Rudolph suggere que le traitement de ce substantif en feminin 
peut tenir a ce qu'il s'agit d'une petite plante ou d'un nomen unitatis. Mais un nomen 

5 unitatis s'obtient d'ordinaire en arabe et souvent en hebreu par l'ajout d'une desinence 
feminine, ce qui n'est pas le cas ici. Quant a une valeur diminutive, eile conviendrait 
mal a l'image de splendeur majestueuse qui est requise par le contexte. 

Pourtant, si l'on se refere aux plus anciens thesaurus arabes, il semble bien que 
ce mot y est presente au sens de "palmeraie" qui conviendrait beaucoup mieux au 

10 contexte. En effet, le Tahdib de Al-Azhan.1832 cite un l)_adij; de Ibn <Amr ou il est dit que 
celui-ci "entra dans un $8Wr de palmiers". Le lexicographe ajoute que, selon Abu 

<Ubayd 1833 , J~ 1 designe un ensemble de palmiers et que ce mot n'a pas de nomen 

unitatis. Le Lisän al-<Arab ajoute que c'est Al-A~a9.1834 qui comprenait ce mot comme 
un ensemble de petits palmiers. Il admettait d'ailleurs lui aussi que ce mot n'avait pas de 

15 nomen unitatis. 
Le -'? de ,i~'? suggere un parallele de contraste avec tl;'~iil'? de 13b. 
Au vs 10, le Seigneur avait dit: "C'est comme des raisins au desert que j'ai 

trouve Israel, comme un fruit precoce sur un figuier, dans sa primeur, que j'ai 
d~couvert ('t:1'1117) vos peres". C'est dans cette perspective que l'on peut traduire ici: 

20 "Ephnüm, qyand je l'ai decouvert semblait destine a etre une palmeraie plantee dans une 
oasis, tilJlis Ephraiin est destine a faire sortir ses enfants vers celui qui les massacrera". 

25 

Etant donnee l'anciennete de son emacinement traditionnel, certains pourront 
preferer l'exegese donnee ici par RL, TOB et J3. 

1829 Wörterbuch, 385. 
1830 P. 32. 
1831 Freytag II, 531b; Lane I, 1744c; Kazimirski I, 1384a. Ces auteurs se fondent sur Al-Jauhafl (fin 
du 4e s. h.), sur le MufJkam de Ibn Sida (Ses. h.) et sur Je Qämüs de Al-Flrüzäbädi (fin du 8e s. h.). 
1832 Ce dictionnaire (Je plus ancien de ceux qui sont a.ctuellement edites) a ete redige dans 1a 1 e moitie 
du ~uatrieme siecle de l'hegire. n etait inedit jusqu'en 1964-1%7. 
183 Lexicographe du debut du 3e siede de J'hegire. C'est Abu 'Ubayda (2e s. h.) a qui le Lisän al-'Arab 
(IV, 475a) attribue cette opinion. 
1834 Sur sa rivalite avec Abu 'Ubayda, cf. Haywood, 43. 

10,SA 'r,i',~.p'? {A} ITT a'(?) 0 // usu: m n'?~l,17, IO 0' 5 clav ?lll? / incert: er:: 

~ Options de nos traductions: 
Sa donne: ]i"'Jr;itq ]~~ rn~: n~ M'i! 'r,i',~.p'? que TOB traduit: "Les habitants de 

30 Samarie tremblent pour !es genisses de Beth-Awen". 
Disant corriger avec le IO et la 5 'les veaux' en 'le veau', J12 donnent: "Les 

habitants de Samarie tremblent pour le veau de Beth-Aven" et J3: "Pour le veau de Bet
Aven les habitants de Samarie tremblent". Corrigeant de meme avec le meme appui, 
RSV porte: "Tue inhabitants of Samaria tremble for the calf ofBeth-aven". RL lit: "Die 

35 Einwohner von Samaria sorgen sich um das Kalb zu Beth-Awen". Brockington disant 
qu'avec le IO eUe corrige 'r,i',~l?'? en n'?~l,17, NEB offre: "Tue inhabitants of Samaria 
tremble for the calf-god of Beth-aven". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Une correction en n'?~'? a ete requise ici par Dathe, Bahrdt ( cite par Aurivillius) 

et Bauer (cite par De Rossi); alors que ',~.p'? a ete prefere par Wellhausen, Grätz, 
HSAT2, Oort, Nowack, Marti, Van Hoonacker, Harper, Duhm, Riessler, EhrlichR, 
BH23S, Sellin, Prretorius, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Mays 
et Willi-Plein1835, i?l\,'7 par HSAT34 et m',~.p par Rudolph et Jeremias. 

1835 P. 184. 
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Jt:n Les temoins anciens: 
De Rossi1836 dit trouver en 4 mss la graphie n',Jl)', qu'il traduit "ad vitulam". 

Rosenmüller se demande s'il ne s'agit pas 1a d'une simple graphie defective. Nous 
avons pu cependant contröler l'un d'entre eux: le Kenn 4 qui est le ms Oxford Bodl 

5 Huntington 11 ou la vocalisation fl7W7 confirme l'interpretation donnee par De Rossi. 
Ici le G) porte TctJ µoox4>. 
Le ms Barberini attribue a 0' TOV µoaxov et a a': TCJ.S 8aµci>..ns que Ziegler 

estirne devoir attribuer plutöt a a' ou a E', l'une ou l'autre attribution pouvant bien 
correspondre au fait que la O offre ici "vaccas". 

10 La 5 offre ici ~ et le Cl:: ~!7ll17- Il ne faut pas necessairement interpreter 

15 

cette derniere le1,on comme 1a traduction d'une forme masculine. En effet, en Gn 15,9 
le feminin ~~r;i ;;7~.;, est traduit par ~t:171;11'7W dans le Targurn d'Onqelos et il semble 
qu'aucune forme plurielle specifiquement feminine de ce mot ne soit attestee dans les 
targums. 

mi" Choix textuel: 
Le m offrant ici le seul cas de pluriel feminin de ce mot, la variante n';,1.;,7 de 

certains mss est ici une assirnilation facilitante aux 5 emplois de cet etat construit 
singulier. Quanta une correction eventuelle en ',~P.7, Rudolph a raison de la considerer 

20 comme facilitante, elle aussi. Aussi suggere-t-il, a la suite de l'interpretation donnee par 
ßarthl837 et par Bauer/Leanderl838, de voir ici dans cette desinence non pas un pluriel, 
mais une finale de nom abstrait (semblable a nio~ en Pr 9,1 dont la valeur de singulier 
est bien etablie). D'autre part, König1839 a clairement souligne que les formes 
feminines sont souvent choisies pour designer des succedanes ou des ersatz. 

25 Il est interessant de noter que lorsqu'il s'agit, dans les livres des Rois des veaux 
(au pluriel) que Jeroboam a etablis a Dan et a Bethel, le G) traduit par le feminin 
8aµci>..ns, alors que dans les paralleles des Chroniques (2 Ch 11,15 et 13,8), le G) offre 
le pluriel masculin normal µooxot (seule l'antiochienne ayant 8aµciA.ns, par assirnilati
on au G) des Rois ). Cette option du G) des Regnes est a rapprocher du fait qu'il traite en 

30 Jg 2,13 (la palestinienne corrigeant en masculin), ainsi qu'en Os 2,10; 13,1; So 1,4 le 
mot BaaA. comme un feminin (l'antiochienne corrigeant cela en masculin). Dans son 
commentaire de Os 10,5, Hie dit que c'est par derision que l'hebreu fait usage ici du 
feminin. Rudolph propose de donner ici a ce feminin 1a valeur de "Kalberei". 

Trois membres du comite, estirnant entierement satisfaisante cette explication, 
35 ont attribue ici au m la note { A}. Les deux autres lui ont donne la note { B } . 

40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire ici en ce sens depreciatif: "pour la vachaille de Beth

Aven". 

1836 Scholia. 
1837 Nominalbildung, § 259c. 
1838 P. 506. 
1839 Syntax, § 245i et note 1). 

10,58 1'7.l! (22) m O Cl: // lic-synt: 5 / abr-elus: G) om 
10,SC 1',•t m G) s a:: // lic: o 

45 ~ Options de nos traductions: 
5b porte: 1.~o ii]r';l> 171~-',p ,.,,t 1'7.l! 1•7r;i:;i1 ir,i.p 1'7.l! ',:;i1r:;, que TOB traduit: 

"car son peuple est en deuil au sujet du veau, ainsi que sa pretraille. Qu'ils se 
rejouissent de sa magnificence, maintenant qu'elle est transportee loin de nous!" et J3: 
"oui, sur lui son peuple mene Je deuil, ainsi que sa pretraille: Qu'ils exultent sur sa 

50 gloire maintenant qu'elle est deportee loin de nous!". 
Conjecturant 'se lamente' au lieu de «exultent», J12 donnaient: "oui, sur lui son 
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peuple mene le deuil, et sa pretraille se lamente sur sa splendeur, car eile a emigre loin 
de lui". Conjecturant 'wail' au lieu de «exult», RSV lisait: "Its people shall mourn for 
it, and its idolatrous priests shall wail over it, over its glory which has departed from 
it". RL traduit: "Sein Volk trauert darum, und seine Götzenpfaffen zittern um seine 

5 Herrlichkeit; denn sie wird von ihnen weggeführt". 
Selon Brockington, NEB conjecture 1?.!J au lieu de 1''.?ll (22) quand eile offre: 

"the people mourn over it and its priestlings howl, distressed for their image, their 
glory, which is carried away into exile". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
CD Au lieu de 1?'~:, Calmet, Houbigant, Grätz, Harper, Sellinl, Robinson et 

Alonso Schökel ont conjecture 1?'r:t:. Houbigant hesitait entre cela et (se referant a 7,14): 
1?'7'. que Wellhausen, Nowack, Marti, Halevy, HSAT34, BH23S et Lippl ont prefere; 
alors que Oort et V an Hoonacker hesitent eux aussi eIJ.tre ,ces deux conjectures. Duhm lit 

15 ici ?'7'.1- Eitan vocalise 1'?~: (en s'inspirant de l'arabe ~.., (= etre craintif). Dahood1840 

propose de corriger en i'? i1:r. 

20 

25 

® Le mot 1'7.!J (22) est omis par Marti, HSAT34, Duhm et Cent. ll est corrige en 
1';,•7: par Robinson. ll l'est en 1?.!J par Tsevat1841 (s'inspirant de l'arabe Jr (IJe, IVe et 

VIIIe formes = pleurer, se lamenter) et Rudolph. 

ll:n Les temoins anciens: 
Aux mots 1?'l: l']ll 1'79:;,1 correspond dans le IB: Kat Ka0ws- ,rapETTlKpavav 

auT6v, <1:mxapouvTm. La O traduit: "et aeditui eius super eum exultaverunt", la 5 porte: 
~ >m~" . >m"'i::r.icx::,." et le a:: ]1.111:J'. 'i:,i?JI 'i:,in7~1. 

~ Choix textuel: 
Ces cas n'ont pas ete sournis au comite. 
SB: Ici le ITT a l'appui de la O et du a:. Ayant interprete les deux premieres lettres 

de l'ir.i:11 comme Kal Ka0ws-, et les quatre suivantes comme ,rapETTtKpavav auT6v, le 1B 
30 omet ensuite 1'?.11 dont il ne sait que faire. Quant a la 5, eile etablit une rupture 

syntaxique avant ce mot qu'elle fait preceder d'une conjonction. 

35 

SC: Ici le ITT a l'appui de tous les temoins, seule la O ayant pris la liberte de 
traduire par un verbe au parfait. 

Les problemes lies a ces deux cas relevent donc avant tout de l'exegese. 

~ Donnees sur I'exegese juive medievale: 
1?'t l']ll a ete col}sidere comme une relative (au sens de "qui exultaient a son 

propos") par Yefet ben _ßly, David ben Abrahaml842, Menai_iem ben Saruq1843, Rashi, 
Joseph Qara, Ibn Ezra, Eliezer de Beaugency, Radaq, Joseph ihn Kaspi et Abravanel. 

40 Ont estirne que le verbe ?'l avait ici un sens inverse de manifestation de douleur 
intense: Daniel al Qumisi, Abulwalidl844, Judah ihn Balaam, Tanl:mm Yerushalmil845. 

ea, Les trad~ctions au XVIe siecle: 
Ont traduit sans expliciter un relatif: Pagnini: " & sacerdotes eius super eum 

45 exultabunt", Brucioli: "& i religiosi suoi esulteranno sopra quello". 

1840 Readings, 178, n. 11 l. 
1841 Notes, 111. 
1842 II, 78, 73s. 
1843 P.18*,ll-14. 
1844 U~ul. 128,14s ou il note que ce verbe signifie un mouvement qui peut etre de joie ou de peine. 
1845 Disant que Je sens decrit par Abulwalid est aussi celui de l'arabe '-:-'), par lequel se traduit ?'l. 
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Ont explicite un relatif: Hätzer: "sampt jren waldbrüdern die sich vorhin uber sie 
gefrewet betten", les Predicants1846: "auch jre pfaffen die vor fröud an jnen hattennd", 
Luther: "uber welchem doch seine geistlichen1847 sich pflegten zu frewen", Münster: 
"atque sacerdotes eius, qui exultaverant de eo", Olivetan-Rollet-Estienne: "et ses 

5 Camars (Rollet: sacrificateurs) qui s'estoyent resiouys de luy", Servet1848 : "et 
sacerdotes eius qui prius super eum exultaverant", Jud: "et sacrificuli eius, qui 
exultaverunt de eo". Vatable (selon Bertin): "& sacerdotes (sacrifici / sacrificuli) eius \ 
qui1849 / super eum (de eo) la:tantur (gaudent) (la:tari solent vel solebant)1850", 

Castalio: "suisque (qui de eo exultabant1851) flaminibus", Chateillon: "aussi feront ses 
10 cafards (qui s'en egayeront)", Geneva Bible & King James: "and the Chemarims (K.J.: 

priests) thereof, that rejoyced on it", Arias Montanol852: "Deest relativum, qui, qui 
super eum exultaverant", Mercerus: " & eius sacerdotes qui ante eius nomine exultare 
solebant", Tremellius: "etiam atrati eius qui de eo exultant", les Pasteurs: "ensemble ses 
Camars qui s'estoyent resiou'is d'icelle", Diodati: "& i suoi Camari, ehe solevano 

15 festeggiar de esso" et:"& ses Camars, qui souloyent faire grand'feste de lui". 

~ Interpretation proposee: 
S'inspirant ici des danses extatiques des pretres de Baal pour supplier celui-ci 

d'intervenir (en 1 R 18,26-29), Sellin2 et Wolff voient ici en 1';,'~: une danse rituelle 
20 mene par des derviches en transe, danse qui a normalement un sens de celebration 

festive, mais qui peut aussi celebrer un deuil. C'est ce que la plupart des exegetes 
judeoarabes avaient compris, mais que les exegetes du XVle siecle n'avaient pas 
pressenti. Rappelons qu'en 9,1 nous avions reconnu (p.559,30-32) a ';,•~ le sens d'une 
danse tournoyante liee aux cultes cananeens. 

25 Si l'on tient compte de la place du zaqef qaton, on pourra traduire: "oui, sur lui 
son peuple a pris le deuil et sur lui sa pretraille mene ses danses delirantes - sur sa 
gloire qui a ete deportee loin de nous!" Que cinq suffixes masc. sg. reprennent le 
feminin (que nous avons interprete en singulier) de ni'?¾)'? n'est pas surprenant. Sous ce 
substitut depreciatif, c'est en effet bien le "veau" dont i1 s'agit. On notera que la reprise 

30 de "sur lui" par "sur sa gloire" evoque d'abord la celebration festive, puis tourne 
soudain au deuil lorsque s'ajoute: "qui a ete deportee loin de nous". 

35 

1846 Zwingli specifiant que ,!Dll est sous-entendu avant 1';,•,:-
1847 Ce mot devient "Camarim" a partir de la revision de janvier 1541. 
1848 Reeditant Pagnini. lci, Servet est fidele au Thesaurus de Pagnini (col. 327) qui donnait: "Et 
sacerdotes eius super eum 1','i: id est, exultabunt hoc est, qui prius super eum exultaverant". 
1849 Ici, Pithou precise que ,!Dll est sous-entendu. 
1850 Pithou ajoute "quia vescebantur victimis qure offerebantur illi vitulo". 
1851 Quoique cela rie soit pas mentionne dans les corrigenda, la traduction fran,;:aise suggere de corriger 
ce mot eo "exultabunt". 
1852 Commentaire, 168. 

10,6A cf. p. 524. 

10,68 ir;i~~,;i (B) m // facil-synt: ~OS clav 1r,~11:i / glos: II: 
11,6 • ;;rr.ii~~ill~ (A) m ~ a' 5 II:// lic: o 

40 ~ Options de nos traductions: 
© 10,6b porte: ir;i~~,;i ~ltq' !!Ji:;1:1 MP.' •'")~" 'il~~:;,. que RL traduit: "So muß 

Ephraim zuschanden werden und Israel beschämt sein trotz seiner Klugheit", NEB: 
"disgrace shall overtak:e Ephraim and Israel shall feel the shame of their disobedience", 
TOB: "Ephra'im en recueillera de Ja honte et Israel rougira de ses intrigues" et J3: 

45 "Ephra'im recueillera de Ja honte, et Israel rougira de son dessein"., 
Conjecturant 'idole' au Iieu de «dessein», J12 donnaient: "Ephra'im recueillera Ja 

honte, Israel rougira de son idole". Conjecturant 'idol' au lieu de «counsel», RSV offre: 
"Ephraim shall be put to shame, and Israel shall be ashamed ofhis idol". 
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® 11,6 porte: tl\J'Di~-!/bp i11i91.'11 1'1:;l i1p~:;,1 1'11/'.;l ':rir,1 i1?1J1 que RL traduit: 
"Darum soll das Schwert über ihre Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und 
sie fressen um ihres Vorhabens willen", NEB (sans note): "Tue sword shall be swung 
over their blood-spattered altars and put an end to their prattling priests and devour (my 

5 people) in retourn for all their schemings", TOB: "L'epee tournoiera dans ses villes, 
elle aneantira ses defenses, eile devorera a cause de leurs intrigues" et J3: "l'epee sevira 
dans ses villes, eile aneantira ses verrous, elle devorera a cause de leurs desseins". 

Jl2 conjecturaient 'leurs enfants' au lieu de «ses verrous» et 'dans leurs 
forteresses' au lieu de «a cause de leurs desseins» quand elles donnaient: "L'epee fera 

10 rage dans leurs villes, exterminera leurs enfants, se rassasiera dans leurs forteresses". 
Conjecturant 'fortresses' au leu de «counsels», RSV lit: "Tue sword shall rage against 
their cities, consume the bars of their gates, and devour them in their fortresses". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 G) En 10,6B, une conjecture i~,tJQ au lieu de it;i~-!/Q a ete faite par Wellhausen, 

Nowack, Marti et HSAT34. Le pluriel ,,~~-!/Q est prefäre par Duhm, EhrlichR, BH2, 
Sellin, Kutal, Lippl, Cent, Weiser et Mays. 

Oort avait propose: ,r.i~JJr.i. 
® En 11,6 les options concernant OJ'tli~-!/bp sont etroitement dependantes de 

20 ceiles qui concernent 1•7:;i. 
Parmi ceux qui comprennent 1';9 au sens de "ses verrous, ses barres" ou qui le 

corrigent, Wellhausen a estime que l'on attendrait ici "en leurs fortifications", Grätz (se 
refärant a Lm 1,13) conjectura tli1'mr.i,~JJ; Riessler: 1't;Jir.l~l?Q; Sellin2: tliJ'DiD~l?Q; Oort et 
HSAT2: tliJ'Di7~r;i; Greßmann: tliJ'tli7~r;i:;i; Robinson et Cent: 1't;Ji7~r;i:;i; Nowack, Harper 

25 et Lippl: tliJ'1~:;tr,i:;i; Marti, HSAT34, BH2 et Sellinl: 1•7po:;i, Rudolph: tliJ'lJÜ1-!/l;l-
Ceux qui comprennent 1'1:;l au sens de "ses pretres-devins" ne corrigent pas 

tl\J'Di~-!/bp. C'est le cas de Dathe, Halevy, Nyberg, HALAT1853, Mays et Jeremias. 

il:JJ Les temoins anciens: 
30 G) Le (!} offre en 10,6B (en lisant m~JJ::i ou en traduisant librement la 

preposition): /:v Tij ßouX.iJ auTou, la 0: "in voluntate sua" et la 5: m~i~. 
Le ([ traduit litteralement la preposition du m en glosant: Jii1I)~'P. •:;i7,;ir,i. 
® En 11,6, la ler;on Cl\J'Di~-!/b(;l a ete traduite litteralement par le (!} (EK TWV 

8taßouX.twv avTwv ), a' ( ~cn.,~ 141 ....l.\,.:7J selon la Syh), la 5 ( ~~ 141 ..,,;n) et 
35 le ([ (Jii1I)~'-l/ •:;i7,;ir,i). 

La O traduit librement: "capita eorum", Hie precisant: "vel capita vel consilia 
eorum". Un peu plus loin, il paraphrase "secundum consilia sua". 

~ Choix textuel: 
40 G) Envisageant en 10,6B l'eventualite d'une variante ,n~JJ::i dans la Vorlage du 

(!}, le comite y a attribue au m la note { B}. 
® En 11,6 le m tres bien appuye a rer;u quatre (A} et un {B}. 

~ Interpretation proposee: 
45 G) En 10,6 Driver1854 a propose de reconnaitre au mot i1:,!-l/ un sens de 

"desobeissance". 
Gesenius/Buhl 1855 suggeraient de donner a i1~P. de Jr 6,6 la valeur d'un coilectif 

de r-P. (equivalant au pluriel Cl'~-!/). Apres que Dahood1856 ait propose de voir en i1~P. de 
Is 30,la un accusatif de r-P. au sens de "idole de bois", Rudolph, Andersen et Jeremias 

1853 P. 105b. 
1854 Hebrew Text, 54. 
1855 P. 610a. 
1856 Accusative, 57s. 
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ont trouve ici dans le ITT le sens offert par la conjecture de Wellhausen en considerant 
il;<l/ conune un nomen unitatis de rll- Pourtant, aucune de ces innovations Iexicographi
ques ne s'est imposee (cf. HALAT, 820s). 

Conune De Boer1857 I'a note, I'usage ici du verbe t!l1::i montre que Ie mot il;<l/ en 
5 son sens habituel de "decision, projet" y est bien en place (cf. 'ltD';;tt;l ');rn~g en Ps 14,6a 

et n!!,i:;t l;l~P: en Hb 2,10a). 
On pourra traduire ici 10,6bß avec TOB: "et Israel rougira a cause de ses 

intrigues". 
® En CT2, p. 334, nous avons justifie I'option "magiciens, augures, devins" 

10 pour tl''T:;1 en ls 44,25. lbid., p. 833, nous avons etendu cette option a Jr 50,36. lci, 
etendons-la a Os 11,6. 

15 

En Ps 5,11 se Iit tl(J'Oi~gra9 1';,~'. (= ils tomberont a cause de leurs intrigues). On 
peut traduire aussi Os 11,6b "a cause de leurs intrigues". Cela sert de motif a tous les 
carnages evoques en 6a. 

1857 Counsellor, 49s. 

10,7 ;:970 {A} ITT// exeg: G} --+ O 5 / glos: ([ 

~ Options de nos traductions: 
20 Le vs 7 porte: tl'(;l-'~;)-';,l/ ~~iti' i'970 ]i791!i iTQll que J12 traduisent: "Elle a vecu, 

Samarie! Son roi n'est qu'un fetu a Ia surface de l'eau" et J3: "C'en est fait de Samarie! 
Son roi est comme un fetu a la surface de I'eau", RSV: "Samaria's king shall perish, 
Iike a chip on the face of the waters", RL: "Denn der König von Samaria ist dahin wie 
Schaum auf dem Wasser" et TOB: "C'en est fait de Samarie, de son roi: il est comme 

25 un eclat de bois a la surface de l'eau". 
Selon Brockington, NEB se refere au ([ pour corriger ;:970 en i'T?701 quand elle 

donne: "Samaria and her king are swept away like flotsam on the water". 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
30 Dans l'edition princeps de sa traduction (1527), Paguini traduisait seulement ce 

vs par "Succisus est sicut spuma in superficie aqure", sans rendre i'T?70 Ji791!i. Dans Ia 
reedition de 1542, Servet a insere apres 'est': "in Someron rex eius". En cela, il etait 
fidele aux donnees du Thesaurus (col. 415 de l'edition de 1529) ou Pagnini proposait 
cette traduction en precisant qu'on ne peut accepter ni Ia syntaxe du G} ni celle de la 0 

35 (qui, toutes deux, font de Samarie Ie sujet du verbe) parce que le verbe masculin ne peut 
etre refere a Samarie. Dans la reedition de 1557, Estienne donnera: "Succisus est in 
t!!Someron Rex eius". En 1571, Arias Montano reeditera: "Succisus est Someron rex 
eius". 

Ont traduit comme s'ils Iisaient ici Ji191!i 77,9: Hätzer, Luther, Castalio, 
40 Chäteillon, Mercerus, Tremellius et Diodati. 

Ont traduit comme s'ils Iisaient ici i'l'.;1701 Ji191!i: les Predicants, Brucioli2, 
<Ecolampade et Jud. , 

Autres traductions: Bruciolil: "E tagliata Samaria dal Re suo", Münster: 
"Succisus est in Samaria rex eius", Olivetan: "Samarie a faict tenir quoy son roy", 

45 Vatable selon Bertin: "excisus \ erit / id est excidetur \ in1858 / Samaria rex eius id est 
rex Samarire1859", Rollet: "En Samarie son Roy a este decoppe", Estienne: "En Samarie 
Ie roy d'icelle a este coupe", Calvin: "Succisus est Samarire rex suus", Geneva Bible: 
"Of Samaria, the King thereof is destroied", Arias Montano (commentaire): "Similis est 
Samaria rex suus Hoc est, Samaria cum rege suo similis erit spumre super fadem 

50 aqure", les Pasteurs: "En Samarie Ie roy d'icelle sera coupe" et King James: "As for 
Samaria, her King is cut off". 

1858 Pithou a,joute que -:;i est sous-entendu. 
1859 Pithou ajoute: "excidetur in ea". 
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~ Interventions critiques passees: 
Pour le verbe, Michaelis (OEB XIX, 183) hesite entre les vocalisations il1;,l7~ et 

ilQi,l. (de i,.1; = regretter). Vocalisent ilQ7l et placent l'atnab un mot plus töt: Wellhausen, 

HSAT2, Nowack, von Orelli, Van Hoonacker, Riessler, Lippl, Weiser, Robinson, 
5 Wolff, Jacob, BHS, Willi-Plein1860 et Jeremias. Quanta Kutal, il garde ilQ1l au sens 

de "Detruisons Samarie! Son roi etc.". · · 
Corrigent en Jiir,i/D 179 il97l: Marti, HSAT34, BH23, Sellin et Cent. 
Corrigent JiiOili en JiiOilJo: Halevy, RudoJph et Mays. 
Corrigent i'l:;>7r;, en il=?7Q: EhrlichM et Duhm. Corrigent en outre il97l en ill7r 

10 EhrlichR et Greßmann. 

h Les temoins anciens: 
De Rossi signale une vocalisation ilQil en plusieurs de ses mss. II s'agit Ja d'une 

assimilation a la vocalisation plus usuelle du parallele de Os 10, 15 ( qui se retrouve en Is 
15 15,l(bis) et So 1,11). C'est contre cette vocalisation que la le~on hapax il97l est 

protegee ici par une mp '; qu'attestent la Bible de Ben l:layim ainsi que le ms d'Alep. 
Le © offre ici: a.rrEppujJE ~aµcipna ßaat>..fo aini'ts-, la 0: "transire fecit San1aria 

regem suum", la S: cfCw.::r., .. ,/cn::i::. <h:c:c. et Je([: i'l:;>';>r;,:;i JiiOili tiQ'i):;l. 

20 11W Choix textuel: 
Cappe11861 a estirne qu'ici le © avait lu un 'resh' au lieu du 'dalet' de la forme 

verbale. Mais il faut noter qu'une correspondance entre le verbe a.rropp( TTTELV et le nifal 
de mn se retrouve 1862 en Os 10,15(bis), Ab 5 et Jr 47,5. 11 est frappant de noter que le 
Dodecapropheton grec ne semble connaitre comme correspondant pour Je nifal de i!Di 

25 que ce verbe a.rroppLrrTnv et le verbe oµmouv (en Os 4,6 et So 1,11). On ne saurait 
donc parler d'une confusion avec i!Di que le © ne traduit jamais par a.rropp( TTTELV. 

Avec des verbes de sens analogue, la O et la S semblent s'etre inspirees du©. 
Ces trois versions ont aussi en commun l'interpretation de ce nifal en verbe transitif 
ayant pour complement d'objet "son roi". 

30 Quant au([, sa traduction du nifal de i!Di par le verbe n't9 se retrouve en 10,15. 

35 

Ici encore, il n'y a donc pas d'autre Vorlage. L'explicitation d'une preposition avant 
"son roi" a permis au ([ de preserver le sens intransitif de il97l-

Considerant la le~on du m comme bien appuyee, le comite lui a attribue quatre 
{A} etun (B}. 

~ Interpretation proposee: 
II est tentant d'anticiper d'un mot l'atnab. Mais il est frappant qu'aucune version 

ne l'ait fait. En effet 10,15 engage a faire ici aussi du roi le sujet de il97l- Ce meme 
parallele ainsi que Ja preposition -:;, qui commence 7b rendent irnprobable le sens de 

40 "etre assimile, etre compare" (puisqu'en ce sens ce verbe se construit normalement avec 
-7 ou avec ',~ ). 
· Certains ont voulu considerer ici JiiOili comme un nominatif absolu. Mais ce 

serait le seul cas1863 ou le nominatif absolu ferait suite a un verbe. Mieux vaut admettre 
que l'on a affaire ici a une apposition d'un type familier a la syntaxe arabe1864. Le mot 

45 Samarie doit etre precise par "son roi" pour fournir le sujet du verbe. On pourra donc 
traduire avec TOB: "C'en est fait de Samarie, de son roi". Mais pourquoi faire appel a 
cette syntaxe complexe? Parce que "nidme melek", faisant suivre immediatement deux 
syllabes accentuees identiques serait inacceptabJe en poesie. 

1860 P. 185. 
1861 Critica, 591. 
1862 Le verbe arropphrTELV correspond aussi a des formes de tlo,, par exemple en Jr 8,14 (pour m;qi1 
et 1lfll70) ou en Jr 51,6 (pour 1rn,n). 
1863 Cf. Gesenius, Lehrgebäude, 724 § 3. 
1864 Cf. Caspari, § 504,2. 
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10,9A t;i~9r;t {B} ITT 5 II transl: er:/ facil-synt: 1B O / assim 8: m n~ijlJ 
10,98 rn;i.g {Al m 1B o s // midr: er: 

~ Options de nos traductions: 

576 

5 9a-ba. porte: n9v •~ ',~l~'. t;i~9r;t il,V'.;l~tl 'Q'O que J traduit: "Depuis les jours de 
Gibea (Jl: Gabaa), tu as peche, Israel! 11s n'ont pas change (J3: ils s'en sont tenus fä)", 
RSV: "From the days of Gibeah, you have sinned, 0 Israel; there they have continued", 
RL: "Israel, du hast seit den Tagen von Gibea gesündigt; dort standen sie gegen mich 
auf' et TOB: "Depuis !es jours de Guivea tu as peche, Israel, - et ils n'en ont pas 

10 bouge!" 
Selon Brockington, NEB conjecture n~~r;t au lieu de t;i~9r;t et elle lit avec le er: 

;;79 nr;iv au Iieu de n9v quand eile donne: "Since the day of Gibeah Israel has sinned; 
there they took their stand in rebellion". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
© S'inspirant du 1B ou de Rashi, Grätz suggere de lire ~~r;t ou n~Qr;t. La 1 e 

option est retenue par Oort et Robinson. Vocalisent n~ijlJ: Nowack, Harper, Riessler, 
Sellinl, BHS et Willi-Plein1865; alors que Greßmann vocalise n~tslJ. Quanta Marti et 
BH2, ils omettent du 3e au ~ mot. 

20 ® nr;il;) est corrige en illr,ll;' par Riessler; en nr;i~ par Halevy, Duhm, 
Greßmann, et Lippl; en nvr,i ou nr,i par BH3; en n79 par Sellinl et Robinson. 

h Les temoins anciens: 
Q) Le ms 4Qg ecrit ce mot n~t!ln. 

25 De Rossi1866 mentionne 13 mss comme portant un patai). sous le 'tet' et pas de 
qame~ sous le 'taw'; le~on a laquelle il attribue le sens de 'peccatum', sans preciser ce 
qu'est la vocalisation du ')Jet', ni si le )et' porte un dagesh. II est tres probable que l'on 
a fä une assimilation a ',~l~'. n~ijlJ du vs 8. Pour proteger notre ',~l~' t;i~9r;t contre une 
teile assimilation, une mp precisant que cette sequence est hapax est donnee ici par 

30 l'edition Ben I:Iayim. 
Cette 2e pers. sg. t;i~9r;t etant entouree par des 3es pers. pl., Je 1B (fiµapTE:v) et la 

0 (peccavit) ont facilite la syntaxe en usant d'une 3e pers. sg. qui, ayant 'Israel' pour 
sujet, s'harmonise bien avec ces 3es pers. pl. 

La 5 a traduit fidelement la 2e pers. sg. du ITT par ~-
35 Quant au er:, il a paraphrase par un pluriel: ',~l~'. rr::t\ prrr,iq, comme il le fait 

ailleurs lorsque 'Israel' est sujet d'un verbe a la 2e pers. sg.(cf. Os 4,15; 9,1; 13,9). 
® Le nr,iv du ITT est atteste clairement par le 1B (foTT]aav), la O (steterunt) et la 5 

(~=-i). 
Le large midrash que donne ici le er: ne nous donne aucune information sur sa 

40 Vorlage. 

~ Choix textuel: 
© Nous avons deja rencontre souvent des corrections visant a eviter une 

soudaine apparition de la 2e pers. Contre cette facilitation syntaxique du 1B et de la 0, Je 
45 comite a attribue a la le~on du ITT la note { B}. 

® Le ITT tiberien classique etant fermement appuye ici par le 1B, la O et la 5, il a 
re~u du comite la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
50 Certains ont ete tentes d'interpreter la preposition )O de i11/+itl 'O'O dans un sens 

de comparatif: "plus qu'aux jours de Gibea". Mais, du fait que nous avons ici une 
indication de temps, le sens "depuis les jours de Gibea" est plus nature!. Quant au verbe 

1865 P. 187. 
1866 Scho/ia. 



577 Os 10,9AB 

5 

ir;l,V, il signifie ici 'tenir bon, ne pas bouger du lieu Oll l'on se tient'. On pourra donc 
traduire: "Depuis les jours de Gibea, tu as peche, Israel! Ils f\en ont pas bouge". 
Precisons que la coupure principale du vs est apres 'Israel'. A l'occasion du cas 
suivant, nous donnerons l'interpretation d'ensemble de la 2e partie du vs. 

10,IOA 'D)~'.;l {B) m a'(?) 0 5 // abr-elus: lfl om / exeg: g / err-divis: a:: clav 'n1~:Jii 1?ll 

~ Options de nos traductions: 
10 9bß-10a porte: 1:r;:i.9.~1 'P)~'.;l : il)?ll '}.:µ-',~ il(;il;l?Q iliJ:;i~:;i t:l).'tl,ltn6 que RL traduit: 

"Sollte darum nicht in Gibea der Krieg über sie kommen wegen der bösen Leute? (10) 
Ich werde sie züchtigen nach meinem Willen" et TOB: "N'est-ce pas a Guivea que les 
atteindra le combat contre les crirninels? ( 10) Je veux les chatier". 

J3 disant que le m de 10a signifie «dans mon desir et je punirai», J2 dit 
15 conjecturer 'je vais venir' que J3 attribue au lfl quand elles donnent: "Et la guerre 

n'atteindrait pas les criminels a Gibea (Jl: Gabaa)? Je vais venir les chätier (J3: 
punir)!". S'inspirant du lfl pour conjecturer 'I will come' au lieu de «in my desire», 
RSV lit: "Shall not war overtake them in Gibeah? I will come against the wayward 
people to chastise them". Selon Brockington, NEB se refere a 1fiAQ pour corriger 'f:11~'.;l 

20 en 't:i~:;i quand eile offre: "Shall not war overtake them in Gibeah? I have come against 
the rebels to chastise them". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Lisant dans le lfl: ~A0E trm8Ei)am auTous, Cappel1867, conjecturait ~X.0ov et 

25 estimait que le lfl avait lu 'n~:;i. Cette le~on a ete choisie par Houbigant, Dathe, 
Drederlein, Oort, Marti, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, BH23, Sellin, Kutal, Lippl, 
Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Mays et Alonso Schökel. Autres corrections 
proposees: par BHS: 'n~~;; par Rudolph: 'Di~:;i; par Andersen: 'Din~:;i; par Willi
Plein1868: 'D~:;J,J; par Grätz, HSAT34 et Harper: 't:il:;i1/:;i et par EhrlichR: 'n'~,. 

30 

1h Les temoins anciens: 
La tradition textuelle du lfl est ici tres difficile a interpreter. Sur la base de la 

conjecture de Cappel, Ziegler edite ~X.0ov trm8rcilam auTous, quoique la 1 e pers. ne 
soit attestee par aucun temoin. Ici Oll les rnss Sinaiticus et Washingtonensis font defaut, 

35 les plus anciens temoins disponibles sont le ms Vaticanus et le ms fragmentaire de St 
Gall (seul temoin de la Vetus Latina). Aucun des deux ne rend le mot '171~:J, le 
Vaticanus se contentant pour • ,0~1 ,n,~::i de: trm8rcilam auTous et les fragments de St 
Gall de "verberavit eos". Les autres rnss grecs traduisent les trois derniers mots du vs 9 
et le prernier du vs 10 par: ETTL Ta TEKVa o:8LKtas ~X.0rcv; la plupart des mss continuant 

40 par trm8rcuam auTous, alors qu'une partie de la tradition antiochienne commence ici 
une nouvelle phrase avec trm8rcuaw 1869 auTous. Ensuite, l'ensemble de la tradition 
antiochienne donne encore: KaTa T]lV Em0uµtav µou. Ajoutons pour finir que la 
Sahidique1870 offre pour t:1,0~1 'm~::i la traduction 2H nTpE:yX"iH!S'OHC ;\. yw tN;\. t 
CBW N;\. y et l'Akhrnirnique1871: 2:fi nTOYXtNIS';\.NC ;\.Oy tN;\. tcBoy N6Y qui 

45 semblent se fonder sur EV o:8LKLatS aim7>v Kal trm8rcuaw auTOus. 
De ces donnees on peut conclure que le lfl ancien n'avait rien qui corresponde a 

'n1~ et que cette absence a ete reparee de trois manieres: 1) par EV o:8LKtms auTwv dans 
la recension Kai. yrc 1872; 2) par ~X.0rcv1873 dans la tradition textuelle grecque plus recente; 

1867 Critica, 645. 
1868 P. 187. 
1869 Qui correspond a la le~on r<airi'. que la Syh attribue a a'cr'. 
187° Ciasca, 327. 
1871 P. 20b. 
1872 Representee, comme d'orclinaire daus le Dodecapropheton, par !es le~ons recensees sur l'hebreu des 
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3) par KUTa TTJV e:m6uµtuv µou 1874 dans la recension antiochienne1875. 
La O offre ici: "iuxta desiderium meum corripiam eos". 
La Sporte: ~r< r<:i_;r< ><fl~ (= par ma semonce, je les eduquerai). 
Pour tlJ9.~1 '\:11!.9 : ilJ?P. •i:;i-';,.p, le ([ a: J'71t:l'. Jiil'?..P 'fi'fi'.t'I '7r,J'r;l'.;1 : ,P'?t;> l'P Cll/. 

5 Cappel 1876 avait suggere que le targumiste traduisait par 'lr,J'r,;l'.;1 une Vorlage 't:ii119. Mais 
Buxtorf1877 a estime plutöt que le targumiste avait transfere au debut du vs 10 le 'he 
que le m donne a la fin du vs 9, en comprenant: 'l'.li~:;l,'J : ,'?,V; le mot 'lr;i'r;i:;i etant un 
ajout stylistique frequent dans les targums. 

10 ~ Choix textuel: 
Le m a de bons appuis dans la tradition protomassoretique. 
L'omission de ce mot par le lfl ancien s'explique par la difficulte que le 

traducteur a eprouvee a l'intetpreter. Quanta la division consonnantique differente dont 
semble dependre le <r:, eile est isolee en face d'une Vorlage ill?ll (comprise comme il?]l)) 

15 qu'attestent tous les autres temoins pour le dernier mot du vs 9. 
Le comite a attribue au ITT la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: 
La O avait compris 'l'.1~'.;1 comme un complement de Cl7~~1- Mais cela ne rend pas 

20 compte de la presence du 'waw' initial de cette forme verbale. ll vaut donc mieux voir 
ici avec Schultens1878 une construction familiere a la syntaxe arabe, au sens de "il est en 
ma volonte que je les chatie". Cette exegese a ete acceptee par Aurivillius et a semble 
satisfaisante au comite. 

Apres avoir traduit 9bß a la maniere de J ou de TOB, on pourra traduire IOa: "Je 
25 tiens a les chatier" ou bien "je suis decide a les chatier". 

30 

versions coptes ancienoes, recension dont eile est la source. 
1873 Issu probablement de -/jJ,.0ov. 
1874 Provenant probablement de o' dont dependent souvent !es emprunts hexaplaires de la recension 
antiochienne et dont les options ont particulierement influence la D. 
1875 Qui n'avait pas saisi Je lien existant entre -/j)>.0Ev et •n,11:i. 
1876 Critica, 777. 
1877 P. 721s. 
1878 Opera minora, 335. 

10,108 tl")t;>tp ITT 4Qg ([ // assim-ctext: lfl OS clav ti7qi;:;i 
10,IOC Cl[liill ITTQ ([ // usu: m lfl O S tlt;iii.p / err-graph: ITTK tlnJ'll 

~ Options de nos traductions: 
10b porte: Cl[liill '!'1~7 tl1t;>t9 tl'r;l.P bi)'';,.p ,~q,i:-1 avec un ketib ClnJ'll. NEB traduit 

cela: "and the peoples shall mass against them in hordes for their two deeds of shame" 
et TOB: "parce qu'ils sont attaches a leur deux crimes, les peuples se ligueront contre 

35 eux". 
Conjecturant 'punir' au lieu de «lier», Jl2 donnent: "Les peuples s'assembleront 

contre eux, pour les punir de leur double forfait" et J3 (sans note sur ce point): "Des 
peuples s'assembleront contre eux quand ils seront punis pour leurs deux fautes". 
Lisant avec le lfl 'chastised' au lieu de «bound», RSV donne: "and nations shall be 

40 gathered against them when they are chastised for their double iniquity" et RL: "Völker 
sollen gegen sie versammelt werden, wenn ich sie strafen werde wegen ihrer 
zwiefachen Sünde". 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
45 lObß a ete traduit par Pagnini: "dum corriperentur propter duas iniquitates suas". 

En reeditant cela dans les memes termes, Servet note en marge: "sicut colligaverunt se 
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in sulcis suis" en expliquant que Juda et Ephraim sont comme deux breufs sous le 
meme joug d'iniquite. Dans son Thesaurus, Pagnini avait traduitl879 0191;11:;i par: "dum 
ligaret eos" et, sous la racine ilJll, il avait presente1880 le substantifil~ill en disant que 
Radaq le considere en son dictionnaire comme analogue a ill;liilli. II disait avoir eu tort de 

5 suivre, dans la premiere edition de sa traduction, l'option de Jeröme, et que 
l'interpretation authentique est, selon Ibn Ezra et Radaq: "quum ligati fuerint duobus 
iugeribus aut sulcis". De fait, Reuchlin1881 avait precise que "selon l'orthographe vraie, 
apres le ''am', ce n'est pas un 'waw' qu'il faut ecrire mais un 'yod' et il faut cependant 
le ponctuer i).olem", le sens etant le joug transversal auquel les breufs sont lies lorsqu'ils 

10 labourent. Aussi traduisait-il: "ligando eos ad bina iuga eorum". 
Hätzer a traduit: "so ich sie einspann zu zweyen furchen" en notant que certains 

lisent: "so ich sie anbind neben beyden augen". Les Predicants, eux, donnaient: "umb 
jrer träffentlichen1882 boßheyt willen". 

Luther, en 1532, a traduit: "wenn ich sie werde anspannen mit jren beiden 
15 Kelbern". Comment a-t-il trouve pour 0tJiill 'r:,tq7 le sens de "avec leurs deux veaux"? II 

a siirement cru reconnaitre ici une allusion aux deux veaux de Bethel et de Dan. En 
effet, lorsque, durant la revision de fin janvier 1541, il corrigera sa traduction en "wenn 
ich sie werde straffen umb jre zwo sünde" (le,;on que porteront toutes les editions 
posterieures), il inscrira en marge de sa Bible: "i. e. beider kelber Abgotterey". 

20 En 1532, Brucioli traduisait: "nel legare quegli perle due iniquita loro"; alors 
qu'en 1540, il corrige "legare" en "correggere". 

Münster donne: "quod COJldunaverint sein duobus sulcis suis" en notant que le 
sens de l'hebreu est que Juda et Ephraim se sont lies l'un a l'autre, comme deux breufs 
qui sont sournis au meme joug quand il s'agit de labourer un champ. 

25 Olivetan offre: "pourtant qu'ilz se sont liez par leurs deux iniquitez" que Rollet 
corrigera en "quand ilz seront accouplez en leurs deux rayons" et Estienne en: "pourtant 
qu'ils se sont accouplez en deux iniquitez". 

<Ecolampade comprend: "cum corripiam eos in duobus sulcis", disant que 
"labourer en deux sillons" veut dire qu'ils boitent des deux jarrets en voulant servir a la 

30 fois Dieu et les idoles. 
Jud donne: "quum vinxero eos ad utrunque oculum". 
Vatable, selon Bertin, traduit: "dum ligaverint sese in duobus sulcis suis"1883; 

puis Pithou a note: "cum contraxerint inter se affinitatem Judah et Israel et quasi dure 
vitulre sirnul araverint; vel, cum Judah et Israel unanirni consensu creperint colere 

35 vitulos. Sumpta metaphora a juvencis duabus qure sirnul arant". 
Castalio offre: "cum suis utrique crirninibus constringerentur" et Chäteillon: 

"attendu que e les uns e les autres etoint trousses de leurs fautes''. 
Calvin opte pour: "ubi colligaverint se in duobus sulcis". la Geneva Bible: 

"when they shal gather them selves in their two furrowes", glosant: "lorsqu'ils ont 
40 rassemble toute leur force ensemble" et la King James: "when they shall bind 

themselves in their two furrowes" en notant: "Or, when I shall bind them for their two 
transgressions, or in their two habitations". 

Arias Montano (dans la reedition interlineaire de Pagnini) donne: "in corripere 
eos propter duas iniquitates suas". En son commentaire, il dit que l'une des iniquites est 

45 celle de Jg 19 et l'autre le culte idolatrique des ';:eaux. 
Mercerus explique comment Juda et Ephra"i.rn se sont lies l'un l'autre a leurs 

deux sillons: il s'agit des intermariages ayant cree une affinite entre Josaphat et Achab, 
si bien que les descendants du prernier, Joram puis Ochozias, suivirent les mauvaises 
voies des rois d'Israel. 

50 Tremellius porte: "vinciendo eos deducendos in duabus habitationibus 
ipsorum". 

Les Pasteurs de Geneve offrent: "d'autant que ils se sont accouples* a leurs 

1879 Co!. 117. 
188° Co!. 1788. 
1881 P. 400. 
1882 II semble qu'ils traduiseut par ce mot '(ll(i (et qu'ils n'ont pas traduit t:J70~äl). En effet, Zwingli (p. 
772) explique que deux veut dire ici 'enormes', l'image etant prise d'un cable double et donc reoforce. 
1883 Traduction par laquelle Estienne remplacera celle de Pagnini dans Ja reeditioo de 1557. 

1 

1 
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deux amourettes*" en glosant: "* oti attaches, a. savoir comme criminels" et"* a savoir 
aux deux veaux d'or (vs 5) ou, en ses deux temps determines ou en leurs deux sillons. 
Le mot signifie proprement l'amitie que les maries doivent l'un a l'autre; voyez Ex 
21,10". Diodati donne: "quando saranno gastigati perle lor due iniquita" et "quand ils 

5 seront chäties a leurs deux termes" en notant que les deux "termes" sont les deux 
dernieres invasions assyriennes, le mot signifiant "une assignation de rencontre 
impudique". 

~ Interventions critiques passees: 
10 <D lOB: Corrigent en 019:7 (ou 011;):?): Wellhausen, Oort, Riessler, Greßmann 

et Weiser; en 07r;i:'?: Harper et Wolff; en 079J;J:;l: Nowack, Marti, HSAT34, BH2, 
Lippl, Cent et Mays; en 07919: Kutal, Driver1884 et Jeremias; en 079?= Robinson; en 
079~:;i (pour 07i:;,~o:;i ): Halevy; en 07919: V an Hoonacker. 

Ce mot est omis par Duhm et BH3. 
15 ® 1 0C: Michaelis1885 opte pour le ketib auquel il donne, a partir de l'arabe, le 

sens de 'soc de charrue'. Ewald adopte le ketib au sens de 'yeux'; Ehrlich au sens de 
'populations'; Nyberg et Wolff au sens de 'sources'. 

Hitzig, Harper, BH3, Lippl, Robinson et Andersen vocalisent OIJii-!l en disant 
que c'est le qere; alors que, en vocalisant ainsi, Cappel1886, HSAT234, Nowack, 

20 Marti, Duhm, Riessler, BH2, Kutal et Rudolph ont conscience de corriger le m. 
Oort corrige en 01Ji,.p71. 
Les deux derniers mots du vs 10 sont omis par Greßmann. 

h Les temoins anciens: 
25 Pour o,cM::i 0'0.11, on lit dans le ms 4Qg: ]M::i c:ro[. 

a) Selon BH2, certains mss donnent comme qere OIJli.11. Les contröles que nous 
avons pu faire ne confirment pas cette donnee que BH3 n'a d'ailleurs pas reprise. 

Donnent un ketib on(1)J'.ll avec qere t:l1J(1)ii.11: les rnss Firkovitch; d'Alep; du Caire; 
De Rossi 2, 782; Vatican ehr 482; Paris BN hebr 3, 5, 26, 82; Bern 92; London BL 

30 Arundel Or 16, Harley 1528, 5711, Or 1474, 2211, Add 15251, 15451, 21161; 
Madrid Univ 1; Berlin Or fol 2, 1213; Copenhague 2, 5, 8; Wien hehr 16, 35. 

Donnent seulement t:l1J(1)li.11: les mss de Petrograd; Reuchlin; Vatican ehr 3, 
Urbinates 2; New York JThS 232 (avec mp ';); Hamburg hehr 6; Oxford Bodl Digby 
Or 33, Hunting 12; London BL Add 15250; Cambridge Mm 5.27 (avec mp ';), 

35 Donnent seulement OIJ(1)l1ll: les mss Vatican Urbinates 1; Hamburg hebr 27; 
Copenhague 4; Oxford Bodl Arch Seld A 47; Cambridge Add 465. 

Donnent un ketib OnJ(').11 avec qere OIJ(1)iil,): Vatican ebr 468; Copenhague 1. 
Donne seulement OtJiJi.p: Cambridge Add 466. 
b) 10b est traduit par le IB: rnl auvax811aovTat ETT' avTOVS' A.aol lv n~ 

40 TTat8d,rn0m QUTOUS' EV Tcii,S' 8ualv a8tKLatS' QUTWV, 
la 0: "congregabuntur super eos populi cum corripientur propter duas iniquitates 

suas", 
laS: ~mcu.::.ai._,.cn,<h,.\\ ~...,,,:i;~:, r<::r.i ~ ~~ ~~" 

(= et des peuples se rassembleront contre eux quand ils seront chäties pour leurs deux 
4 5 sottises), 

le ([: i'T'lJ~i.11 1887 l'D71T?.P Mt!;l ,c;,,,:p Jiil~ 1al'?~1 M~Or,i.P Jiil'?.l,) l'i'!Q~'i1 (= et je 
rassemblerai contre eux les peuples et ils domineront sur eux comme une paire de 
breufs est liee a ses deux sillons). 

50 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Alors que Daniel a1 Qumisi interprete On1l1.11 'ntzi au sens de "leurs deux fautes" 

(que reprendra Abravanel), David ben Abraham1888 interprete ce mot comme 

1884 Problems, 160. Il estime que ce "1011 est une forme auxilliaire de "10'. 

1885 OEB XIX, 184s. 
1886 Critica, 864. 
1887 Pour ce mot, Rashi lisait 'önl'll, le~on qui ne semble attestee par aucun autre temoin du lt. 
1888 II, 410,51, en le rapprochant de Pr 16,4 (\"1;!1~7) et Qo passim ()'.~ll). 
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'signification'. 
Yefet ben Ely tente trois exegeses successives. Dans la premiere, il comprend 

"leurs deux occasions" ou "leurs deux fois" (il s'agirait des deux fois oii les lsraelites 
ont ete repousses par les Benjaminites selon Jg 20,19-35). Dans la deuxieme exegese, il 
comprend "leurs deux routes" (il s'agirait des deux voies par lesquelles les Benjaminites 
vaincus fuient les lsraelites selon Jg 20,45.47). Dans la troisieme exegese, il comprend 
"leurs deux sillons" (c'est qu'ils se sont lies a aller en pelerinage vers les deux veaux de 
Dan et de Bethel, comme une vache chargee du joug qui ne peut labourer dans deux 
sillons a la fois 1889). Menal).em ben Saruq18 90 voit en oi;iji.ll le sens de 'sillon'. 
Abulwalid1891 comprend opiill '!')~ comme "leurs deux (yaches) laboureuses1892", y 
voyant une metaphore pour les deux royaumes pecheurs d'Ephraim et de Juda. 

Rashi interprete selon le ketib, y voyant une allusion a un type de joug1893 oii 
des barres enfoncees dans le joug encadraient les deux yeux de chacun des breufs. Le 
mot o~::i est traduit: "quand lieront eux" par les glossaires AF; "quand lierai eux" par 
C (le glossaire B donnant seulement: "sens de lier"). Quanta oru1.ll, il est traduit: "leurs 
reilleres" par les glossaires ABCDEF. 

Joseph Qara voit 1a "leurs deux barres de joug", en citant Ps 129 ,3 (a quoi Ibn 
Ezra et Joseph ibn Kaspi se referent eux aussi sans preciser le sens du mot). Eliezer de 
Beaugency expose: "du fait qu'elles se sont attachees elles-memes a leurs deux sillons, 
en se liant et s'attachant a deux religions, la mienne et celle de Baal, en boitant des deux 
jarrets. C'est comme une vache qui est liee a deux sillons, l'un qui la mene vers le nord 
et l'autre vers le sud, et elle ne laboure bien ni l'un ni l'autre". Radaq1894 comprend: 
"lorsqu'elles se sont attachees a leurs deux sillons" et il dit que le sillon est la rigole qui 
separe les deux billons; alors que le Seigneur esperait que, comme deux vaches, elles 
feraient un beau labour, la royaute de Juda s'est attachee a celle d'lsrael par des liens 
conjugaux pour accomplir avec eile un mauvais labour. Dans ses Shorashim, Radaq a 
rattache cette forme au type ill,'i!!l et l'a unie a 1 S 14,14 et a Ps 129,3 pour constituer un 
sens particulier de la racine illll. La concordance Zikronot fait de memel895. 

ll<ir' Choix textuel 
Ces deux cas n'ont pas ete soumis au comite. 
CD A. propos de 10B, il faut noter que rien n'irnpose ici une reprise du verbe 

"chätier" qui figurait en lOa. En effet, il y a une alliteration voulue entre 1:11~1, ~l et 
tlll;ll,':;i. Mais cet effet gagne en subtilite si les trois verbes sont differents. Il y a donc 
bien des chances que l'interpretation du G), de la O et de la S (a partir du verbe '10') soit 
une assimilation facilitante. 

Nyberg et Guillaume1896 ont propose de retrouver ici le ~_.,:;Li(= en leur 

totalite) de l'arabe. EhrlichMR avait deja eu cette idee. Mais il faut' y renoncer 

puisqu'aucun des exegetes ou lexicographes judeoarabes ne semble y avoir pense. Il 
serait d'ailleurs etonnant qu'une expression si courante (qui correspondrait assez 
exactement au 1lr;t'. de l'hebreu) n'apparaisse qu'une fois dans la Bible. 

Le sens normal de la forme du rn est "dans le lier d'eux", le suffixe pouvant etre 
ou subjectif ou objectif, ambiguite que le contexte devrait aider a dirirner. 

®Quanta lOC, le ketib ne pourrait signifier que "leurs deux sources", ce qui 
n'offre guere de sensen ce contexte1897. Mieux vaut donc retenir le qere et noter que 

1889 Le traducteur ~breu du commentaire de Yefet precise que celui-ci interprete CtniJl ~ en fonction 
de Ps 129,3. 
1890 P. 285",lSs, en rapprochant cela de 1 S 14,14 (Mll/l;l) et de Ps 129,3 (CJtl"¼'Q'?)-
1891 U~l, 537,32 11. 538,17. 
1892 Sens retenu par Judab ibn Balaam et T~ Yemsbalmi. 
1893 Rasbi decrit ce joug de fa\:on plus precise en son commentaire sur Shabbat 59b. 
1894 D311'! son commentaire. 
1895 Ms de Municb II, fol 252a et ms de Paris II, fol 253b (le ms de Lyon etant ici lacuneux). 
1896 Cite par Rudolpb qui croit qu'ils ont eu rette idee independamment l'un de l'autre. 
1897 A moins que l'on interprete, avec Nyberg, •ti~7 comme un infinitif de MI)~ (= boire). Mais on 
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beaucoup d'exegetes modernes meconnaissent la tradition massoretique tres ferme en 
faveur d'une vocalisation cr;üill de ce qere en adoptant (avec le ©, la O et la 5) une 
vocalisation facilitante CJQji.p. Si l'on essaie d'interpreter !a tradition du qere, c'est le 
sens de "sillon" qui domine la tradition (Yefet ben Ely, Menal)em ben Saruq, 

5 ~bulwalid, Judah ibn Balaam, Tanl)um Y erushalmi, Eliezer de Beaugency, Radaq). 
Etant donne les paralleles de 1 S 14,14 (il~.pr;i) et de Ps 129,3 (ClQ'WO?), cette exegese 
n'est pas improbable. Ajoutons que l'expression "lier un animal au sillon", au sens de 
l'atteler pour travailler la terre, se retrouve (en faisant usage d'un autre vocabulaire) en 
Jb 39,10: "Heras-tu le buffle au sillon avec sa corde?" 

10 

~ Interpretation proposee: 
Il semble que les V§S 11-15 explicitent 10b. En effet, en 11, le Seigneur decide 

d'atteler la fiere genisse Ephraim et de mettre Juda au labour. Puis, en 12, il leur 
commande d'ensemencer selon la justice pour qu'ils puissent recolter selon la 

15 bienveillance. Mais, en 13, il constate qu'ils ont laboure l'impiete et recolte la 
perversite. Aussi 14 annonce le tumulte de l'invasion qui, selon 15, aura ete motivee 
par la mechancete extreme qu'ils ont deployee a Bethel. Dans ces perspectives, il est 
n9rmal que le but que le Seigneur se propose par l'invasion des peuples soit de les lier 
(Ephraün et Juda) a leurs deux sillons, c'est-a dire a cultiver lajustice selon ce qu'il leur 

20 avait commande. Selon ce contexte, on pourra traduire 10b, en respectant pleinement 
les donnees du m: "des peuples se rassembleront contre eux en les liant a leurs deux 
sillons". 

aurait affaire ici a une forme anormale qui constituerait un piege par rapport a l'interpretation spontanee 
en etat construit de C?~. 

25 10,llA ',.p '1'17~1/ {Alm 4Qg O 5 // lic: © a'u'0' / err-voc: ll: 

~ Options de nos traductions: 
Apres que 1 laa ait dit: "Ephraim est une genisse bien dressee, aimant a fouler 

l'aire", llaß ajoute: i'I")")~ :rnp-',.p '1'17~1/ ').~l que RSV traduit: "and I spared her fair 
30 neck" et TOB: "Lorsque je vins a passer devant la beaute de son cou ... " 

J1 disant mettre le verbe au hifil et J2 disant ajouter 'le joug' (alors que J3 ne 
note rien), J donne: "eh bien! (J3: et) moi, je ferai (J3: j'ai fait) passer le joug sur son 
cou magnifique (J3: superbe)". RL porte: "Aber ich habe ihm ein Joch auf seinen 
schönen Nacken gelegt". Selon Brockington, NEB conjecture ',:s, 'l'li:;u,i au lieu de '1'17~ 

35 quand eile offre: "across whose fair neck I have laid a yoke". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Marti, HSAT34, Duhm, BH23S, Sellin, Lippl, Cent, Weiser et Robinson ont 

conjecture: ',.p ',i) 'l'17:;J+,1i,l; alors que Driver, Rudolph, Mays, Willi-Plein1898 , Kuhnigk 
40 et Andersen preferent: l:,:i, '1'17:;u,i. 

Halevy corrige '1'17~ en '1'17:;l.l,7; alors que Alonso Schökel prefere '1'17~0-
V an Hoonacker corrige ',.p '1'17;11/ en ',:s, '1'17:;l.l,7. 

/,l:o Les temoins anciens: 
45 Le ms 4Qg offre ici: ]\6 ?ll 'ni:ill[. 

Pour i'l"J"l~ :rn.p-',.p '1'17~ ').~l, le © offre: t-yw 8E ETTEAEuuoµm ETTl TO KUAALUTOV 

Tou Tpaxii>-ou m'.nijs. 
La Syh attribue aa'u'0': ~r,:"1899_ 

La O traduit cette phrase: "et ego transivi super pulchritudinem colli eius", la 5: 

1898 P. 191. 
1899 La restitution de Ziegler (Emi6JJ) est peu probable. Field se contente de 'ttansibo'. 
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m;C\5 ~ .\\~ ~r<C\ et le Ir:, apres avoir paraphrase : "mais moi, je les ai liberes 
de l'esclavage des Egyptiens", continue: Jii1'11!So 1900 tj'jl'0 ,,i '1'.'1'11,)~ (= j'ai öte le dur 
joug de leurs cous). 

~ Choix textuel: 
Pour ',i,, '1'17:;l.p, le m est appuye clairement par 4Qg, la O et la 5; alors que le ~ et 

a'cr'0' ont pris la liberte de traduire par un futur. Quant au Ir:, il a respecte le passe, mais 
semble avoir lu un piel. 

Malgre ces legeres hesitations de la tradition textuelle, le comite a attribue au m 
la note {A} en estirnant que l'incertitude porte plutöt sur l'exegese. 

C8l Interpretation proposee: 
11 semble qu'il faille, avec Nyberg et Wolff, considerer i'l)M)~ :mp comme une 

breve relative ayant presque valeur de surnom: "celle dont le cou est beaute" ou 
"superbe encolure". Nous avons deja traite1901 apropos de Jr 50,11 du gofit des 
genisses pour depiqu~r le grain plutöt que pour se laisser atteler ou labourer. On pourra 
traduire avec TOB: "Ephraim etait une genisse bien dressee qui aimait a fouler le grain". 

Quanta l'expression ',p '1'17:;l.p, Scholz et EhrlichM1902 y ont reconnu le sens de 
"je me suis soumis (sa superbe encolure)" (pour l'atteler); alors que,Harper1903 a 
compris: "j'ai epargne". Mais il semble preferable de s'inspirer de Ez 16,8 ou la 
situation est analogue, et de se contenter de traduire: "Mais je suis passe devant 'superbe 
encolure': j'attellerai Ephraim, Juda labourera, Jacob fera son hersage". 

1900 Le ms Urbinates 1 et la polyglotte d'Anvers ont ici un suffixe de la 2• pers. pi. 
l90l CT2, 822-824. 
1902 Selon Nb 5,14. 
1903 Selon Mi 7,18. 

10,11 B i111i1', 

~ Options de nos traductions: 
llb porte: :if.?l/: 17,~; i1")\,; t!ii"Jt): 'eh~~ :J'?.7'-' que RSV traduit: "but I will put 

Ephraim to the yoke, Judah must plow, Jacob must harrow for hirnself', RL: "ich will 
Ephraim einspannen; Juda soll pflügen und Jakob eggen", TOB: "je mis Ephraim a 
l'attelage, - Juda est au labour et Jacob, lui, a la herse" et J3: "J'attellerai Ephraim, 
Juda labourera, Jacob trainera la herse". 

Conjecturant 1srael' au lieu de «Juda», J12 donnaient: "j'attellerai Ephraim, 
Israel labourera, Jacob trainera la herse". 

Selon Brockington, NEB omet il")1il; quand elle lit: "1 have harnessed Ephraim 
to the pole that he may plough, that Jacob may harrow his land". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Nous avons vu en 1,7 (ci-dessus, p. 497,25s) que Wellhausenl avait omis 

comme interpole un vs mentionnant Juda. Cette mention-ci n'a pas eveille sa defiance. 
C'est Nowack, Van Hoonacker, Harper et Riessler qui l'ont remplace par 'Israel'; alors 
que Marti, HSAT34, BH23S, Sellin, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Willi-Plein1904, 
Alonso Schökel et Jeremias l'omettent. Rudolph conjecture a sa place \,(')~. 

h Les temoins anciens: 
Juda est mentionne ici par tous les temoins. 

1904 P. 191s. 
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~ Choix textuel: 
Ce cas qui echappe a la critique textuelle n'a pas ete soumis au comite. Une 

omission ou une correction de ce mot releverait en effet de 1a critique litteraire. 
W olff a fait remarquer que les trois membres de 11 b sont repris par trois 

5 imperatifs en 12 et par trois accomplis en 13. On ne saurait donc omettre ici Juda. Quant 
a le remplacer par Israel, ce serait meconnaitre que Juda et Jacob se retrouveront en 
parallele en 12,3. 

L'intetpretation ne fait pas difficulte et a ete donnee apropos de 1 la. 

10 
10,12 'El? {B} ITT// lic: 0 5 / assim 13: 6) clav •,EJ', / paraphr: Cl: 

~ Options de nos traductions: 
12aa porte: 19ry-•EJ7 1j~p 'i1P.1~7 0;;17 1.li-n que J traduit: "Faites-vous des 

15 semailles de (J3: selon la) justice, moissonnez une recolte de bonte (J3: a proportion de 
I'amour)", RL: "Säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe!", NEB: "Sow 
for yourselves in justice, and you will reap what loyalty deserves" et TOB: "Faites-vous 
de justes semailles, vous recolterez de genereuses moissons". . 

RSV 1it avec le 6) 'the fruit' au lieu de «according to» quand eile donne: "Sow 
20 for yourselves righteousness, reap the fruit of steadfast love". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le 6), Wellhausen, Nowack, Duhm, EhrlichR, HSAT4, Sellin2 et 

Wolff corrigent ;,··r1 (de 12bß) en ,,El et Driver1905 en i1)7'1 '7El- C'est 'El? que Grätz, 
25 Hatper, Riessler, BH2, Prretorius, Cent et Robinson corrigent en '7El7-

Jl:n Les temoins anciens: 
Au lieu de 19i:r'El?, le 6) donne Els rnpm'>v (wi'Js. 
La O traduit ici par: "in ore misericordiae", la 5 par: r<.nn.:::w.,.:i oi.::r.J~ et le Cl: 

30 par: 190615!"1 11;r;i7~~-

~ Choix textuel: 
Le 6) atteste par deux Els les deux prepositions -'? du ITT, alors que les traductions 

libres de 1a O et de la 5 ne les ont pas exprimees. Par contre, la O et la 5 ont traduit 
35 litteralement le mot 'El; alors que le 6), avec Kapm'>v (WT)S (pour 191T'El), semble s'etre 

laisse influencer par tz/lJ~-,7El (= Kapm'w t/Jrn8fJ) du vs 13. Le comite a attribue ici au ITT 
lanote (B}. 

Ceux qui pretendent se fonder sur le 6) pour corriger i1°"t1 ( de 12bß) en '7El font 
remarquer que, dans le 6), '7El est souvent traduit par -yEVVT]µa. C'est en effet le cas 7 

40 fois en Dt, 1 fois en Is et 2 fois en Jr. Mais les 5 occurrences de '7El dans le ITT d'Osee 
ont toutes Kaptr6s pour correspondant dans le 6)_ Notons d'ailleurs que ;,7(i)• (intetprete 
en verbe comme ici) se rencontre en 6,3 (comme ici) en connexion avec le verbe 11;1:i:. 

~ Interpretation proposee: 
45 11 semble bien que, profitant de la plus grande legerete du segole 190, l'auteur a 

fait usage de 'El? (= a la mesure de) pour developper un peu le -'? initial(= selon) du 
parallele precedent i1P.1;<7- J3 a bien rendu cela dans sa traduction: "Faites-vous des 
semailles selon la justice, moissonnez a proportion de l'amour". 

19o5 Problems, 160. 
1906 A la place de ce mot (atteste par les mss Reucblin, Urbinates l, London BL Or 1474 et 2211, 
ainsi que la polyglotte d'Anvers), le ms Berlin Or fol 2, ainsi que !es editions Felix de Prato et Ben 
l_Iayim portent 11~~1P"\-
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10,13 :1:;,71:;i {B) m o 5 et:// lic: (!;(?) / anachr: (!;(?) 

~ Options de nos traductions: 
13b porte: "]'"Ji~ :l'p :1::;,77:;i r;11;i~:;i-,;;, que RL traduit: "Weil du dich nun verläßt 

5 auf deinen Weg und auf die Menge deiner Helden" et TOB: "Tu as mis ta confiance 
dans ta puissance, dans la multitude de tes guerriers". 

Lisant avec le (!; 'tes chars' au lieu de «ta voie», J donne: "Parce que tu t'es 
confie dans tes chars, dans la multitude de tes guerriers". RSV lisant avec le (!; 
'chariots' (alors que, selon Brockington, c'est avec (!;AQ que NEB lit ·,p:;ii:;1 au lieu de 

10 :1:;>71:;i), RSV et NEB portent: "Because you have trusted in your chariots, in the 
nurnber (RSV: andin the multitude) ofyour warriors". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grotius estime qu'au lieu de :1:;,71:;i, le (!; a lu ici -.p.::;,7:;i, le,;on qu'adoptent 

15 Dathe, Ewald, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, Nowack, Ehrlich, Marti, Halevy, 
von Orelli, Van Hoonacker, Harper, Duhm, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, 
Weiser, Robinson, Wolff, Mays et Jeremias. Une forme plurielle ("'j':;;i:.,7:;i) a ete 
preferee par Bahrdt (que cite Aurivillius) et Riessler. 

20 Jl:n Les temoins anciens: 
Seul le ms Vaticanus appuie ici la le,;on E.V TOLS- aµapTT]µaat v aov dont Ziegler 

rapproche Mi 5,91907 pour montrer 9-u'elle est probablement secondaire (quoique, en 1 
R 22,53 le pluriel aµapTtm et en Ez 20,30 le pluriel a.voµtm traduisent le singulier 
Tn). Tous les autres temoins du(!; attestent E:v TOLS- äpµaat aov. 

25 La O ofre: "in viis tuis", la 5: ~G\.u'i"r<=i et le et:: i007~~1908 . 

~ Choix textuel: 
Comrne Willi-Plein1909 le fait remarquer, l'expression constituee par le verbe 

Mt,,!i~ lie au complement :J.?.l parait dans la prophetie tardive ou eile semble deriver de 1s 
30 31,1. Wynkoop a d'ailleurs note que jamais les rois du peuple de Die\} ne sont 

presentes comrne se fiant a leurs propres chars, mais bien a la charrerie de l'Egypte (ls 
31,1 et 36,9 = 2 R 18,24). 11 est donc tres probable que le (!; ou sa Vorlage se sont 
laisses influencer dans leur anachronisme par ces passages. 

En deux autres emplois (sur trois) en ce livre de 777 au singulier (2,8 et 13,7), 
35 ce mot a le sens de 'entreprise, demarche' qui convient fort bien ici. 

Le comite a choisi la le,;on du m. Trois de ses membres lui ont attribue un {B) 
(car ils estiment douteuse l'identification de la lei.;on du(!;) et les deux autres un {C). 

i:8l Interpretation proposee: 
40 11 s'agit probablement des manreuvres politiques des rois d'lsrael donnant des 

45 

gages aux grandes puissances ennemies l'une de l'autre, politique a laquelle il est fait 
allusion en 7,llb et 12,2b. On pourra donc traduire 13b: "Parce que tu t'es fie a ta 
politique, a la multitude de tes guerriers", avec une note explicative. 

1907 Oii le ms 534 a deforme en aµapT17µaTd crov le <'ipµaTd crov du Ol qui, fä, correspond au m. 
'l'i:;i:i:n;i. -
1908 Le ms Urbinates 1 donnant le pluriel 1'ÖIY1\P· 
1909 P. 193s. 

IO,ISA ',~-n'; {C) m O //lic: 5 /paraphr: et:/ err-synt: (!; 
Am 5,6 ',!'-n';;!'? {C) m a'a' O 5 // paraphr: et:/ assim-ctext: (!; 

~ Options de nos traductions: 
50 <D Os l 0, 15a porte: t:l;?t;i.PJ n;n '~~Q ',~-n';) 't:i::;,'7 i!WJ? il;i~ que RL traduit: "So 

soll's euch zu Bethel auch ergehen um eurer großen Bosheit willen", NEB: "So it shall 
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be done to you, Bethel, because of your evil scheming", TOB: "C'est 1a ce que vous 
aura fait Beth EI a cause de votre extreme mechancete" et J3: "Voila ce que vous a fait 
Bethel, pour votre mechancete sans nom". 

Lisant avec le lB 'maison d'Israel' au lieu de «Bethel», Jl2 donnaient: "Ainsi te 
5 ferai-je, maison d'Israel, pour ta perversite sans nom". Avec le meme appui, RSV 

offre: "Thus shall it be done to you, 0 house of Israel, because of your great 
wickedness". 

® Am 5,6b porte ~-n'i? n~:;,r;iT~l ;,7:;,~1 "]9.i' n';.i 'tv~:;i n'.;>~'-J!;l que J traduit: 
"Sinon, il fondra (J3: de peur qu'il ne fonde) comme le feu sur 1a maison de Joseph, il 

10 la devorera (J3: qu'il ne devore), et personne a Bethel pour eteindre!", RSV: "lest he 
break out like fire in the house of Joseph, and it devour, with none to quench it for 
Bethel", RL: "daß er nicht daherfahre über das Haus Joseph wie ein verzehrendes 
Feuer, das niemand löschen kann zu Bethel" et TOB: "Prenez garde qu'il montre sa 
force, maison de Joseph, tel UD feu qui devore, sans personne pour eteindre, a Bethel". 

15 Selon Brockington, NEB, avec un ms, lit ~ltq: au lieu de?)' quand eile donne: 
"or he will break out against Joseph like fire, fire which will devour Israel with no one 
to quench it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 CD En Os 10,15a, UDe correction de ';,~-n•::i en ';,~7iq•-n'::i a ete proposee par 

Houbigant, HSAT2, von Orelli et EhrlichM. 
Wellhansen, Grätz, Oort, Nowack, Marti, HSAT34, EhrlichR, Harper, 

Riessler, BH23, Sellin, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff et Willi-Plein1910 

corrigent (d'apres le lB) ';,~-n'~ b:;;,7 i1~1/ en ';,~7iq,-n,::i ci:;;,7 ili/1~~- Van Hoonacker, 
25 Rudolph, Mays et BHS preferent: ';,~7iq•-n'::i ci:;;,7 i1~1/'.-

15aa est omis par Duhm et Greßmann. 
® En Am 5,6b, une correction de ';,~-n':;i'? en ';,~7rq•-n':;i7 a ete proposee par 

Houbigant, Venema1911 , Dathe, Grätz, Oort, Halevy, Riessler, EhrlichR, Cripps, 
BH3, Weiser et Rinaldi. 

30 ~il'~? est omis par Wellhansen, Nowack, HSAT34, Lippl, Cent, Robinson, 
Jacob, Mays et Rudolph. 

Jl:o Les temoins anciens: 
CD Pour corriger iT~1/ de Os 10,15aa en i1~1/'., BHS dit se fonder sur un ms. De 

35 fait, De Rossi signale la le~on iltvll' dans la premiere main de son ms 545 et dans UD 
fragment d'une edition d'Osee datant du XVe siede. Mais il n'y a 1a aucun appui pour 
une vocalisation en nifal dont Ginsburg, lui non plus, ne dit rien. 

Le lB donne ici: oÜTWS TTOL iiaw vµlv, olKos Toil I apaT]A. 
La IJ offre: "sie fecit vobis Bethel", 1a 5: ...l..r< <hL.::l ~ "~ r<.nm et le 

40 <!: paraphrase: "voila ce que vous causerent les fautes que vous commites a Bethel". 
® En Am 5,6bß, ';,1nt1r';, est donne a la place de ';,~-n':;:i'? par le ms Kenn 253. Il 

s'agit d'un ms in-122 donne par le duc de Rohan a Ja ville de Zurich. Il a ete copie en 
1495 a partir d'editions. Il est difficile de dire si cette le~on a ete irnprovisee Oll copiee. 
La massore protege indirectement la le~on ';,~-n•:;:i'? ( qui se rencontre 5 fois dans la 

45 Bible) contre sa concurrente ';,~~•-n•:;:i'? en notant que cette derniere ne se rencontre que 
4 fois dans la Bible en dehors d'Ezechiel 1912. 

Le lB offre ici: T(\l d(KI\) I apaT]A. La Syh donne ici pour 8': ...l..r< <h.w:i r<~ et 
poura'a': ...l..r<~. 

La IJ traduit 6bß par: "et devorabit et non erit qui extinguat Bethel", et la 5 par: 
50 ~:d.>:i ~" ...l..r< 1913~ JC\'.::l.rut\. 

Le <!: paraphrase ';,~-n•:;i'? en: "pour les fautes: le culte que vous rendiez aux 
idoles a Bethel". 

1910 P. 195. 
1911 P. 936. 
1912 La mm est donnee en Weil § 2435; Frensdorf[, Massora, 34; Ginsburg, Massorah, :i § 274. 
1913 Ici, Ie ms Ambrosianus donne du..::Jtl. 
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~ Choix textuel et interpretation proposee: 
(D En Os 4,15; 5,8 et 10,5 le prophete deforme le nom de ,11:-n•:;i en ni.- r,•:;i. 

Pourquoi ne le deforme-t-il ni ici ni en Os 12,5? En 12,5 le motif est clair: il s'agit d'un 
episode de la vie de Jacob et non du lieu Oll le royaume du nord a adore les idoles. Mais 

5 en 10,15, c'est bien de ce sanctuaire qu'il s'agit. Pour repondre a cette difficulte notons 
d'abord qu'a partir du lß, la plupart de ceux qui ont lu "maison d'Israel" au lieu de 
"Bethel" ont aussi corrige la 3e pers. sg. accompli qal du verbe ou bien en le pers. sg. 
inaccompli qal ou bien en 3e pers. sg. inaccompli nifal. Cela tient au fait qu'ils ont 
compris ,11:-n•:;i ou ?11:")iq'-n':;i comme un vocatif explicitant le pronom suffixe de t1~7, 

10 alors que ce mot est le sujet du verbe precedent. La phrase: "voila ce que vous a fait1914 

Bethel a cause de votre extreme mechancete" veut donner le motif des catastrophes 
enoncees au vs precedent. Si Osee garde ici le toponyme intact, c'est probablement pour 
souligner.ce paradoxe: la "maison de Dieu" - ou plutöt le culte sacrilege qui s'y celebre 
- a ete cause de tous ces malheurs. 

15 lci, le comite a attribue a la le~on du ITT quatre { C} et un { B } . 
® Est-ce le fait que "maison d'Israel" constitue la finale des vss l et 3 qui a 

amene le lß a y assirniler aussi cette finale? Ou bien est-ce le fait que "maison de Joseph" 
acheve 6ba qui a amene le lß a lire ici "maison d'Israel"1915 plutöt que le toponyme 
"Bethel"? Conscient que l'on pourrait aussi voir ici dans la le~on du ITT une assirnilation 

20 aux deux mentions de Bethel dans le vs precedent, le comite a cependant retenu la le~on 
du ITT avec la note { C) parce qu'elle est appuyee par l'ensemble de la tradition textuelle 
protomassoretique et qu'elle est bien en place en ce contexte. En 5,6bß il est dit du feu: 
"et il devorera, sans personne a Bethel pour eteindre". Au lieu de servir de poste de 
secours contre le feu divin, le culte de Bethel montre qu'il ne s'adresse qu'a un neant et 

25 que c'est lui qui est responsable du declenchement de l'incendie. 11 est normal 
qu'Amos, qui a ete chasse de Bethel (7,13), exprime ainsi son mepris pour le sanctuaire 
royal Oll l'on a fait taire les prophetes (2,12b). 

30 

35 

40 

45 

50 

1914 Cet emploi du verbe ni(l.y trouve en Jr 2,17 (TiJ?~ i1Ji1:-n~ '7:;;i.(,V lJ'-i1tl,)~t:I n11:t11:i?O) un bon 

farallele. 
915 Ainsi que le suggere de Waard (Techniques, 348) estimant que le l!l a interprete ici ',~-n•:;i comme 

une synecdoque pour ',~1,7•-n•:;i. 

10,158 ilJ~:;l {B} ITT lß a' 5 // lic: ([ / err-graph: m g O ,nl!i::, 

~ Options de nos traductions: 
15b porte: ',~7iq: l?.9 i197l i197l ilJ~:;l que RL traduit: "schon früh am Morgen 

wird der König von Israel untergehen", NEB: "as sure as day dawns, the king oflsrael 
will be swept away", TOB et J3: "a l'aurore, (J3: + oui,) c'en sera fait du roi d'lsrael". 

Conjecturant 'ouragan' au lieu de «aurore», J12 donnaient: "le roi d'Israel va 
disparaitre a jamais dans l'ouragan!" Conjecturant 'storm' au lieu de «dawn», RSV 
offre: "In the storm the king oflsrael shall be utterly cut off'. 

~ Correcteurs anlerieurs: 
Une correction en ,IJtl;i:;> est requise par Knabenbauer, Grätz, Sellin2, Rudolph et 

Willi-Plein1916. · 
Wellhausen3 conjecture illtv::i (= iJ,n;,:;i), suivi par Nowack, Marti, HSAT34, 

Duhm, BH2S, Lippl, Cent, Weiser et Robinson. Oort prerere ;,7p9:;i. EhrlichR propose 
,pt(i:;i (= en luttant contre l'ennemi qui veut penetrer dans la ville). BH3 hesite entre les 
conjectures de Wellhausen et de Ehrlich, alors que Riessler conjecture i'~:;l et Sellinl: 
71Jt11:;> (= comme par magie). 

ibi Les temoins anciens: 
La le~on ilJt{i:;> se rencontre, selon De Rossi, en 15 mss et dans la l e main de 6 

1916 P. 195. 
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autres. Elle est donnee aussi par l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486) et la 
marge de l'edition de Felix de Prato. Notons qu'une mp ';1917 protege ici la leyon ilJ~~ 
contre une assimilation a la graphie ,1]$~ qui se trouve en Is 58,8. 

Le G) ancien porte ici öp0pou. Mais une leyon ws öp0pos est donnee en doublet 
5 par la recension antiochienne et est attribuee par Cyrille d'Alexandrie aux "autres 

traducteurs" et a la auyypac/>ri des Hebreux1918. De fait, la o traduit: "sicuti mane". 
Cependant, c'est e-v öp0pl\) qui est attribue a a' par Eusebe1919; la preposition 

'bet' du m etant appuyee aussi par la 5 ( r<~) et par le ([ (11:~io:;i 1920). 

10 B' Choix textuel: 
Le ([ etant bien appuye par le G) et par a ', le comite lui a attribue la note ( B } . 

l8l Interpretation proposee: 
Comme Ziegler l'a bien expose1921, le lever du jour est normalement, dans la 

15 Bible, le moment oii arrive le salut. 11 se peut donc que l'on ait affaire ici a une ironie 
sinistre: le matin n'apportera pas, cette fois, le salut mais la disparition du roi d'Israel. 11 
se peut aussi que l'expression soit a prendre au sens du fran~ais "un beau matin", c'est
a-dire: soudainement, sans aucun signe avant-coureur. On se sera couche avec un roi, 
on se reveillera sans roi. On pourra donc traduire ou bien: "a l'aurore, c'en sera fait du 

20 roi d'Israel" ou bien: "un beau matin, c'en sera fait du roi d'lsrael". 

25 

1917 Dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi que daos l'edition Ben I::Iayim. 
l9lß Nous avons indique en Etudes, 60-64 que c'est une traduction grecque de Ja D avec des scholies 
empruntees a Hie que Cyrille cite comme -fJ Ka8' 'Eßpa(ous EK8oots. Il est fort probable que TWv 
'Eßpa(wv TJ auyypa#J designe ici la meme reuvre. · 
1919 Eclogll! Propheticll!, m 11, en PG 22, col 1136. 
1920 Ici, Sperber ajoute 11,~::i qui n'est atteste que par son ms yemenite 'v' (= Londres BL Or 2211). 
l92l Hilfe, ou il a rassemble l'ensemble des donnees de l'Ancien Testament. 

11,2A 11117P. ( B} ITT O // facil-synt: 5 / paraphr: ([ / harm: G) 

11,2B OiJ'~eo (C} ITT O ([ // err-divis G) • facil-synt: 5 

~ Options de nos traductions: 
Le VS 2 porte: Pl~P-; 0•70e't1 1n•r 0•7.v:;i't tli]'~eo 1:;,70 P. OlJ? 11117P. que RL 

traduit: "aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen 
und räuchern den Bildern" et TOB: "Ceux qui les appelaient, ils s'en sont ecartes: c'est 

30 aux Baals qu'ils ont sacrifie et c'est a des idoles taillees qu'ils ont briile des offrandes". 
Disant suivre le G) pour 2a et 2ba ( dont elle repartit autrement les dernieres 

consonnes), J donne: "Mais plus je les appelais, plus ils s'ecartaient de moi; ils ont 
sacrifie aux Baals et fait fumer des offrandes devant les idoles (J3: aux Baals ils 
sacrifiaient, aux idoles ils briilaient de l'encens)". Lisant avec le G) 'I' au lieu de «they» 

35 et 'me' au lieu de «them», RSV porte: "The more I called them, the more they went 
fromme; they kept sacrificing to the Baals, and burning incense to idols". Brockington 
dit que NEB lit avec le G) '1117P.:P au lieu de 11117P. et Of! •~;;io au lieu de oi:)•~er,i en deplayant 
l'atnal_i quand eile offre: "but the more I called, the further they went from me; they 
must needs sacrifice to the Baalim and burn offerings before carved images". 

40 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en 2B a ete cause de la correction en 2A. 
® 2B: C'est Cappel1922 qui a reconnu en EK ,rpocrc{mou µou, avTo( du G) une 

Vorlage 0.1 •~ au lieu de 0.7'~ du m. Cette variante a ete adoptee par Houbigant (avec 
45 om), Dathe, Michaelis1923, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Marti, Halevy, von Orelli, 

Duhm, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Prretorius, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, 

1922 Critica, 689. 
1923 OEB XIX, 188. 
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Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Kuhnigk, Willi-Plein1924 , Andersen, Jeremias et 
Neef1925; alors que Oort et Alonso Schökel se contentent de 'l~r;l-

CD 2A: C'est Houbigant qui a attribue au© (et adopte) •~7P.:;, (au lieu de 1M7P. ). II 
a ete suivi en cela par HSAT234, Marti, Halevy, EhrlichR, BH23S, Sellin, Prretorius, 

5 Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Wolff, Mays, Willi-Plein, Alonso Schökel, Jeremias et 
Neef; alors que Riessler a prefere '~7P.'.;l, Grätz: 1M7P. ,t{i~:;,, Oort: '17M7P. et Rudolph: 

10 

Mi1P.. 
Pour Ja fin du vs 1 et le debut de 2 (1M7P. : 'P?), Wellhansen, Harper, Duhm et 

Robinson ont conjecture '~7P. '1::P : i'?. 

/hJ Les temoins anciens: 
CD Apres avoir donne en 11,lbß, pour 'P? 'llMJP.: µETEKci.>-.rna 1926 Ta TEKva 

avToD, le © donne en 11,2a, pour OiJ? 1~7P.= Ka0ws- µETEKci.>-.rna avTous-. Il y a eu, au 
niveau de la Vorlage ou du traducteur une triple harmonisation par interassimilation: 12 

15 Je singulier du complement de lbß a ete assimile au pluriel de celui de 2a, 22 la 1 e pers. 
du pronom suffixe de lbß a ete assimilee a Ja 3e pers. de celui de Ja (,il-), 32 la 3e pers. 
pl. du verbe de 2a a ete assimilee a Ja 1 e pers. sg. du verbe de lbß. 

Pour OiJ? 1~7P., Ja O donne: "vocaverunt eos". 
La 5 (comrne deja Je©) explicite avant le verbe une preposition repondant au p 

20 qui introduit 2b: ~r< t\~~ vyr<. 

25 

Le ([ paraphrase: "j'ai envoye mes prophetes pour les enseigner". 
® En 2B Cappel a bien interprete la le\'.on du©. Avec ~:w ..;:r., (sans rien qui 

corresponde a Oil), la 5 en offre un avatar allege. 
La le\'.On 07•~ est traduite "a facie eorum" par Ja O et Jiil';i~ ';,•~r;i par le <r:. 

~ Choix textuel: 
CD En 2A, nous avons indique le caractere harmonisant des options du©. La O 

atteste exactement la le\'.on du rn et Ja 5 se contente d'en faciliter Ja syntaxe. Quant au <r:, 
sa paraphrase se fonde sur Je rn. 

30 Le comite a attribue la note { B } a Ja le\'.Oll du rn. 

35 

® En 2B, le © possede une Vorlage qui se distingue du ITT par une division de 
mots supplementaire. Cette division rend superflu le pronom l:li.T, ce qui montre qu'elle a 
peu de chances d'etre authentique. 

lci le comite a attribue a la le\'.Oll du rn Ja note { C} . 

~ Interpretation proposee: 
Noldius 1927 considere que ,t4~:;, (preparant p au sens de "plus ... d'autant 

plus") est sous-entendu au debut de 11,2. Comrne cas parallele avec la meme particule 
sous-entendue dans le meme sens, il cite Ps 48,6: 1il!;Jl;I J?. 1M7, m;irr: "plus ils 

40 regardaient, plus ils etaient stupefaits". Ici, une traduction litterale serait: "Plus ils !es 
appelaient, plus ils s'eloignaient d'eux", ou, d'une fa\'.on plus legere: "plus on les 
appelait, plus ils fuyaient ces appels". Apres Je prochain cas, nous traduirons 
l'ensemble des vss 1 a 3. 

45 

1924 P. 196. 
1925 P. 85. 
1926 Le ms Alexandrinus et sa famille ecrivent µnEKUAEcraTo. 
1927 P. 364b. 

11,3A DOP. { C} rn // exeg: O 5 ([ / assim-ctext: © 
11,38 1'!;Jlli7( { C} rn // assim-ctext: m © O 5 'tilmr / abr-elus: ([ 

C9 Options de nos traductions: 
50 3a porte: 1'D1li7r-';,l) DOP. o:"'1~~7 "n7~711 '?i~1 que TOB traduit: "C'est pourtant 

moi qui avais appris a marcher a Ephraün, les prenant par !es bras" et J3: "Et moi 
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j'avais appris a marcher a Ephnüm, je le prenais par les bras". 
Lisant 'je les prenais dans mes bras' avec la ?, Je ([ et partiellement Je 1!3, J12 

donnaient: "Moi, pourtant, j'apprenais a marcher a Ephnüm, je les prenais dans mes 
bras". Disant corriger «his» en 'my' avec le l!3, Ja O et Ja 5, RSV porte: "Y et it was I 

5 who taught Ephraim to walk., I took them up in my arms". RL lit: "Ich lehrte Ephraim 
gehen und nahm ihn auf meine Arme". Selon Brockington, c'est avec le l!3 que NEB 
corrige t:JQP. en t:JCTP.~ et l'pi!i7( en 'Dili,( quand eile offre: "lt was I who taught Ephraim 
to walk, I who had taken them in my arms". 

10 e&, Les traductions au XVle siecle: 

La O donnant pour 3a: "et ego quasi nutricius Efraim portabam eos in brachiis 
meis", certains traducteurs ont garde, pour 3aß, !es options de la 0: les Predicants 
donnent: "Ich leert Ephraim gon: ich trug jnn in meinen armen". 

Essayant de rendre le m, Pagnini a traduit: "et ego ambulare feci super pedes 
15 Ephraim, portavit eos brachiis suis", Hätzer: "Ich hab Ephraim wölln gwenen / do er sie 

auff seine armen name", Luther: "Ich nam Ephraim bey seinen armen und leitet jn", 
Brucioli: "Et io feci andare a suoi piedi Ephraim, porto quegli con le braccie sue", 
Münster: "Ego autem predagogum dederam ipsi Ephraijm, qui portaret eos in brachijs 
suis", Olivetan-Rollet-Estienne: "j'ay donne conducteur a Ephraim qui les porteroit 

20 (Estienne: portast) sur ses bras", Jud: "Ego gressus moderatus surn ipsum Ephraim, ut 
acciperet eos in brachiis suis". Selon Bertin et Pithou, Vatable glose: "Ego autem 
sensim ac pedetentim deduxi (ut deducantur pueri) Ephraim / lsraelem (ne conficeretur 
labore ac molestia itineris). Tulitque eos (Moses) in brachiis suis (sublevavit eos lassos 
in ipso itinere quantum potuit)". Castalio: "cumque ego prehensos brachijs Ephraimitas 

25 pedaverirn", Chateilion: "J'apprin aux Ephraimites a se tenir sur pied; en !es prenant par 
!es bras", Calvin glose: "Arnbulatio mea fuit ad pedes Ephraim, idque ad portandum, 
quemadmodum si quis portet supra brachia sua", la Geneva Bible: "I led Ephraim also, 
as one shulde beare them in his armes", Arias Montano (interlineaire): "Et ego assuefeci 
ire Ephraim, cepit eos super brachiis suis", Mercerus: "Ego autem ambulare feci 

30 pedibus ipsum Ephraim, et portavit eos in brachiis suis", Tremellius: Prout ego 
assuefacio Ephrajirnum, accipit illa* in brachiis suis" en notant: "illa] Bahalirnos 
videlicet et sculptilia, quorum meminit prrecedente versu", les Pasteurs: "J'ai apprins 
Ephraim a cheminer, on l'a porte sur les bras", Diodati: "lo ho insegnato ad Efrairn a 
caniinare, prendendolo per Je braccia", Ja King James: "I taught Ephrairn also to goe, 

35 taking them by there armes", et Diodati: "Et j'ai appris a Ephraim a cheminer, le prenant 
par les bras". 

~ Interventions critiques passees: 
CD En 3B Houbigant, se fondant sur les versions, omet le 'waw' final de rnll17t 

40 ou il voit une dittographie de celui qui Jesuit. Font de meme: Drederlein, Schmoller, 
Steiner, Knabenbauer, Wellhausen, Grätz, HSAT2, Oort, Nowack, Ehrlich, Marti, 
Halevy, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, Riessler, BH23S, Sellin, Prretorius, 
Kutal, Nyberg, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Mays, Kuhnigk, Willi
Plein1928, Alonso Schökel, Jeremias et Neef1929. HSAT34 a prefere 'lli7r, Duhm: 

45 l'lli,r', et Greßmann: •nili,r. 
, ·· (V Ont, sans ri~n noter, traduit 3A par un verbe a Ja 1e pers. sg.: Houbigant, 

Drederlein, Dathe et Schmoller. Michaeiis1930 a vocalise •n.p en voyant Ja le verbe arabe 
~ (= se precipiter aveuglement). Grätz a corrige en t:Jt;it:ij?, Halevy et Prretorius en 

t:J'l'lt;lj?? et Duhm en int;ij?7. 
50 Corrigent en •n.P.~: Ewald, Olshausen1931 , Steiner, Knabenbauer, Wellhausen, 

Nowack, Ehrlich, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, Riessler, BH23, Greßmann, 

1928 P. 197. 
1929 P. 85. 
1930 OEB V, 157s et Supplementa § 2255. 
193 I P. 138. 
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Sellin, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Jacob, Mays, Willi-Plein, Jeremias et Neef. Ont 
prefäre t:in.P.~r HSAT234, Oort, Marti, Robinson, Wolff, BHS et Alonso Schäkel. 
C'est Cll;IP.• que conjecturent Nyberg et Rudolph. Pour ';,p Cll;TP., Andersen lit ';,p;;i MP.. 

5 fl:n Les temoins anciens: 
Q) En 3A une 1e pers. sg. est lue par toutes !es versions, le © (d.vE>,aßov 

mh6v 1932) l'affectant d'un pronom suffixe de Ja 3e pers. masc. sg; alors que la O 
(portabam eos), la 5 (~r< hl.:::i.c") et le a:: (p~r:,';>rpj1) l'affectent d'un pronom suffixe 
de la 3e pers. masc. pl. 

10 @ En 3B l'edition princeps des Prophetes (Soncino 1486) ecrivait 'nlll71, leyon 
qui est attestee aussi par la 1 e main des mss Copenhague hebr 2, De Rossi 27, 575, 663 
et par la 2e main du ms De Rossi 226. Nous verrons que cette leyon apparait aussi dans 
les citations midrashiques de ce passage. 

Le © met le substantif au singulier, les autres versions attestant le pluriel. Quant 
15 au pronom suffixe, le a:: (l'l,177 ';,p i:;>) n'en exprime aucun, alors que le © (ETIL Tov 

ßpaxtovci µou ), la O (in brachiis meis) et la 5 (~ ,:i .l:,..) s'accordent sur la 1 e pers. sg. 
Des "autres", la Syh nous dit seulement qu'ils ont un pluriel (~,:i ..l.::s.) au lieu du 
singulier (~;" .l:,..) du (!)1933_ 

20 ~ Choix textuel: 
Q) 3A: La 1e pers. qu'offrent ici les versions est probablement une exegese en 

gerondif de la forme difficile tll;TP. en fonction du verbe precedent. Quant a la mise au 
singulier du complement par le lfl, c'est une assimilation au complement Tov E<j,pmµ qui 
precede immediatement. Le comite a attribue la note { C} a la lectio difficilior du m. 

25 @ 3B: La mise a la · l e pers. du pronom suffixe par les citations midrashiques, le 
lfl, la O et la 5 est une assimilation aux options prises pour interpreter Je verbe. Quant au 
a::, il a echappe a Ja difficulte en ne traduisant pas ce pronom suffixe. Estimant connexes 
les options concernant 3A et 3B, le comite a attribue ici aussi au m la note {C}. 

30 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Apropos de Ex 14,19, la,Mekhilta de-Rabbi Ishmael1934 commente ce passage: 

"A quoi ressemble la situation? A un homme qui faisait route en menant son fils devant 
lui. Arrivent par devant des brigands qui veulent le kidnapper. 11 l'enleve au devant et le 
place a l'arriere. Arrive par derriere un loup. Il l'enleve a l'arriere et le place au devant. 

35 Arrivent des brigands par devant et des loups par derriere. 11 l'enleve et Je place sur ses 
bras ... Ainsi a agi Je Saint, beni soit-il, comme il est dit: 1935,nimr ?ll cinp ... ". La 
Pesiqta Rab9ati1936 commente: " 1937,nlllil ?Jl onp. C'est lorsque Jacob a dit a Joseph 
(a propos d'Ephraiin et de Manasse): o;n:;i~l '7~ ~Tt:IIJP.". 

Daniel al Qumisi glose: "Je prophete dit que Je Seigneur les a pris, !es Israelites, 
40 comme un homme prend un enfant sur ses bras". 

Dans l'appendice grarnmatical a son commentaire d'Osee, Yefet ben Ely precise 
que tir;rP. n'est pas un verbe au passe, mais un nom signifiant "l'acte de les prendre". 
Dans son commentaire, il explique: "II veut faire allusion par Ja au fait qu'il les 
conduisait dans le desert au moyen de Moi:se et d'Aaron, comme il dit dans le Ps 77,21: 

45 170~1 ilWi:n:;;i ;r;i-!.l 1~~;, r;rrq. Car eux deux s'occupaient des besoins d'lsrael et le 
commandaient, se conduisant comme une mere qui eduque un enfant en le portant sur 
ses bras, et elle ne le depose pas a terre a cause de la grande compassion qu'elle 

1932 Les minuscuJes 233 et 710 portent Je compJement aiJTous-. 
1933 De meme, c'est un pluriel que porte ici l'Akhmimique (~N Nl>.681>.i). 
l934 Beshallal;i V,15-24. 
1935 La forme authentique de la citation porte ici le suffixe de la Je pers., quoique certains temoins 
aient assimile ceJa a Ja leyon du ITT. 
1936 P. 12a. 
l 937 Ici aussi, la citation porte Je suffixe de la l e pers. 
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eprouve pour lui". 
AbulwaJid1938 assimile t:1np a t:1nnp, infinitif construit avec suffixe accusatif. II 

interprete1939: "J'ai exerce Ephraiin en !es prenant sur mes bras". Dans Je meme sens, 
Judah ibn Balaam dit: "Le 'mem' de t:1np est un suffixe accusatif. Si le pronom etait 

5 separe de l'infinitif, on aurait t:1nk nnp. Il serait normal que l'Mll171 soit 'Mlllit, mais il y 
a eu transposition du recit de Ja 1 e a la 3e personne". Tanl.mm Yerushalrni dit de meme: 
"II serait normal que l'Mlllit soit 'Mlllil. Il veut dire que je !es ai eduques en les portant 
sur mes bras sur Ja route. La comparaison est avec !es parents qui portent l'enfant par 
compassion pour lui". 

10 Menabem ben Saruq1940 glose: comme un nourricier agit en apprenant au 
nourrisson a marcher, l'Mlll,t ?ll 1n,~ 1nnp::i. Rashi explique: "Il s'agit de Mo1se dont il 
est dit: pj;iTn~ 'Jr;ikiJ ~(lf i~~:;, (Nb 11,1,2,)". Selon Joseph Qara, il s'agit de Josue fils de 
Nun qui a pris sur ses bras Ja tribu d'Ephraiin et les a introduits dans le pays d'Israel. 
Le mot t:1np est traduit "print eux" par les glossaires 1 (disant que c'est un passe) et F. 

15 Mais il est traduit "a prendre eux" par le glossaire C. Eliezer de Beaugency paraphrase: 
"comme une femme qui exerce son petit gar~on en le faisant marcher devant eile, et 
quand il ne peut plus avancer, eile Je prend dans ses bras". Ibn Ezra glose: "J'ai eduque 
Ephraiin, lui apprenant a marcher avec ses pieds comme l'enfant qui est pris sur ses 
bras, et c'est comme une sorte de guerison pour fortifier l'enfant jusqu'a ce qu'il puisse 

20 marcher". 
Radaq commente: "II s'agit du guide que je leur avais donne et qui etait MoTue. Il 

!es avait pris sur ses bras, selon Nb 11,12". Il analyse ainsi1941 la forme t:IIJP.: 
"L'infinitif de np', peut etre nr.; ainsi l'!:Jili7r',.p t:llJP. (Os 11,3), infinitif dont la forme 
entiere serait t:IIJP?· Mais, par omission du 'lamed', le qame~ est passe au 'qof en 

25 devenant un qame~ Iong. La forme entiere avec preposition 'lamed' s~rait t:IIJP?? selon 
le type t:17:;,1'7. Ou bien il s'agit d'un accompli issu de t:J''.:li t:J'r.J ?ll MP. (Ez 17,5). Et c'est 
cette analyse qui est exacte". Dans s~s Shorashim, il dit: "l'Mlllit ?ll t:1np: infinitifpour 
t:Jnl~ nnp',, ou bien accompli issu de Ez 17 ,5". Joseph ibn Kaspi explicite la forme t:1np 
en t:Jnl~ 'nnp',. Enfin Abravanel comprend: "Mais lui, il les a pris, les statues et les 

30 veaux qu'il a mentionnes, sur ses bras pour les adorer". 

~ Interpretation proposee: 
, Admettant que Je pronom suffixe t:I; se refere aux membres de la tribu 

d'Ephraiin, les exegetes juifs se divisent donc entre deux interpretations principales de 
35 Ja forme grammaticale de t:JQP.: 

Les uns y voient un infinitif a valeur de gerondif, ce qui amenerait (si l'on veut 
i:_especter entierement Je ITT) a traduire litteralement: "Et moi j'avais appris a marcher a 
Ephraim en les prenant sur ses bras". On comprend que les partisans de cette 
interpretation aient ete genes par la succession des deux suffixes de la 3e pers. dont le 

40 prernier est au pluriel (t:I;) et le second au singulier (1';) et qu'ils aient ete tentes de 
remplacer «ses» par 'mes' (avec les citations rnidrashiques et Ja plupart des versions) ou 
bien de remplacer «sur ses» par 'par ses' (avec TOB et J3). 

Les autres y voient un accompli a la 3e pers. masc. sg. ayant perdu son 'lamed' 
initial par apherese. Le sujet de ce verbe devient ainsi un antecedent plausible pour le 

45 suffixe 1';• D'autre patt, il devient possible de laisser a ',.p son sens le plus nature!: celui 
de 'sur'. Cette exegese est celle de Daniel al Qurnisi, des glossaires AF, de Radaq, 
Abravanel, Pagnini, Münster, Olivetan, Jud, Vatable, Arias Montano, Mercerus, 
Tremellius, les Pasteurs et, plus recemment, Hitzig et Keil. La vocalisation donnee a 
cette forme par les massoretes entend probablement la referer a t:IIJR? (Jr 27 ,20) qui 

50 serait sa forme normale. Nous n'avons pas les moyens de conclure si l'omission du 
'lamed' initial est voulue ou accidentelle. 

Selon cette exegese, ce stique interrompt le monologue divin. Mais le vs 2 
l'avait deja interrompu. Ces deux interruptions sont des meditations sur la non-reponse 

1938 Luma', 200,12. 
1939 U$Ul, 356,13-15. 
1940 p. 79* ,5s. 

1941 Mikhlol, p. 77a. 
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d'Ephraün aux avances du Seigneur (vs 2) et sur la delicatesse avec laquelle le Seigneur 
avait traite ceux qu'il guidait (3aß, cf. Dt 1,31; 32,lOs). On pourra donc traduire les vss 
1 a 3: "(l) Quand Israel etait jeune, je l'ai aime, et d'Egypte j'ai appele mon fils. (2)
Plus on les a appele, plus ils ont fui ces appels: aux Baals ils sacrifiaiep.t, aux statues ils 
briilaient des offrandes -. (3) C'est moi qui avais appris a marcher a Ephraün. - Il les 
a pris sur ses bras -. Mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux". 

11,4A '?l/ '?i,7 'l;i'Jl;l'.:;l (B} m // transl: a' cr' 0 5 clav • •7,;i:;i / hapl: m om '?JJ / paraphr: rr. / 
lit: ~ clav '?l/ t!llb'.:;l 
11,4B •i]'tl? (B} ITT 4Qg cr' 0 5 // paraphr: rr. / lit: ~ clav 1'.Q? 

~ Options de nos traductions: 
4aß porte: •D'tT? '?P. '?i,7 •r;i•7r;i::;, •p'? il.;i;l~l qu'aucune de nos traductions ne traduit 

exactement. 
Sans note, RSV donne: "and I became to them as one who eases the yoke on 

their jaws" et RL: "(Ich ... ) und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen". 
J1 disait ajouter en 'de dessus' une preposition tombee par haplographie quand 

eile donnait: "j'etais pour eux comme celui qui enleve le joug de dessus les mächoires". 
J23 et TOB conjecturent ''fil' au lieu de «'ol» quand elles lisent: "j'etais pour eux comme 
celui qui eleve (TOB & J3: ceux qui soulevent) un nourrisson tout (TOB: om) contre sa 
(TOB & J3: leur) joue". 

Selon Brockington, c'est en s'inspirant de la 5 que NEB lit ';,.p •'7r;i:;i au lieu de 
'?i,7 'l;i'Jl;l'.:;l quand elle offre: "(they did not know ... ) that I had lifted them like a little 
child to my check". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz, HSAT2, Oort, Nowack, Halevy, Harper, EhrlichR, Greßmann, BH3S, 

Sellin2 Driverl942 Robinson et Willi-Pleinl943 lisent: •'7•::l. 
Pour '?,l/ Oort, Nowack, Halevy, Harper et BH3 lisent '?,l/r;i. 
Ehrlich omet '?l!; alors que BH2, Sellirl2 et Robinson omettent •i]'tT? '?P., 
'?.il est corrige en ';,.p par Van Hoonacker, BHS, Sellin2, Lippl, Weiser, Jacob, 

Mays et Alonso Schökel; il l'est en it1,.p par Driver, 
HSAT24, Sellinl et Weiser corrigent • i]'tf';, en 1:1;17; Driver en i'r;t?. et Halevy en 

Au lieu de '?i,7 •r;i•79::;,, Riessler lit: •71;1 ci-i9::;,. Au lieu de '?i,7 'l;i'-;19'.:;l •p7, BH2 lit: 
•71;1 il:;ir;i:;i i';,; Sellirll et HSAT4, : t!llb:;i i'?. 

ilJJ Les temoins anciens: 
40 Le ms 4Qg offre ici: ... ]61•n';, ';,iJ[ ... 

Kennicott signale ses mss 1, 94 et 154 comme omettant '?l/. Le ms 1 est le ms 
Oxford Bodl Dingby Or 33. Son scribe n'a ecrit qu'une fois '?JJ. Puis son vocalisateur, 
apres avoir vocalise ce mot avec l:iolem, a ajoute en marge '?l/. Le ms 154 est le 
Reuchlirl des Prophetes. Son scribe a acheve une ligne par '1;i'79::l, puis il a commence 

45 la suivante par '?JJ en oubliant de repeter ce mot. Le vocalisateur a ajoute '?l/ en bout de 
ligne, puis vocalise ';,.i) le premier mot de la ligne suivante1944. De Rossi dit aussi que la 
repetition de '?JJ a ete omise par la 1 e main de trois de ses mss. Il n'y a aucune 
conclusion critique a tirer de ces etourderies de scribes corrigees par les vocalisateurs. 

4aß est traduit par le ~: Kal fooµm aihms- ws- pmrt(wv dvßpwrros- e:rrl TOS 
50 may6vas- avTou1945. Ä propos de ws- parrt(wv dvßpwrros-, Ziegler1946 a fait remarquer 

que cet ordre des mots grec et non hebreu est souvent employe par le traducteur du 
Dodecapropheton quand il veut respecter l'ordre des mots d'un hebreu qu'il n'a pas 

1942 Problems, 161. 
1943 P. 198. 
1944 Nous n'avons pu conttlller l'etat du ms Kenn 94. 
l 945 Une partie de Ia recension antiochienne porte ici auTwv. 
1946 P. 123. 
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compris. Selon la Syh, a' traduit ici: ~ ~ r<"lJ.I ~i.:n vyr< alors que cr', apres 
avoir donne <11"1.:J<runr< pour fooµm, offre pour ws etc.: ~ ~ r<"lJ.I 7-=:-i "m vyr<, 
le1,on que Hie donne sous la forme: "et putaverunt quod irnponerem iugum super 
maxillam eorum". 

5 Le ITT est traduit par la 0: "et ero eis quasi exaltans iugum super maxillas eorum" 
et par la 5: -0..___crw :u::i ..,,:n r<"lJ.I ~.i.:n:-i "m vyr< ~crw <h.,"m". 

Quant au 0::, il paraphtase a partir du ITT: "et ma parole fut pour eux comme le bon 
laboureur qui allege ce qui est sur l'epaule des breufs et reläche aux mächoires". 

10 ~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Il n'est pas impossible que le lß ait cru lire ici: 1:1;'? ',.p 07b:;,. Mais cela n'a aucun 

rapport avec le contexte. 
Dans la tradition protomassoretique, notons que toutes les traductions ont traduit 

comme si elles avaient lu CJ'7r;i:;,, mais nous avons deja note ci-dessus1947 que des 
15 expressions du type de Ji]:i •;;i•7r;i:, (4,4), 'n;q Tt;,r;i:;, (5,10) ou ':>1/ 'r;l'"JQ:;l (ici) doivent 

etre respectees comme caracteristiques du livre d'Osee. 
, De fait, le vs 4 reprend l'irnage de la genisse attelee que 10,11 avait presentee: 

"Ephtaün etait une genisse bien dressee q1,1i aimait a fouler le grain. Mais je suis passe 
devant 'superbe encolure': j'attellerai Ephtaün, Juda labourera, Jacob fera son 

20 hersage". Voici le commentairt; de Radaq sur 4aa: "Avec des lanieres d'homme je les 
tirais; Du fait qu'il a compare Ephtaün a une genisse et que la genisse, on la tire avec 
des lanieres, il a dit: «moi, j'ai tire Israel avec des lanieres d'homme et pas avec la 
laniere de la vache que l'on tire malgre elle, mais comme un homme qui attire son arni 
peu a peu, sans le forcer a marcher contre son gre». C'est ainsi que je les ai tires peu a 

25 peu, et c'est cela avec des cordes d'amour qu'il a dit ensuite". 
Quant a 4aß, comme Dalman1948 le fait remarquer, le joug n'empeche pas 

l'animal de manger, mais, si l'anirnal est couple a un second sous 1e meme joug, il lui 
sera difficile de pencher la tete pour manger le fourrage qu'on lui presente. C'est 
pourquoi on retirera le joug pour le nourrir. Et si les mächoires sont mentionnees, c'est 

30 pour montrer qu'il s'agit de nourrissement. D'ailleurs, il faut noter que le joug incluait 
une partie enserrant le cou et touchant les mächoires. On traduira donc: "et je fus pour 
eux comme ceux qui enlevent le joug de dessus leurs mächoires". Noldius a reuni1949 

une douzaine de cas (dont celui-ci) ou 1a Bible emploie ',.p alors que l'on attendrait ',.pr;i 
ou ]Q.En 4A et en 4B le comite a donc attribue la note ( B} au ITT. 

35 Rudolph a prefere cette exegese a la vocalisation ':>.\' conjecturee par Van 

40 

Hoonacker et retenue par TOB, NEB et J3. 11 est cependant fort possible que 
l'inteipretation la plus primitive soit: "comme ceux qui elevent un nourrisson contre leur 
joue", ce qui presuppose cette vocalisation. 

1947 P. 508,5-9. 
1948 II, 99s. 
1949 P. 552a. 

11,5 III? (B} ITT O 5 0:: // err-graph: lß 

~ Options de nos traductions: 
4b et 5aa portent: tl'.7;.0 r7~-',~ '::ntv: 1117 : ',•;;,i111 1'?~ t!!!'1 que RL traduit: "(Ich ... ) 

45 und gab ihnen Nahrung, (5) daß sie nicht wieder nach Agyptenland zurückkehten 
soµten", TOB: "et je lui tendais de quoi se nourrir. (5) 11 ne reviendra pas au pays 
d'Egypte" et J3: "je m'inclinais vers lui et le faisais manger. (5) 11 ne reviendra pas au 
pays d'Egypte". 

Lisant 'lui' au lieu de «non» et rattachant cela au vs 4, Jl2 donnaient: "je me 
50 peJlchais sur (Jl: vers) lui et lui donnais a manger. (5) 11s reviendront au pays 

d'Egypte". Sans note, RSV donne: "and I bent down to them and fed them. (5) They 
shall return to the land ofEgypt" et NEB: "(they did not know ... ) that I had bent down 
to feed them. (5) Back they shall go to Egypt". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel1950 a fait remarquer que le lO (8vvfiuoµm auT4l) suppose i';, '?:;;n~ au lieu 

de la le9on ~';, :';,':;,i~ du m. Cette variante i'? a ete adoptee par Dathe, Scholz, 
Wellhausen, HSAT24, Nowack, EhrlichR, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, 

5 Riessler, BH2S, Greßmann, Sellin, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Wolff, Jacob, Mays, 
Alonso Schökel, Jeremias et Neef. 

Oort, EhrlichM, Driver1951, BH3, Robinson et Rudolph ont prefere omettre ~';,. 
Certains se sont refugies dans l'hypothese d'un ~';, interrogatif ou affirmatif1952. 

10 Jl:rJ Les temoins anciens: 
Ce cas ne figure pas dans les listes des ketib ~';, a qere i'? du m. Aucun des mss 

connus par De Rossi n'attestait ici la le9on i'?. 
Cappel a bien reconstitue la Vorlage du lB. 
Tous les autres temoins attestent clairement ~';,. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

11W Choix textuel: 
On peut voir en ?':;,i~, avec Bauer/Leander1953 et HALAT1954, un hifil du verbe 

';,:;~. En ce cas, le complement d'objet personnel devrait etre a l'accusatif et i';, ne 
conviendrait donc pas. Du fait de la presence de 1'7~ juste avant, on peut cependant 
estirner que la presence d'un tel complement apres ?'::li~ n'est pas necessaire. On 
traduirait donc litteralement 4b: "et je leur tendais, je nourrissais", c'est-a dire: "et je leur 
tendais de quoi les nourrir". Rappelons a cette occasion que le livre d'Osee a un goih 
caracteristique pour exprirner une subordination par la sequence asyndetique de deux 
verbes au meme temps: par exemple en 1,6 (t1rn" iiil l:'j'Oi~ 16), 5,11 (77,:i ?'~iii), 6,4 
(77.il t1';,~o) et 9,9 (mo11;-1p'o.\'iJ). 

Il faut donc laisser ~';, a sa place. Le comite lui a attribue la note ( B ) en estirnant 
qu'il pose seulement un probleme d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
5aa continue lb et s'oppose (cf. -1 et ~1ii) a Saß. Nous avons deja traduit lb: "et 

d'Egypte j'ai appele mon fils". On pourra donc traduire 5aa (exprirnant le projet divin) 
comme s'opposant Jt. Saß (exprirnant la triste realite que 5b motivera): "Il ne retournerait 
pas vers le pays d'Egypte ... pourtant c'est Assur qui est son roi! car ils ont refuse de se 
convertir". On pourra indiquer en note le jeu de mots qui encadre ce verset entre :J'IID; ~';, 
et :J1w7 1l"O· Cette exegese est celle de Wynkoop et de Ste~er. Mais on doit mentionner 
aussi celle de Keil: "Il ne retournera plus vers le pays d'Egypte, mais c'est Assur qui 
sera son roi etc." On peut cependant reprocher a cette seconde interpretation de 
contredire 8,13bß,; 9,3ba. 6aß et 11,1 laa oii Osee envisage comme chatirnent un retour 
futur d'Israel en Egypte. La premiere exegese est donc nettement preferable. 

195° Critica 552 
1951 Proble~s, 161. 
1952 Suggestion de Gordis (Word, 166s) acceptee par Andersen. 
1953 § 53x. 
1954 P. 45b. 

11,6 cf. p. 572. 

45 11,101:;i';,: (B) m a'u'0' o 5 er:// def-int: lB / assirn 9b: g m 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 10 porte: tl!r;l tl'J'.;l 1"17':');1 l~IQ' ~1iT'f1 l"IQ' ii27~:;, 1:;i't iiJii'. '10~ que Jl2 

traduisent: "Ils suivront Y ahve, comme un lion il rugira; oui, il rugira, et ses fils 
50 accourront de l'Occident" et J3: "Derriere Yahve ils marcheront, comme un lion il 
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rugira, les fils viendront, tremblants, de l'Occident", RSV: "They shall go after the 
LORD, he will roar like a lion; yea, he will roar, and his sons shall come trembling from 
the west" et TOB: "Ils marcheront a la suite du SEIGNEUR. Comme un lion il rugira; 
quand il se prendra a rugir, des fils accourront .en tremblant de l'occident". 

5 Selon Brockington, NEB omet 1:;i';>: i1Ji1'. ')Ott quand - apres avoir traduit 1a fin 
du vs 9 par "1 will not come with threats" - eile continue: "like a roaring lion. No; 
when I roar, I who am God, my sons shall come with speed out of the west". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Ont ete consideres comme une glose par BH3: ces trois mots et IOb, par Wolff 

et Jeremias: tout le vs 10, par BHS: les vss 10 et 11, par Nowack: les vss 8b a 11. 

h Les temoins anciens: 
Ces trois mots sont attestes par tous les temoins dont certains different 

15 seulement dans la forme grammaticale qu'ils donnent au verbe: 
1) La forme la plus faiblement attestee est celle de la recension antiochienne qui 

lit ici 1ropEUECJ0E (qui correspond a p::,;,n du ms Montefiore du CC). 

2) Le © ancien porte ici 1Topdiuoµm. Il est vraisemblable que cette 1 e personne 
est issue d'une corruption interne (sous l'influence de ELCJ"EAEUCJ"oµm qui precede). En 

20 effet un glissement entre TTOpEUCJ"OVTm et TTOpEuaoµm est plus facile qu'un passage 
entre 1:,',• et 7',I'. 

3) La le9on du m (1:,'?:) est attestee par a'a'0' (selon la Syh), la 0, la 5 et tous les 
temoins du ([ (y compris les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2) sauf le ms Montefiore. 

25 ~ Choix textuel: 

30 

35 

Le comite a considere les ornissions suggerees comme relevant de la critique 
litteraire plutöt que de la critique textuelle. Il a attribue a la forme textuelle du m la note 
{B). L'interpretation ne fait pas difficulte. 

12,l(ll,12)A ,i:7 {C) m // err-voc: Akh O clav ,.p, 5 ([ clav ,.p /lit: © clav i1l;i.P 
12,1(11,12)8 •.P ·,7 {C) m // exeg: a', Akh, O 5 ([ clav ,,•(?) / lit: © clav •~T 
12,l(ll,12)C • .P1 {C) m Akh O // err-voc: © 5 ([ clav • .P1 
12,1(11,12)D JGl~~ {C) m Akh o s er:// lit: © clav ,r,i~~ · 

~ Options de nos traductions: 
lb porte: JGl~~ •'t/ii,p-• .1,11 ',~-o.p ·,7 ,i:7 ;,·'r,,•J que RL traduit: "Aber auch Juda 

hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist", NEB: "and Judah is still 
restive under God, still loyal to the idols he counts holy" et TOB: "Mais Juda marche 

40 encore avec Dieu et reste fidele au Tres-Saint". 
Interpretant le m comme: "Juda est sans frein a l'egard de Dieu et a l'egard du 

Saint qui est fidele", Jl2 traduisent avec le ©: "Mais Juda, Dieu le connait encore, et on 
l'appelle le peuple du Saint". RSV s'inspire du© pour conjecturer: "bot Judah is still 
known by God, and is faithful to the Holy One". Disant supprimer, comme 

45 inintelligible, le mot ·,7, J3 donne: "Mais Juda est encore aupres de Dieu, au Saint il 
reste fidele". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
La O ayant traduit 1 b: "Iudas autem testis descendit cum Deo et cum sanctis 

50 fidelis", Pagnini avait donne: "lehudah autem adhuc dominatur cum Deo, & cum sanctis 
fidelis est", Hätzer: "Juda ist aber noch gewaltig mit Gott / und haltet sich trewlich mit 
den heyligen", les Predicants: "Allein Juda haltet sich noch steyff an Gott/ unnd an den 
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rechten heyligen dingen1955", et Luther: "Aber Juda helt noch fest an Got, und am 
rechten heiligen Gottes dienst". L'interpretation de il comme "dominant" sera gardee 
par toutes les traductions influentes. Quant a celle de CJ'~i,p comme "les saints" ou "les 
choses saintes", eile aura pour rivale "le Saint qui est fidele" interpretation proposee par 

5 CEcolampade1956, puis par Vatable se referant a Radaq1957 et figurant dans la marge de 
la King James. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel estime que le 16 a lu l;IJ} (vuv) au lieu de ,il 1958 , Cl.l'T (Eyvw auTous) au 

10 lieu de CJ,ll ,71959 et ""'7 ;~~ CJ'~i,p1:l.l}] (KOl b Aaos äylOS KEKA.i,anm 0rnu) au lieu 
de 19~~ CJ•~i;p-• ,111 1960. Il pense aussi que la O a lu TJ; ;.p (testis descendit) au lieu de 
17 ,iJ 1961 . A. cela, Dathe1962 ajoute que la 5 (~rur<'l ~ ~,.. r<:,:,:u..) a lu 

""Ll.l} TJ; i.l} au lieu de ~-ci,11 ,7 ,il et S.D. Luzzatto1963 que le ([ (M.J~1 .-~ .-7• '1 'i.l}) 
a lu ',.-7:W ii ,ll au lieu de ',.--i::iJJ ;; iil. 

15 ·· S~ fo;,_d~t sur le 16 et ia 5, Michaelis1964 corrige CJ,ll en CJJ}. 

Wellhausen, Duhm et Greßmann conjecturent n.l}'! i:.T,ll pour Cl,ll il ,il; BH3 et 
Weiser: CJ,llr;;, i1,\)~; Alonso Schökel: CJJ} il-P.; Marti, Harper et Cent: Cl,ll .!11; ,!l, Riessler: 
Cl.!} i1l'IJ}. 

Van Hoonacker corrige iil en i.l}. BH2 et Robinson corrigent Cl,ll il en CJVl'.· 
20 Sellinl corrige CJ,ll en CJ,llr;;,. Rudolph corrige ',"1:J,ll en ?J}Q et Willi-Plein1965 en 

'7" 'l;l.l}. 

h Les temoins anciens: 
Nous venons de traiter des variantes possibles dans la Vorlage du 16, de la O, de 

25 la 5 et du C!:. Voici quelques donnees complementaires. 
Le 16 lie ;-q111•1 a ce qui precede. Puis il donne pour le reste de lb: vuv iyvw 

auTOUS b 0E6s, KOl Aa.OS äylOS KEKA.]l<JfTaL 0rnu. 
Hie fournit les temoignages suivants sur la traduction de "RAD" par a': les mss c 

g* et r: ETTLKpaTWV, u: ETLKpaTWV, h: Et TLKpaTWV, f g": ETTLKpanwv, p: EtLLLapanwv, 1: 
30 Envapanaov, s: EVLLapanaov, i: EVLKpanwov, w: EVLLapaTLwov, v: 111TLKpa0wv, x: 

EmupaTaLV. L'edition de Gregoriis portait ici: Kanißamv, celles d'Amerbachius, de 
Vallarsi et d'Adriaen: ElTLKp<hnav; alors que celle de Martianay portait: ETTLKpa.Twv dont 
le temoignage des mss nous montre que c'etait la lei.on exacte, malgre les dires de 
Vallarsi1966. Field a fait preuve d'un sens exact de l'a:uvre de a' en la choisissant. 

35 Pour lb la version akhmirnique donne: ~oy ioy .A.~C oyHtiTpe Tl6 Htl 
nt10YTB sqt1~C62.(UQ ~B~ ~oy Qii2~ T Hfi tl6Toy~e (= et Juda est un 
temoin avec Dieu il se detournera et il est fidele avec les saints). 

Des options analogues se retrouvent en la 0: "Iudas autem testis descendit1967 

1955 Zwingli, voulant dissiper l'ambiguite de Ia fidelite de Juda 11. l'egard des "saints", precise: "et cum 
sanctis veris, id est cum religione vera". 
1956 Qui voyait en ce pluriel une allusion au mystere de la Trinite. 
1957 Selon Ies notes de Ia Bible d'Estienne de 1557 ou il precise que c•~,P. tient ici la place de '?\! et 
cite eo parallele Jos 24, 19: ttn C'0'lJ1 C':-T?\f'~ eo ajoutant qu'uo commeotateur juif (seloo Radaq, il 
s'agit de soo pere Joseph Qimbi) reft!re ici 1~ 11. Dien, eo comprenant: et avec le Saint qui est fidele. 
1958 Critica, 567. 
1959 Ibid., 624. 
l 960 Ibid. 688. 
1961 Jbid., 871. Pour cette restitutioo de la Vorlage de Ia o, il avait ete precede par Mercerus eo ses 
ootes sur 1a 3e editioo du Thesaurus de Pagnini, col. 2650. 
1962 Disputatio, 47. 
1963 Oheb Ger, 121. Radaq (eo soo commeotaire) avait deja oote que le 41: semble avoir vocalise CD 
avec patal}. 
l964 OEB XIX, 190. 
l 965 Pp. 207s et 277. 

l 966 Qui, eo note, reprochait 11. Martianay d'avoir reteou une le~o vicieuse. 
1967 Le ms de Cava porte ici "descendet" 
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cum Deo et cum sanctis fideJisl968". 
La 5, comme le I!}, lie i111i1'1 a ce qui precede. Puis elle traduit la suite de lb: 

ru::r.,.,cn:,:m r<:c.,:m r6J..::,. . ri'.cn...lr<:i ~ ~" !"6J:c,,. (= jusqu'a ce que 
descende le peuple de Dieu, peuple saint et fidele). 

5 Le ([ aussi lie i111i1'1 a ce qui precede, puis il paraphrase: "jusqu'a ce que le 
peuple de Dieu fut exile de leur pays; et ceux qui adoraient devant moi dans la maison 
du sanctuaire sont appeles peuple saint, alors ils furent stables". 

I& Choix textuel: 
10 Estimant que la diversite entre la Vorlage du m et celle du I!} ne vient pas d'un 

15 

simple accident textuel, le comite ne voit pas de motif pour preferer au m d'autres 
formes du texte protomassoretique. II considere que le probleme se situe principalement 
au niveau de l'exegese et attribue de fa~on globale aux le~ons du m en 1 b quatre { C} et 
un {D}. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le Talmud1969 comprend ici 11 au sens de 'descendre': la tribu de Juda 

descendit la premiere dans la Mer Rouge. 
Daniel al Qumisi glose: "IIs ont gouverne par eux-memes (tllli!ll:i tl'?lli11:l) pour 

20 faire tout ce qui leur plaisait et n'ont pas eu conscience qu'ils allaient a l'encontre de 
Dieu et s'opposaient au Saint et Fidele (Jl:l~J) qui ne fait pas acception de personnes. 
tl'!D11p a ici valeur ge singulier comme en Jos 24,19: ~1i1 tl'tli'1p tl'::i?\r':;l". 

Yefet ben Ely commente: "Ce qu'il dit par ';,~-tl.ll '11 11/ n·'pi1',1, c'est que Juda, 
lui qui obeissait au Seigneur et n'agissait pas selon !es agissements des dix tribus, alors 

25 lui aussi a change et modifie sa route et corrompu la garde de son creur qui etait 
consacre au Seigneur et fidele a ses prophetes. Et deja il a appris d'lsrael Je mensonge et 
la ruse. Et le mot ',i se rattache a Gn 27,40: 1•-ii;i ,\1,/i,~ 'n:iJ1 et comme lui Ps 55,3: 
i1r,J'\Jt'1 'fl'~:;i 1''Jt'· II a donc dit: celui qui etait ';,~-• .ll '17 s'est corrompu. Et il a ajoute: 
19~~ tl't;'i1p-•.ll). Le sens est: et avec tl'tli'1p tl'iJ?~ (Jos 24,19) qui etait Jr,,~~. il s'etait 

30 transforme po~ son malheur. Autre interpretation: et avec les prophetes, eux qui sont 
saints, comme Elisee est appele llii1P. comme tu lis en 2 R 4,9: ~1ry lliilP. tl'(J?~ lli'~- Et il 
a dit que Juda qui adorait le Seigneur avec des sacrifices et qui faisait pelerinage a ma 
maison et qui observait mes commandements et qui etait Jl:l~J, lui aussi m'a menti 
comme avaient fait Ephraim et la maison d'Israel. Et un autre exegete1970 a dit que 

35 ~-c:w '17 11/ Mi1i1',1 a pour sens: Juda lui aussi a ete gouverneur avec Dieu, c'est-a-dire 
qu'il est devenu autonome(~) et qu'il s'est institue une divinite ';,~ tl.ll qui, lui, est 

Jr,,~iJ ';,~iJ (Dt 7,9) et q11i, lui, est tl'tli'1p tl'iJ7~". Yefet interprete donc ce vs: "Ils m'ont 
entoure de mensonge Ephraün et de ruse la maison d'Israel, et encore Juda, l'obeissant 
a Dieu et au Saint qui est fidele". 

40 I:Iayyuj1971, sous le qal de 11;, cite Os 12,1 avec Jr 2,31 (1J77) et sous le hifil: 
Ps 55,3 et Gn 27,40. Et il precise que Lv 25,43 (i1")71:1), Jr 5,31 (1"17'.), ls 14,6 (i11'1) et 
Lm 1,13 (i1nT1) appartiennent a une autre racine1972. Abulwalid1973 se contente de 
citer l:layyuj. 

Rashi explique 17 par '?11/11:l: "gouverne dans la crainte de Dieu" et il glose: 
45 "Leurs rois sont encore avec le Saint, beni soit-il. 17 est ici comme "TT.1 (Nb 24,19)". 

Les glossaires A et B traduisent "pote" (= exerce le pouvoir) et CDF: "potant" avec le 
meme equivalent et la meme reference que Rashi. 

l96S Cette le~on de la majorite des mss est affirmee authentique par le correctoire de St Jacques coutre 
"fidelibus" des autres mss de l'Universite de Paris (et de la Bible a 42 lignes suivie par Gadolo, Frohen 
et la polyglotte d'Alcala). La le~on "fidelis" a ete retablie par Laridius et par Estienue (se fondant, dans 
sa Bible de 1540, sur ses deux mss de St Denis et ses 3 mss de St Germaiu). 
1969 Sotah 37a. 
1970 Est-ce une relation assez !ihre de l'exegese de Daniel al Qumisi? 
1971 Kitllb, 120,15-19. 
1972 De fait, il reprendra Lv 25,43 et Lm 1,13 sous n,,, p. 208,11. 
1973 U $Ul, SOUS 11"1. 



599 Os 12,l(ll,12)A-D 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Joseph Qara dit: "',~-0.11 '17 7~ ili1i1'). Apres qu'aient ete deportees les dix 
tribus, Juda adherait encore a son Dieu. 71 est cornme ::JQtiT~ ni7br:,;:r-',.111 • ';;in:;,;:r-',.117i_,'.J 
11 a fait adherer1974 l'or sur les kerubim (1 R 6,32)". Cette exegese et cette reference 
sont repris par Eliezer de Beaugency. 

Ibn Ezra cornmente: "Juda s'est corrompu aussi, lui qui avait la pretention de 
gouverner avec le Seigneur, du fait que ses rois descendaient de David. 17 est cornme 
Dl:l en Gn 47,18". 

Tanl:mm Y erushalmi expose: "On a dit que T) qui signifie 'exer~ant le pouvoir 
royal' et 'gouvernant' se rattache a ,"j~iJ ,~-',~:;i I iTJ.'i M1fi-,:;, (1 R 5,4) qui est un ii"',. 
Eton a dit qu'il est un JJ"JJ comme Dl:l en Gn 47,18 quoiqu'il ait un qame~ ... Lesens 
serait qu'ils exercent le pouvoir royal devant Dieu en lui tenant tete ... Certains 
comprennent T) comme signifiant 77 M,7 71/i~, c'est-a-dire: et Juda aussi, lui qui est en 
cette condition (de gouvernant) ou qui pense cela de lui-meme". 

Radaq commente: "Sens de domination, comme en 1J77 (Jr 2,31). Lesens de 
'?\,-0.11 '17 est comme celui de l:l'(.l?\rl:l.ll t;,";Jf{) (Gn 32,29). 11 mentionne la domination 
parce que lorsque le roi servait le Seigneur, il obligeait le peuple a ne servir que Dieu 
seul, et lorsque le roi servait d'autres dieux, il obligeait le peuple lui aussi a servir 
d'autres dieux". II rend compte1975 ainsi de 1a forme 17: "Du fait que 17 porte un 
qame~ (a la difference de 77 de Jg 19,11), c'est un l"JJ qui se rattache a 7'71;1 de Gn 
27,40 au sens de 'domination"'. Joseph ibn Kaspi reprend cette exegese. 

Abravanel derive T) de la racine 77' et permute ce mot avec 711, obtenant: "et 
Juda, quoiqu'il filt dechu (ne gouvernant plus que deux tribus), etait encore avec Dieu 
et fidele avec les saints (c'est-a-dire les ancetres)". 

~ Interpretation proposee: 
N.G. Schrreder1976, a partir de l'arabe, a reconnu ici a 17 le sens de "vagabon

dant" usite ici au sens metaphorique de 'etre instable et inconstant'. Cette interpretation 
a ete adoptee par Dathe, Gesenius1977, Hitzig, Keil, Ewald, von Orelli, EhrlichR, 
Sellin2, Nyberg et KBL. Nous avons deja traite de ce verbe apropos de Lm 1,7A1978 

en adoptant les vues de Nyberg selon qui ce verbe correspond a l'arabe .) IJ. 11 s'agit 

d'un verbe typiquement bedouin qui signifie 'preceder ses gens pour leur trouver un 
päturage et un lieu pour dresser le campement1979'. Son emploi ici suppose que 1:l.11 soit 
pris au sens d'hostili~e que nous lui avons reconnu ci-dessus1980 en 9,8 dans la phrase: 
'iJ~-• .111:l''J~ ilf;l~: "Ephraim fait l'espion aupres de mon Dieu". 

Gesenius a fait remarquer que, bien avant Schrreder, le Cl: des prophetes attestait 
deja ce sens du verbe ,,,. En effet, il traduit u77 en Jr 2,31 par MP071'" et l:l'7'i1l;i en ls 
58,7 par ]'7[?71'.:19- Ajoutons qu'ici c'est la meme exegese qui est a la base de la 
paraphrase du CC: 'etre exile loin de son pays'. 

Si l'on reconnait ce sens au participe T), on devra interpreter ]~~ l:l'~7P, comme 
l'ont fait Daniel al Qurnisi et Yefet ben Ely (le exegese): " ... et a cöte du Saint qui est 
fidele", le contraste etant clairement enonce entre les recherches d'autres dieux par Juda 
et la fidelite du "Saint" (pluriel d'excellence cornme en Jos 24,19). 

Notons que Rudolph a cru pouvoir interpreter ici T) dans un sens de fidelite, a 
partir de l'arabe 'aräda (= vouloir) et de l'akkadien reau (= suivre). Cette derivation a 
partir de l'arabe avait deja etc proposee par de Dieu et par Cocceius1981. Ici, la base 
lexicographique est nettement plus faible car 1" ce ne sont que les 3e et 4e formes du 
verbe .)JJ qui ont le sens de 'vouloir' et 2" pour donner a l'akkadien redu le sens de 

1974 n s'agit Ja du hifil de ,,,. 
1975 Mikhlol, 96a. 
1976 Cite par Rosenmüller. 
1977 Thesaurus, 1268s. 
1978 CT2, 866. 
1979 Sur ce sens, Je Tahtl/b (XIV, 160a) et Je Lisan el-'Arab (III, 187b) sont tres explicites et Je 
donnent eo premier. 
1980 Ci-dessus, p. 566,32-37. 
1981 P. 794. 
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'suivre', Rudolph se fondait sur Reines1982 qui, lui-meme, faisait appel pour cela au 
dictionnaire de Delitzsch, alors que AHw1983 vocalise le verbe en question redü ou 
radä'u, la syllabe longue etant la derniere. 

lci, on peut traduire: "Juda est encore en recherche a cöte de Dieu", c'est-a-dire 
5 que son Dieu ne suffit pas a stabiliser Juda qui continue a chercher le contact avec les 

cultes idolatriques. 

10 

1982 P. 1S6 oii il ecrivait redu, sans preciser Ja Jongueur des syllabes. 
1983 P. 965a. 

12,2(1) ,u,!) {B} m Akh O 5 (t: // assirn-ctext: lß 

~ Options de nos traductions: 
2a p~rte: i1;:JT i~) :l!f tli'iT?f tl'1R "]J'il '111; ii/J'i □~,~~ que J2 (sans note) 

traduisait: "Ephraiin se repait de vent, et court sans cesse apres le vent d'Orient; il 
multiplie mensonge et violence"1984, RSV: "Ephraim herds the wind, and pursues the 

15 east wind all day long; they multiply falsehood and violence", RL: "Ephrairn weidet 
Wind und läuft dem Ostwind nach, und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat" et 
TOB: "Ephraün se repait de vent et court apres le vent d'est tout le long du jour; il 
multiplie mensonges et violences". , 

Sans note textuelle, J3 donne: "Ephraün se repait de vent, tout le jour il poursuit 
20 le vent d'est; il multiplie mensonge et faussete". 

Selon Brockington, NEB omet ii;:JT i~) :l!f quand elle lit: "Ephraim is a 
shepherd whose flock is but wind, a hunter chasing the east wind all day". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Le lß offre KEV<I rnl µa.Tma pour ,u,!) :l!f• Cappel1985 (notant qu'en Jb 15,31 on 

rencontre ~ pour !';'f{i) a conclu qu'il avait lu ici Nil pour le deuxieme mot. Cette variante 
a ete adoptee ici par Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Halevy, HSAT34, Van 
Hoonacker, Harper, Dulun, Riessler, EhrlichR, BH2, Greßmann, Sellin2, Lippl, Cent, 
Rudolph et Willi-Plein1986_ 

30 Une omission de i1;:JT i~) :l!f a ete proposee par BH3S, Wolff et Jeremias. 
L'omission a ete etendue a ii;:JT i~) :l!f •i1;:i-',f par Sellinl. 

h Les temoins anciens: 
Pour ii;:JT ,u,!) :l!f, le lß offre: KEVa rnl µarnLa trr>.:i'ißuvE. La Vetus latina (selon 

35 les fragments de St Gall) glose cela en "vana et inania replevit altaria" oii il y a une 
assimilation evidente a 8,11 (replevit ephrem altaria). Quant a l'Akhmimique, eile donne 
ici: ~qtl~ T~WO oy6.u. Hfi oyT~A~mwp1~ qui correspond exactement au m. 

40 

La O porte de meme: "mendacium et vastitatem multiplicat". 
La 5 traduit: ~r< i:<<h,-::iC\ ri'.<h~ et le (t:: 1~90 11;r=:-t1 r=:-t·=g,. 

ß" Choix textuel: 
Il est tres difficile de savoir quelle Vorlage se trouve a la base de KEva Kal 

µciTma du lß ancien. En effet, on rencontre en Jb 20,18 Els KEV<l Kal µciTma 
correspondant au ITT :l'!ZJO, alors qu'en ls 30,7 on trouve µchma Kal KEVa correspondant 

45 a P'7) '?;iry du m. Comme on le constate, ni 11;1~ ni :l!f n'y sont presents. Notons 
cependant que l'adjectifKEVoS reapparait deux autres fois dans le lß du Dodecaprophe
ton (Mi 1,14 et Ha 2,3) et qu'il y correspond bien a la racine :ir:,. Il est probable que 
KEV<I Kal µa.Tma s'est impose ici au traducteur comme une expression toute faite (alors 
qu'une expression Ml~l :l!f n'aurait aucun parallele dans la Bible). En effet, pour 

1984 Notons que Jl, donnant Ja meme traduction, disait inexactement lire avec Je l!l 'mensonge' au lieu 
de 'vioJence' du ITT. 
1985 Critica, 614. 
1986 P. 209. 
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quelqu'un qui connait l'Ecclesiaste, la poursuite du vent d'est evoque tout naturellement 
en grec Ja racine µaTm *. 

L'omission de trois ou de cinq mots ici ne saurait relever que de la critique 
litteraire. 

5 Pour ce qui est du mot ,fll, le comite a attribue au m trois { B} et deux: { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Le substantif ::l!~ ne se retrouve en Osee qu'en 7,13 ou figure justement aussi le 

substantif,fll. On lit en effet en 7,13aß: '_;l 1.ll~f;i-';i t:I\J? '1~ et 13b expose que ce .P!{i~ qui 
10 va attirer sur Israel le ,fll consiste dans le fait qu'ils ont dit des t:1•:;ip. On pourra donc 

suivre ici Grotius qui dit qu'en 12,2aß ::l!~ designe la faute d'Israel et '1(1,J1 le chatirnent 
qu'elle entraine, un exemple de cette faute etant donne par 2b qui fait allusion aux 
evenements racontes en 2 R 17,4: Alors que le roi Osee s'etait engage a payer tribut a 
Assur, au lieu de tenir son engagement, il envoyait des presents au Pharaon pour 

15 gagner son appui contre Assur. Voila la politique de mensonge qui entraine pour Israel 
le ,fll, mot que nous avions deja rencontre en 9,6A1987 designant la devastation 
qu'entrainera l'invasion assyrienne. 

On traduira donc: "il multiplie deloyaute et devastation", avec une note disant 
qu'en ce raccourci il faut comprendre la devastation (par l'Assyrie) comme etant l'effet 

20 et le chatirnent de la deloyaute (a l'egard de l'alliance assyrienne) qu'evoque la suite du 
verset. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1987 Ci-dessus, p. 563,34-39. 

12,5(4)A -,~!1 {B} m ~ a' O II:// exeg: S / err-ponct: a'0' 
12,5(4)8 ',~ {B} m O // err-voc: S clav ',~ / lic: a' / perm: ~ a'0' / assirn 4b: II: 

~ Options de nos traductions: 
Sa porte: i'Tl~IJt;,'.1 il?,~ ',~•J '7~7r;i-',~ -,~!1 que J12 traduisent: "Il lutta avec l'Ange 

et eut le dessus, il pleura, l'irnplora" et J3: "Il fut fort contre l'Ange et l'emporta, il 
pleura et l'irnplora", RSV: "He strove with the angel and prevailed, he wept and sought 
his favor", RL: "Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn" et TOB: 
"Il Jutta avec un ange et l'emporta, il pleura et le supplia". 

Selon Brockington, NEB conjecture ,~'] et~ au lieu de ~!1 et de~ quand eile 
donne: "Tue divine angel stood firm and held his own; Jacob wept and begged favour 
for hirnself'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de ,~;1 en ,tq'.1 a ete fondee sur le ~ par Duhm, EhrlichR, Nyberg 

et Robinson; la vocalisation ,~'.l etant preferee par Prretorius, Mays et Neef1988. 

Wellhausen, Nowack, Marti, Van Hoonacker, Harper, Duhm, Riessler, 
EhrlichR, BH2S, Lippl, Weiser et Robinson corrigent ici ',~ en n~. Nyberg et 
Andersen vocalisent ce mot ';,~. Wolff, Utzschneider1989, Jacob et Jeremias considerent 
en outre le mot 7~70 comme une glose. 

Jl::rJ Les temoins anciens: 
Aux mots '7~70-';,~ ,~;1: t:l'i1?1'i-n~ illfil correspond dans le ~: tvlaxvaE 1rpos-

0Eov KUL EVLUXUUE µna. a.yyD,ou. 
Pour la phrase t:l'i1?!ft1~ illti) (vs 4), la Syh attribue a a': rb.~ .neu 5 ~. 

Pour '7~',r;i-',~ ,~;1 (vs 5), eile attribue a a'0': r<crur< ~ 5 i~" et a a': 
rb.~ ...b.. ~<hr<. 

1988 P. 17. 

1989 P. 189s. 
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La O porte ici: "directus est cum angelo et invaluit ad angelum". 
La 5 traduit: i:<:,.t<.l:n ...l...u >~r<" . r<crur< 7>= ..::,i"i<hr< et eile n'a rien 

qui corresponde a i1?.~ ',~'.l-
Quant au a::, il offre: 11;.-;,~7r;n:u,7 5111'.'Jll;l : 11;~~7r;nil,) 5111'.'JII;. 

~ Choix textuel: 
Les verbes i1lt{) et iW'.l ont ete identifies l'un a l'autre par le lß, a' et le a::; alors 

que la 5 use de deux verbes a peu pres equivalents et que la o suit la premiere fois 
l'exegese de a' (qui s'inspire de la racine i!!J') et la seconde fois ceile du lß (ou de a'). 

10 Les mots tl'i'.I'" et '7~7r;i ont ete distingues par le lß et la 5, traduits tous deux en 
'ange' par la O et le a:: et etrangement permutes (en meme temps que la preposition qui 
les precede !) par a'1990_ 

La permutation des prepositions se trouve deja dans le \0 1991 . Cependant la 
preposition ',i, y est appuyee par la O et ses consonnes le sont par la 5 (qui les a 

15 vocalisees $ere). 
Le comite a attribue ici la note { B ) a la preposition ',i, du ITT en estirnant que 

ceile-ci veut offrir une etiologie du nom de "Israel", de meme que ::JR!' (au vs 4a) en 
offrait une pour "Jacob". Quanta une vocalisation ',~ (au sens de 'Dieu'), eile a contre 
eile ',~'.l qui suit et qui ne peut avoir pour sujet que Jacob ( comme c' est le cas pour ??,1MJ 

20 en Gn 32,29). 
Avec la meme note (B ), le comite a conserve la vocalisation iW'.l du m en 

considerant cela comme une racine verbale volontairement distincte de ceile a laqueile se 
rattache i17tq (du vs 4b), ce qui est confirme par sa construction avec une preposition 
differente. Il est apparu au comite qu'une correction en une forme du verbe i!!J' (selon 

25 l'option de a' pour 4b et 5a, et de la O pour 4b) avait contre eile l'appui que le lß, sur ce 
point, offre au m. 

0 Interpretation proposee: 
En 4b, l'expression tl'i.J'"-r,~ i11t{) veut evoquer Cl'i.J?\11-Cll,7 l;l'-;ltq de Gn 32,29 et 

30 devra donc se traduire: "il lutta avec Dieu". Quant a '7~';,r;i-',i, iW!l de 5a, cette 
expression vise avant tout, comme nous l'avons dit, a rattacher a l'evocation de cet 
evenement une etiologie du nom "Israel". La forme verbale iW'.l peut, avec l:Iayyuj1992, 
etre rattachee a la racine i'IW en la rapprochant du hifil dont Os 8,4 fait usage au sens de 
"instituer des tl'7tq" (ainsi que le montre le parallelisme avec ,:,,79;:i). Cela correspond 

35 d'ailleurs a l'exegese de Yefet ben Ely (qui, pour traduire ce verbe, utilise la cinquieme 

forme du verbe V" i.;): "qu'il ait agi en prince avec les anges, c'est au sens qu'il les a 

egales en force et que sa force a meme prevalu sur celle de l'ange". D'ailleurs les 
glossaires ADE traduisent "princeya" et le glossaire F: "prin~oya". La traduction litterale 
serait donc: "il fut prince a l'egard de l'ange". On pourra donc traduire: "il prouva a 

40 l'ange qu'il etait prince". 

1990 Malgre Ja presence caracteristique d'un 'waw' avant Je verbe dans 1a Je~on du debut du vs 5 et son 
absence dans Ja Jefon de 1a fin du vs 4, il est permis de se demander si Je copiste des scholies de Ja Syh 
n'a pas meJange Jes dem: le~ons de a '. 
1991 L'Ak:hmimique donnant cependant (comme le C!:) deux fois "avec". 
1992 Kitilb, 129,21 a 130,1. Judah ibn Balaam et !es Shorashim de Radaq s'accordent avec celle 
analyse. 

12,5( 4 )C U~J,) .•. 1l~~9: ( C) ITT O a:: // harm: m, 5 // lit: lß 

45 cy Options de nos traductions: 
5b porte: 119;, i;:)T CJW11l~~r.i: ",~-n';:) que TOB traduit: "A Beth EI il Je trouva et 

c'est Ja que Dieu a parle avec nous" et 13: "A Bethel il le rencontra. C'est fä qu'il parla 
avec nous". 

Conjecturant 'lui parla' au lieu de «parla avec nous», Jl2 donnaient: "II le 
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rencontra a Bethel et fä Dieu lui parla". Corrigeant avec le \0 et la 5 «us» en 'him', RSV 
lit: "He met God at Bethel, and there God spoke with him". RL porte: "Dann hat er ihn 
zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet". Selon Brockington, NEB, avec le 1ßA, 
corrige 1J~l,) en irni,, quand eile offre: "Then God met him at Bethel and there spoke with 

5 him". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappe11993 a conjecture la vocalisation 119.11 (= avec lui) qui a ete acceptee par 

Grotius. Mais Cocceius1994 estima que la restitution de Cappel ne valait rien, avis que 
10 Buxtorfl99S partagea en disant que la seule forme acceptable pour obtenir le sens vise 

par Cappel serait irn.11. C'est cette le~on qui a ete adoptee ( en prenant appui sur la 5 et sur 
une partie des temoins du \0) par Houbigant, Drederlein, Dathe, Wellhausen, 
HSAT234, Oort, Nowack, Ehrlich, Marti, Halevy, Harper, Duhrn, Riessler, BH23S, 
Sellin, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Jacob, Rudolph, Willi-Plein1996 

15 et Neef. Greßmann corrige en 1i1r,Jl,) que Duhm avait suggere comme possible. 
Ackroyd1997 estimait possible que les versions qui ont compris "avec lui" aient 

seulement ponctue (a tort) avec un dagesh energicum le 'nun' de 1lr.lll. Puis 
Dahood1998, se fondant sur la forme 'mn que peut avoir en ugaritique la preposition Cll,), 
a propose (sans savoir que Cappel s'etait fait rabrouer trois siecles avant par Cocceius 

20 pour une proposition semblable) de vocaliser 1ll;ll,) et d'intetpreter le suffixe comme une 
3e pers. masc. sg. Cette proposition a ete adoptee par Mays, Kuhnigk, Andersen et 
Jeremias. 

Ont prefere corriger le suffixe de 1,~~r;i' en 1J~~r;i'.: Michaelis1999, Ewald, Grätz et 
Utzschneider2000. · 

25 Von Orelli adopte l'exegese "il nous a rencontres" en estimant inutile de corriger 
1e suffixe. 

ibJ Les temoins anciens: 
La vocalisation 1J~~r;i\ conjecturee par Michaelis, a ete trouvee par De Rossi en 

30 ses mss 304, 305, 518 et 545 et par Ginsburg en ses mss 17 et 26. Cependant les mss 
du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent avec l'edition Ben l:layim sur la vocalisation 
1,~~r.l'. 

·· ' · · Si l'on en croit le temoignage formel d'Origene2001 , Sb est traduit par 1e \0 

ancien: Ev T({) o'lK4> Ov EÜpoaav µE rnt EKEL E>..a>..i,ei, 1rpos auT6v. Notons cependant 
35 que la plupart des temoins (y compris le ms Vaticanus et la Vetus Latina) ont ici 1rpos 

auTous2002, et surtout que c'est une exegese fort douteuse2003 qui amene Origene a 
s'enthousiasmer pour le solecisme apparent du texte qu'il cite. 

40 

La O nous offre: "in Bethel invenit euro et ibi locutus est nobiscum", la 5 traduit: 
~ -U:,;, ~" ~r< J.Jr< Gu.:J et le II:: ~m ??O; 1901 'i11',~ '?.~~~ ',~~''.;!. 

~ Choix textuel: 
Dans le \0, la le~on TTpoS auT6v fait figure de lectio difficilior et a des chances de 

representer l'etat originel de la traduction. Mais on ne saurait emprunter au \0 ce seul 

1993 Critica, 943 .. 
1994 P. 623. 
1995 P. 869. 
1996 P. 212. 
1997 Hosea, 251s. 
l998 UHP, 32. 
1999 OEB XIX, 191. 
2000 P. 198s. 
2001 Philocalie, eh. 8. 
2002 Ou Origene voit une tentative pour corriger un solecisme apparent. 
2003 11 cite en parallele Gn 2, 16s et entend montrer par ces deux exemples que des hommes multiples 
deviennent un lorsqu'ils ont trouve Dieu et que celui-ci s'adresse a eux. 
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element, etant donne que les references personnelles du contexte y ont subi un veritable 
bouleversement: les sujets de 'pleurer' et 'suppHer' y sont mis au pluriel, alors que les 
suffixes de 1', et de ~~o• y sont a 1a premiere personne. Or cet ensemble Htterairement 
distinct n'a aucune chance de representer un etat plus primitif. 

5 La O et le a:: appuient fermement le m, alors que les mss dissidents du m 
harmonisent sur la base de la 1 e personne du pluriel tandis que la S harmonise sur la 
base de la 3e personne du singulier. 

Le comite a attribue ici au m quatre { C} et un { B } . 

10 ~ Interpretation proposee: 
Van Hoonacker a traduit ces deux inaccomplis: ".A Bethel il le trouverait et 1a il 

parlerait avec nous". De meme, Buber: "in Bet-El sollte er Dm finden und dort sollte er 
reden, zu uns". 

Le paralleHsme de ',;;,:1 avec ',;;,1r-11 de Gn 32,29 amene en effet a comprendre en 
15 Os 12,5 (avec 1a majorite des exegetes juifs anciens) "il pleura et il le supplia" comme 

evoquant les pleurs et la supplique de l'ange vaincu, en parallele a Gn 32,27 ("II lui dit: 
«laisse-moi car l'aurore s'est levee», et il lui dit: «jene te laisserai pas que tune m'aies 
beni»"). Dans ce contexte, Os 12,5b represente les garanties que Jacob a obtenues de 
l'ange-dieu avant d'accepter de le laisser partir, les mots "a Bethel il le trouverait" 

20 faisant allusion au rendez-vous fixe par Dieu a Jacob en Gn 35,1 et les mots "et fä il 
parlerait avec nous" evoquant, comme Nyberg l'a bien vu, l'existence a Bethel d'un 
oracle lie au souvenir de Jacob. II est d'ailleurs fort possible que Os 12,6-7 entende 
citer cet oracle. 

25 
12,9(8)A 'PT {BI m o s II Ht: 1B I paraphr: a:: 
12,9(8) B JW '? { B ) m A.ot TT O II Hc: S I Iit: IO I paraphr: a:: 
12,9(8)C Mr;i,;r { C) m II facil-synt: o S I Iit: IO I paraphr: a:: 

30 ~ Options de nos traductio1,1s: 
Apres que 9a ait dit: "Et Ephraiin a dit: 'je n'ai.fait que m'enrichir, je me suis 

acquis une fortune", 9b porte: Mcpr.r,rq~ JW '7"1M~r;i~ M? •P•r-',::;i que RL traduit: "Bei all 
meinen Mühen wird man keine Schuld an mir finden, die Sünde ist" et TOB: "dans tout 
mon travail, on ne trouvera pas un motif de peche". 

35 Disant que le m signifie: "tous mes gains ils ne trouvent pas pour moi iniquite 
que peche", c'est selon le IO que Jl2 donnent: "mais de tous ses profits rien ne lui 
restera, parce qu'il s'est rendu coupable d'iniquites" et J3: "mais de tous ses gains, rien 
ne lui restera, a cause de la faute dont il s'est rendu coupable". En s'inspirant du IO, 
RSV conjecture: "but all his riches can never offset the guilt he has incurred". Selon 

40 Brockington, NEB lit avec le 0 1',P'~'. et Mfll!J au lieu de •P•r et de ~n et eile s'inspire du 
IO pour conjecturer Ji.p'?, au Heu de JW '? quand eile offre: "but all his gains will not pay 
for the guilt ofhis sins". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 Cappel a note2004 que le 10 de 12,9(8)A avait lu 1',P'~'. au Heu de '.P'r et2005 que le 

IO de 12,9(8)C (iiµapTE-v) avait vocalise Mt/)!; au Heu de MIPIJ-
CD 12,9(8)A: Wellhausen, Grätz, Nowack, Marti, HSAT34, Van Hoonacker, 

Harper, Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, Weiser et Robinson 
corrigent •.p•~~ en 1',PT; alors que EhrlichR conjecture '.Pt-

50 ® 12,9(8)B: Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Van Hoonacker, Duhm, 
BH23, Cent et Weiser corrigent Ji,P '7 en Ji.p'?.; alors que Grätz, Harper, Sellin, 
Prretorius, Lippl et BHS corrigent en Ji,P'?, i', et Robinsonen Ji.p ',.p i',. 

@ 12,9(8)C: Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Van Hoonacker, Harper, 
Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, Weiser et Robinson corrigent 

5 5 MIPIJ en MtplJ. 

2004 Critica, p. 655. 
2005 P. 512. 
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h Les temoins anciens: 
En 9b le 11) porte: 1ra.vTES oi, 1r6voL auTou oux dpEfhlaovTm avT4\ 8L' a.8LKlas, 

äs ijµapTEV. Selon la Syh, les 'autres' portent ~ (= µm) au lieu de auT4\. 
La O offre: "omnes labores mei non invenient mihi iniquitatem quam peccavi", la 

5: ~:i r<~ ~ ~ ~ >~"~ oü:::,." et le <t paraphrase: "Prophete, 
dis-leur: «toutes vos richesses ne subsisteront pas pour vous au jour de la retribution de 
vos fautes»". 

~ Choix textuel: 
II est difficile de preciser ce qu'etait ici la Vorlage du 11)_ lci se poursuit en effet le 

bouleversement des references personnelles que nous avions deja decele dans le cas 
precedent. Les mises a la troisieme personne dependent probablement d'une exegese 
d'ensemble Oll disparait le jeu de mots reliant JJ-\7 '':n~J,(O' ~? a '? Ji~ 't:i~~r;i. 

CD 12,9(8)A: Ici le m a le clair appui de la 0, la 5 ayant donne valeur de collectif 
a <h"~- Le comite a attribue au m la note { B } . 

® 12,9(8)B: Ici la O appuie encore nettement le m. Les 'autres' (= a 'a'0') 
corrigent le pronom suffixe du 11) selon le m. Le 11) ajoute a son changement de personne 
l'explicitation d'une preposition avant le substantif. Le comite a, ici aussi, donne au m 
lanote {B }. 

~ 12,9(8 )C: Ici toutes les versions ont facilite en traduisant le substantif par un 
verbe. Etant donne l'isolement du m dans sa lectio difficilior, le comite ne lui a attribue 
que la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Le sens d'ensemble ne fait pas de difficulte. Les mots '.1/'r-',:;, constituent un 

casus pendens: "pour ce qui est de tous mes gains". Le pluriel ,~J,(9' ~? a un sujet 
impersonnel: "on ne trouverait pas". Le mot '7 est un dativus incommodi: "a ma 
charge". Enfin la construction ~cprr,!/i!!! Jj.\) peut, comme l'a suggere Wynk:oop, etre 
rapprochee de Qo 5,17: nr;i:-;!IJ~ :iigi; le mot i!!}~ ayant dans ces deux cas la valeur de 
'c'est-a-dire' et le second mot etant introduit pour preciser la portee du premier. 

On pourra donc traduire: "En tous mes gains, on ne decelerait a ma charge 
aucune faute qui soit un peche". 

12,10(9) ,.pir.:i {B) ITT 11) O 5 // usu: <t 

~ Options de nos traductions: 
10b porte: ,.pir.:i 'r,J':;> • '701;9 :P'Wi~ ,p que J traduit: "je te ferai encore habiter 

sous les tentes comme au jour (J3: aux jours) du Rendez-vous (J2: de la Rencontre)", 
RSV: "I will again make you dwell in tents, as in the days of the appointed feast" et 
TOB: "Je te ferai de nouveau habiter sous des tentes comme aux jours Oll je vous 
rencontrais". 

RL donne: "(Ich ... ) und will dich wieder in Zelten wohnen lassen wie in der 
Wüstenzeit". 

Selon Brockington, c'est avec le (( que NEB lit ,.pr;i au lieu de ,.pir.:i quand elle 
offre: "I will make you live in tents yet again, as in the old days". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour ,.pir.:i, Wellhausen3 conjecture "'['71.Pj; Grätz: •7i.P; Perles2006: ,.p; Nowack: 

;~70; Marti: •7p.. 
Duhm lie ce mot au 'waw' initial du vs 11 et obtient: iil!ID. 

A la place de ,.pir.:i 'r,l':;l, EhrlichR conjecture r!l,VQ '.iir;i:;i; BH2: ,.p '1;1'. ir.:i:;,; 

2006 I, 44. 
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Driver2007: ;.p9 '9''.;l; alors que Sellin ajoute ,:;i;r;i:;i. 
Les mots i,l)iD 'P.''.;l sont consideres par HSAT34 et Riessler comme une glose. 

h Les temoins anciens: 
5 Les mots i,l)iD 'P.'!l sont traduits par le ©: KU0ws l]µEpq-2008 1-:opTfjs, la 0: "sicut 

in diebus festivitatis", la S: r<"~,u.." r<<h.jjt\.J vyr<, leer:: t:r1p '9i':;i. 

~ Choix textuel: 
Le rn est bien appuye par tous les temoins, sauf le er: qui a assimile cette 

10 expression unique a une plus frequente: tlli?. '9'. (2 R 19,25; 1§ 23,7; 37,26; 51,9; Jr 
46,26; Mi 7,20; Ps 44,2; Lm 1,7; 2,17). Le fait que Yefet ben Ely (qui cite le ITT sans 
variante) traduise ici i,PiD par t-'· Jil l montre que la le~on du er: n' est probablement rien 

d'autre qu'une exegese traditionnelle. 

15 

Le comite a attribue ici au ITT 1a note { B ) . 

0 Interpretation proposee: 
Prretorius et Andersen ont suggere que le mot i,PiD est une abreviation pour 

l'expression i,PiD '?Qil. 11 s'agirait donc de l'epoque du tabernacle, c'est-a dire de 
l'epoque Oll le Seigneur et son peuple campaient sous latente dans le desert. 

20 D'autres ont pense plut9t au rendez-vous donne par le Seigneur a son peuple 
dans le desert apres la sortie d'Egypte (3,12). 

Cependant, une comparaison avec 9,5 (i1,)i1:-llJ tii;';,1 iP,iD tli;'? 1iqP,1Ti1(;1) suggere 
que i,PiD '9'. designe les grands rassemblements festifs autour du sanctuaire Oll, faute 
d'autres possibilites d'hebergement, les pelerins couchaient sous latente. 

25 On pourra donc traduire i,PiD tli' par 'fete'. Ce qui donne: "Je vous ferai encore 
habiter sous la tente, comme lors des fetes". 

2007 Problems, 162. ll reconnait d'ailleurs que cette expression serait unique. 
2008 Cette le,;:on que Rahlfs a retenue est celle de J'Alexandrinus et du Marchalianus. Le Vaticanus 
donne Je pluriel: iiµlpm et !es temoins principaux de Ja recension antiochienne portent EV iiµlpms. 

12,12(11) tl'J)lq {B) ITT Akh O' a' Hie S er:// exeg: a' 0 / err-voc: © 

30 

~ Options de nos traductions: 
12aß porte: 1npr tl'J)tQ '?h~J que RSV traduit: 'If in Gilgal they sacrifice bulls", 

RL: "und zu Gilgal opfern sie Stiere" et TOB: "au Guilgal ils ne cessent de sacrifier des 
taureaux". 

35 Conjecturant 'aux', J donne: "a Gilgal (Jl: Galgala) ils sacrifient aux taureaux". 
Sans note, NEB offre: "(they ... ) and sacrificed to bull-gods in Gilgal". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig3, Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, HSAT34, Harper, Duhm, BH2S, 

40 Kutal, Cent, Weiser et Robinson ont corrige en tl'itl/';,. 
Scholz, Knabenbauer, Grätz, Ehrlich, Wynkoop, Riessler, Lippl, Driver2009, 

Kuhnigk, Alonso Schökel et Andersen ont lu ou compris tl'i)tl/7 (ou tl'l)l\i?). 
Prretorius et Sellin2 ont lu tl'liq. Van Hoonacker a lu tl'77'~-

45 h Les temoins anciens: 
Pour 1npt tl'J)lq '?h~:;i 1'iJ ~1tg-71:_1, le © offre: ä.pa tµEV8ELS' ~aav E'v fa,\ya,\ 

ä.pxovns OuaL<i(ovns. Apres le verbe final, l'Akhmirnique ajoute un complement 
d'objet direct: N2BNMBC (= des taureaux). 

2009 Problems, 162. 
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La Syh donne: cu...::,:i r<;"<\-, i:< \ :::,.,\ :::,.,, . ""m ~m,<h...r< ~ 7->b pour 
8', pour a': r<;"hl ~:i.:m .-< \:::,. \:::,., ""m ~m,<h...r< r<n.,r< 7->b, et pour a': 
""m ~= r<'i"<\\ r< \:::,. \:::,.-, ~~-im 7->b. 

LaO porte: "tarnen fru;tra'erant in Galgai"bubus immolantes". 
5 La 5 offre: r<,".n ~" i:<.nC\.11J-im...\ r< \ :::,.,\ :::,.,," 

Le a: donne: 1n~J J1Wtil7 J'7il'l ~7~7~ rr~:;i2010 tll:!l. 

W Choix textuel: 
Cappei2011 avait conclu de Ja le~on "bobus" de Ja O que celle-ci avait lu tl'l)fq?. 

10 Buxtorf2°12 a fait remarquer que Hie declare: "Non boves diis immolant, sed bobus 
offerant sacrificia, imitantes errorem Samarire" et il fait observer avec finesse que Hie 
veut expliquer pourquoi, tout en lisant materiellement dans l'hebreu 1M;;)! tl'Jlt!i (= boves 
immolant), il a mis Je substantif au datif dans sa traduction. Rappelons a ce propos que 
nous avons deja rencontre2013, a propos de 11,6, un cas analogue ou Hie explique de 

15 fa~on allusive une liberte prise par Ja 0. On peut cependant se demander si Jeröme est Je 
premier a avoir interprete icitl'i)t\l en datif. En effet, nous avons vu Ja Syh attribuer aa': 
r<;"hl (alors qu'elle attribue a 8' et a a': r<;"<\-,). II est donc permis de se demander si 
Field n'a pas eu tort de reconstituer le grec d'Aquila en un accusatif. Mieux vaut un 
datif qui explique mieux que la Syh n'ait use que pour a' de la preposition 'lomad'. 

20 Pour le mot tl'7)t9, le m est donc bien appuye par l'Akhmimique, 8 ', a ', Hie, la 5 
et le a:. Quant au lfl, il atteste l'absence de preposition avant ce mot (qu'une scriptio 
defectiva lui a permis de vocaliser differemment). En ces conditions, le comite a attribue 
a la le~on du m la note (B}. 

25 ~ Interpretation proposee: 
On a souvent fait remarquer que sacrifier un taureau n'est nullement interdit par 

la Torah. Le choix du piel ,n;l! par les vocalisateurs du m suffit a indiquer qu'ils 
interpretent les sacrifices dont il est question ici comme des actes d'idolätrie. On peut 
hesiter a conclure comme eux. Mais, pour comprendre l'intention d'Osee, deux 

30 precisions sont necessaires. 
1) il faut noter que Osee est oppose a Ja frequentation du sanctuaire du Gilgal 

(4,15: n~ n•;;i '1',~rT'?~1 '?~'?~iJ 1~:;ii;i-'?~1) auquel sont lies des souvenirs odieux (9,15: 
• •r'i~~iq •\f';, ·1,~7~~ •p.n'?:;i >; 

2) d'autre part, Osee est radicalement oppose aux actes cultuels qui risqueraient 
35 de servir de tranquillisants a un peuple injuste. 

Cela suffit pour que l'on puisse donner au ITT son sens obvie: "au Gilgal ils 
sacrifient des taureaux". 

2010 Le ms Reucblin (en une variante non mentionnee par Sperber) insere i1Q 111;1~7 avant 11717! n•• :;i 
(sur quoi s'accordent !es editions, Je ms Berlin Or fol 2 et !es mss yemenites de Sperber). A Ja place des 
deux mots 117171 n••:;i, Je ms Montefiore (selon Sperber) porte: 11',i',•l:J w, 11,P'lD? et Je ms Urbinates 1: 
117?7")~1 ;,o lllPIZl n•• :;i. 
2011 Critica, 871. 
2012 P. 758. 

2013 Ci-dessus, p. 573,36s. 

40 13,2 'tP.i (B} m 5 a: II harm-ctext: 113 a' O clav 1n:;ii 

~ Options de nos traductions: 
Apres avoir dit en 2a: "A present ils continuent de pecher: ils se sont fait un 

ouvrage en fonte, avec leur argent, des idoles de leur invention, reuvre d'artisans que 
45 tout cela", 2b porte: Pf?~' tl'7i~ •7~ '!J:;i.i tl'71;l~ CJil bti'i' que RL traduit: "Dann sagen sie 

von ihnen: «Wer die Kälber küssen will, der soll Menschen opfern»" et NEB: "men say 
of them, «Those who kiss calf-images offer human sacrifice»". Sans note textuelle, 
TOB porte: "C'est a leur propos que l'on dit: «Des sacrificateurs, des hommes, offrent 
des baisers a des veaux!»" 
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Lisant l'imperatif au lieu du participe, J12 donnent: "Et l'on dit «sacrifiez-leur!» 
Des hommes envoient des baisers a des veaux!" et J3: "Ils disent: «Offrez-leur des 
sacrifices». Ades veaux, des hommes donnent des baisers!" Disant suivre le lß, RSV 
lit: "«Sacrifice to them», they say. Menkiss calves!" 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
Alors que la O portait "imrnolate homines vitulos adorantes", Pagnini a traduit: 

"(propter eos ipsi sacerdotes dicunt) sacrificantibus hominibus, vitulos osculentur2014", 

Hätzer: "Wer eynn menschen schlachtet/ den sollen die kälber billich küssen", les 
Predicants: "die menschen söllind jnen aufopffren / und die kelber hoch vereeren", 
Luther: "Wer die Kelber küssen wil, der soll menschen opffern", Münster: "(propter 
qure ipsi dicunt) his qui sacrificant ex hominibus: osculamini vitulos", Olivetan-Rollet
Estienne: "(pour lesquelz iceulx disent) aux hommes qui sacrifient: Qu'on baise les 
veaux". 

Vatable (selon Pithou) donne deux interpretations: 1) •7~ au nominatif: homines 
sacrificantes (= • 'r:t'.;li •'tlil~) vel imrnolantes, vitulos osculentur; 2) •7~ a l'accusatif: qui 
sacrificant homines, id est liberos suos in honorem idolorum possunt osculari idola 
ipsa, vel osculentur idola (q. d. hi debent admitti ad osculum idolorum). 

Optent pour •~ au nominatif: Arias Montano (commentaire): "His [simulachris] 
sacrificantes hominum vitulos osculabuntur" qu'il glose: "hoc est quicumque hominum 
his rem divinam fecerint, perinde vitulis grati erunt, ac si oscula figerent", Tremellius: 
"homines qui sacrificant, vitulos osculantor", les Pasteurs: "que ceux qui sacrifient, 
baisent les veaux", Diodati: "Gli huomini, ehe sacrificano, bacino i vitelli" et "Que les 
hommes qui sacrifient baisent les veaus" et la King James Bible: "they say of them, Let 
the men* that sacrifice, kisse the calves" en notant: "* Or, the sacrificers of men". 

Optent pour •7~ a l'accusatif: Castalio qui donne: "Qui hominem imrnolaverint, 
vitulos osculabuntur", Chäteillon: "(dequels images ils disent): Ceux qui sacrifieront un 
homme, baiseront des veaux". Il note: "ils estiment tant leurs veaux, qu'ils ne les 
laissent baiser qu'a ceux qui sacrifient leurs enfans"; Calvin qui paraphrase: "(Dicunt 
alii aliis) dum hominem imrnolant, ut vitulos osculentur"; La Geneva Bible: "they say 
one to another whiles thei sacrifice a man, Let them kisse the calves"; Mercerus qui 
commente: "Ultimus idololatrire gradus, quod vitulis immolarint filios, tanquam cultum 
Deo eximium prrestituri, exemplo Abraham, in quo si voluntas ita laudata, quanto magis 
factum". 

~ Interventions critiques passees: 
Au lieu de '1:pi, Nyberg et Neef2015 ont vocalise 'l]:;lt; Ehrlich, Duhm, Riessler, 

Sellin, Prretorius et Rudolph ont corrige en 1n:;11 (en le liant a ce qui precede); BH3, 
Lippl, Cent, Weiser, Mays, Willi-Plein2016 et Jeremias ont lu 1n~1, Robinson: 1n:;i,t; 

40 BHS: • 'TJ:;ii; Van !foonacker et HSAT4 ont ponctue 1n:;it; alors que Grätz a conjecture 
'IJ~i et BH2: '1fil. A partir du mot 'ti:;ii, Harper conjecture: • 'it/1':? • 'l:t:;li •,l!. 

fl:n Les temoins anciens: 
De Rossi precise qu'il n'a trouve ,n:::11 en aucun ms. Plus tard2017, il ajoute que 

45 son ms 554 porte un l)ireq sous le 'za'in'. 
A ]1f?!@' • '?~~ •")~ '!J:;li correspond dans le \ß : 0uaaTE civ0prlrrrovs-, µ6axot ya.p 

EKAEAOLTTU<JL. 
Pour 0' le ms Barberini porte: µ6axovs- TTpoaEKvvr\aan et la Syh offre: 

~~~ ~ t. A a' le ms Barberini attribue: µ6oxous- KUTa<j>tAouvTES-2018 et la 

2014 Ce mot sera corrige par Servet eo "quisqne osculetur". 
20lS P. 188. Houbigant faisait dejll ainsi, sans le dire, quand il traduisait: "adorentur vituli, victimre 
hominnm". 
2016 P. 222. 

2017 Scholia. 
t Field a lu ici ~. Mais une comparaison avec les Ie,;:ons de a' et de a' montre que, daus Je cas 
de 6' Je lomad initial a ete rajoute par une seconde main. 
2018 Ici, )es temoins de Hie donnent: mss u x: KOTO</>LAOUVTEO, cf g h r: KOTa<j,LOOUVTEO, i w: 
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Syh: ~ ~ :c.. A a' Hie2019 attribue: "immolate (2020 homines vitulos 
adorent" et la Syh: ""--"~ ~ -

La O traduit: "immolate homines vitulos adorantes". 
La 5 offre: ~ 021 ~C\ 1"'6:...lr< ;.i..::, ,__:ü..::J:i. 
Le a:: paraphrase: ]'t;,~~ ~:'?~l/7 ~'.lil'l ~t!i~~ 't 7~iJJ'7 ]'l:t~1-

ll'.!i' Choix textuel: 
En 12,12 nous avons vu Je verbe au passe 1n;n correspondre a un participe 

present dans 1e lß (0uatci(oVTES) et la O (immolantes). Ici nous voyons le participe actif 
'JJ:;,.i correspondre a un imperatif dans le lfl (0uaaTE) et la O (immolate). Estimant qu'on 
ne peut donc se fier sur ces points a un imperatif que la O a emprunte au lfl ou il est 
requis par des options contextuelles, le comite a attribue ici au m un ( B). 

r8l Interpretation proposee: 
Le lß, la 02022 et la 5, ainsi que les exegetes juifs anterieurs a Radaq ont lu Cl")~ a 

l'accusatif, au sens de "ceux qui immolent des hommes". 
Quant a Radaq il a lu 07~ au nominatif, paraphrasant dans son commentaire: 

"ceux d'entre les hommes qui veulent sacrifier". 
Ainsi que nous l'avons vu, les traducteurs du XVIe siede se sont partages entre 

ces deux exegeses et il en va de meme encore aujourd'hui: tl"J~ a l'accusatif a entre 
autres pour partisans Hitzig, Marti, Halevy, von Orelli, Wolff, Andersen, RL et NEB; 
alors que Cl~ au nominatif est lu par Ewald, Wellhausen, Nowack et TOB. 

En ce cas d'un participe actif a l'etat construit suivi par un substantif, la lecture 
la plus naturelle est bien, en effet: "ceux qui sacrifient des hommes". On y objecte 
cependant, d'abord que l'on n'a pas de preuve que des sacrifices humains aient ete 
offerts a cette epoque et dans ce milieu cultuel2°23 , ensuite qu'il serait surprenant 
qu'Osee ne mentionne ce fait qu'en passant, sans insister plus sur ce point et enfin 
qu'un etat construit suivi de tll~ peut avoir un tout autre sens. On cite en effet en Is 
29,19 les mots Cl")~ ')i':;i"'] (auxquels on reconnait le meme sens "des pauvres parmi les 
hommes" qu'a 01~1;12024 tl'~i':;l.~1 (fl~Q,tl','ll/ ',~"'?) en Pr 30,14) ou bien tl1~ ';.l't;,~ (des 
oints parmi les hommes) en Mi 5,4. Aces exemples de pluriels, on peut ajouter les 
singuliers: 07~ ~7~ en Gn 16,12 (un onagre parmi les hommes) ou tll~ ?'t;,=?1 en Pr 
15,20 et 21,20 (un imbecile parmi les hommes). 

En tous ces exemples, il n'y a aucune ambigui:te; alors que notre cas, lui, prete a 
equivoque. Aussi les traducteurs auront-ils le choix entre les deux exegeses 
traditionnelles. Apres "c'est a leur propos que l'on dit:", on pourra donc traduire, ou 
bien en lisant Cl")~ a l'accusatif: "ceux qui immolent des hommes adorent des veaux", ou 
bien en lisant 07~ au nominatif: "des sacrificateurs qui sont des hommes adorent des 
veaux". 

KUTacj,uauvTEer, 1: Ka8acj,u>.uv8ver, p s: KUTacj,u>.uvTEer, v: Kav,acj,,auvn1er; ed. de Gregoriis, 
Amerbachius, Martianay, Vallarsi, Adriaen: KUTacj,,>.oiivTES. 
20l9 Hie dit, un peu plus loin, que, alors qu'il a traduit selon er' et 8' "adorantes", a' a traduit "deoscu
lantes". Il ne veut pas dire par fä que er' (et 8') ont traduit par un participe (ce qui contredirait la citation 
formelle qu'il fait de er'), mais qu'ils ont fait usage (comme lui) du verbe 'adorare' (,rpoerKUVEtv), alors 
que a' a use du verbe 'deosculare' (KaTacj,LAEtv). 
Z020 Hie precise que er' postule une coupure apres 'immolate'. 
2021 Le ms Ambrosianus intervertit ici le ~ et le J. 

2022 Selon Hie, alors que Nicolas de Lyre (et Zwingli) prend 'homines' pour un vocatif. 
2023 Cependant Mi 6, 7b montre au moins que l'idee de la valeur exceptionnelle du sacrifice humain se 
presente a l'esprit d'un prophete du VIl1e siede comme devant etre refutee. 
2024 Lorsque nous etudierons ce passage, nous traiterons de son exegese qui merite discussion. 

13,5 "!'f:ll,)T m O // assim 6a: lfl 5 clav "l't:l'lli / paraphr: ([ 
13,6 bt;rl,'71;1~ ( B) m lfl a' O // assim 5a: 5 / paraphr: a:: 

45 ~ Options de nos traductions: 
<D 5a porte: ,;;i,r;i:;;,. "l'f:ll,)T ')t, que RSV traduit: "lt was I who knew you in the 
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wilderness", RL: "Ich nahm mich ja deiner an in der Wüste", NEB: "I cared for you in 
the wilderness", TOB et J3: "moi, je t'ai connu au desert". 

Disant suivre le 113, Jl2 donnaient: "Je t'ai fait paitre au desert". 
(2) 6a porte: ~'? tll!J 1.\9t{I w:;,.tq'.1 b;rn;i:;i que TOB traduit: "Aussitöt arrives au 

5 päturage ils se rassasierent, une fois rassasies leur creur s'est enfle". Sans note, NEB 
offre: " ... as if you were in pasture. So they were filled, and, being filled, grew proud". 

Conjecturant 'je les ai fait paitre', J donne: "Je les ai fait paitre et (J3: om) ils se 
sont rassasies; rassasies, leur creur s'est enorgueilli (J3: eleve)". 

Conjecturant 'but when they had fed' au lieu de «according to their pasture», 
10 RSV lit: "but when they had fed to the füll, they were filled, and their heart was lifted 

up". RL porte: "Aber als sie geweidet wurden, daß sie satt wurden und genug hatten, 
erhob sich ihr Herz". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 CD Au lieu de "l'l'l-\'1',, Houbigant, Michaelis2025 , Dathe, Wellhausen, Grätz, 

HSAT2, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, Duhm, Riessler, BH2S, 
Greßmann, Sellin, Prretorius, Kutal, Nyberg, Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, 
Rudolph, Mays, Willi-Plein2026 et Jeremias ont lu "l'D'll7. 

(2) Au lieu de CJQ'J)70f, Wellhausen, Marti, Duhm, EhrlichR, et BH2 ont lu 
20 CJQill7:;>; Riessler: tl'l~" niJJ7:;,; Houbigant, Grätz: CJQ'll70~; Oort: CJQ'J)70; Halevy, 

Greßmann, BH3, Cent, Weiser et Andersen: tl'DW7 ir.i:;,. 
Les deux premiers mots sont omis par Lippl et Robinson. 

rlJJ Les temoins anciens: 
25 CD A "l'f:l.\'T correspond dans le 113: hotµav6v aE, dans la 0: "cognovi te", dans 

la 5: V\«u.:::,,.,2°27 et dans le a::: Ji5':i7~ fl'p~io. 
(2) De Rossi a lu •n'llir.J:J en 7 de ses mss. Mais une mp '; protege la le~on 

CJQ'll70f dans le ms du Caire et l'edition Ben I:Iayim. 
Le 113 offre ici: KUT<I TOS voµas avTwv, a' (selon le ms Barberini): KaTa. n'iv 

30 voµi]V avTwv, la D: "iuxta pascua sua", la 5: ~r< <h:w..i" et le a::: P~l'l.1!4~. 

mY Choix textuel: 
CD Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 11 est probable qu'une eventuelle erreur 

graphique de la Vorlage du 113 ou une erreur de lecture de la part du traducteur est liee a 
35 une assimilation a 6a. Michaelis a cru que la paraphrase du a:: reposait sur la variante 

"l'D'll7, ce qui est inexact, puisque en Dt 2,7 c'est bien ll1; que le a:: du Pseudo-Jonathan 
et celui d'Onqelos traduisent ainsi. 

Notons que le vs 5 situe clairement ni:;i~'?ti fl!P 7~11;l~ l'evenement dont il 
s'agit. Et si on lit "l't:1'))7, il y a une allusion au don de la manne au moyen de laquelle le 

40 Seigneur a nourri Israel dans le desert. Et dans ce cas, tlQ'll70f, au vs 6, evoque Je 
progres de ce nourrissement et lui assigne pour effet le rassasiement et l'enorgueillisse
ment d'lsrael. Mais pour Osee (2,10) comme pour le Deuteronome (8,12-14; 31,20 et 
32,13-15) ce sont les produits agricoles de la Terre promise qui enorgueillissent Israel, 
alors que la manne l'hurnilie (Dt 8,3.16). 

45 D'autre part, l'idee que c'est dans le desert que le Seigneur a "trouve" Israel (Dt 
32,10) et qu'ils ont vecu leurs fian~ailles apparait deja en Os 2,16-17; 9,10 et se 
retrouve en Jeremie 2,2. Or ici il y a une correspondance voulue entre "de Dieu, autre 
que moi, tu n'en connais pas" (vs 4ba) et "c'est moi qui t'ai connu au desert". 

(2) König2028 considere ce mot comme un substantif ayant Ja construction et 1a 
50 fonction d'un infinitif. Quant au 'waw' initial de 1JJ:;,.tq•1, il introduit l'apodose. 

2025 OEB XIX, 191. 
2026 P. 222. 

2027 Le ms Ambrosianus ecrivant ici: '-'\4 ir<. 
2028 Syntax, § 233d. 



611 Os 13,6 

Considerant le m comme bien appuye par le IB, a' et la o, le comite lui a attribue 
lanote (B). 

~ Interpretation proposee: 
5 On pourra donc traduire Sa: "C'est moi qui t'ai connu au desert" et le vs 6 par: 

"Plus ils paissaient, plus ils se rassasiaient. Ils se sont rassasies et leur cceur s'est eleve. 
C'est pourquoi ils m'ont oublie". 

10 13,9A ;]I;ll)t/i (C} m // exeg: o 5 / facil-synt: 1B / paraphr: a: 
13,9B •;,. (C) m O // facil-synt: 1B 5 / paraphr: a: 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 9 porte 11!1/'.;l •;r;, ?lllt9' ;]l;ll)t/i que RL traduit: "Israel, du bringst dich in 

15 Unglück; denn dein Heil steht allein bei mir", TOB: "Te voila detruit, Israel; moi seul 
peux te porter secours" et J3: "Te voila detruit, Israel, c'est en moi qu'est ton secours". 

J12 conjecturaient 'je vais te detruire' et 'qui te pourra secourir' au lieu de «(ce 
qui) te perd» et «car en moi pour ton secours» quand elles donnaient: "Je vais te 
detruire, Israel; qui te pourra secourir?" RSV lit avec le 1B et la 5 'who' au lieu de «for 

20 in me» quand elle porte: "I will destroy you, 0 Israel; who can help you?" Selon 
Brockington, NEB lit avec Ja S 1ootQ et avec Je 1B 'r;l au lieu de ;]t;il)t/i et de ';,. quand eile 
offre: "I have destroyed you, 0 Israel; who is there to help you?" 

ea, Les traductions au XVIe siecle: 
25 La O portant: "Perditio tua Israhel tantummodo in me auxilium tuum", Pagnini a 

traduit: "Vituli quos fecisti fuerunt causa perditionis ture Israel, sed in me fuit2029 

auxilium tuum", Hätzer: "O Israel du hast dich selbs verderbt/ dann ich bin allweg in 
deiner hülff', les Predicants: "Dich selbs hastu verderbt und umbracht O Israel: dann 
ich bin allweg dein helffer gwesen", Luther: "Israel du bringest dich inn unglück, Denn 

30 dein heil stehet allein bey mir", Brucioli: "Tu disfacesti te Israel, ehe in me fu l'aiuto 
tuo", Münster: "Perdidit te Israel (iniquitas tua), sed in me est auxilium tuum", 
Olivetan-Rollet-Estienne: "Tu t'es (Estienne: ton iniquite t'a) perdu Israel: mais en moy 
est ton ayde". 

Vatable, selon les notes de Pithou: "Perdidit te o Israel (vitulus supra 
35 memoratum quem coluisti me derelicto (vel, perdidit te contemptus iste Dei cuius 

memini paulo ante) q. d. fuit causa tui interitus q. d. si non deseruisses me non 
periisses) quia in me erat adiutorium tuum vel quia nisi defecisses a me tulissem tibi 
opem (hrec locutio prregnans est propter :i geminatum, quo fit ut duplicem habeat 
sensum). Expositio tertia: quia ego fuissem in auxilio tuo, vel, quia in me auxilium 

40 tuum erat et, quia in me erat quod poterat te iuvare q. d. quia potestatem habebam 
iuvandi te". 

Castalio: "Tua est pernicies, Israelita, cum meum sit tibi subvenire", Chäteillon: 
"La perdition et tienne, Israel, e c'et a moi a faire de te secourir", Geneva Bible: "O 
Israel, one hathe destroyed thee, but in me is thine helpe", Tremellius: "ld perdidit te ö 

45 Israel: sed in me, in auxilio tuo salus", !es Pasteurs: "On t'a perdu, ö Israel: mais en 
moi est ce qui te peut aider", Diodati: "O Israel, tu sei stato perduto: ma il tuo aiuto e in 
me" et: "On t'a perdu, ö Israel: mais en moi gist ton secours", King James Bible: "O 
Israel, thou hast destroied thy seife, but in me is thine helpe". 

50 ~ Interventions critiques passees: 
CD 9A: Houbigant corrige en i'I'l!Jtqii; Michaelis2030, HSAT234, Oort, Marti, 

Halevy, von Orelli, Van Hoonacker, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Prretorius, 

2029 Ce mot fut omis par Servet dans Ja reedition de 1542. 
2030 OEB XIX, 193. 
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Lippl, Cent, Weiser, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Willi-Plein2031 , Alonso 
Schökel, Andersen et Jerernias en "Jl'llJ!Q; Grätz en 7nnt{l~; Nowack et Harper en 1i;i,:i~; 
Duhm en "Jt;JIJ!QO et Kutal en 7i;ir:rw. 

® 9B: CappeI2032 a fait remarquer que le lB a lu 'O au lieu de '::;l. Houbigant, 
5 Michaelis, Scholz, Grätz, HSAT234, Nowack, Marti, Halevy, von Orelli, Van 

Hoonacker, Harper, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Prretorius, Lippl, Cent, 
Weiser, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Willi-Plein, Alonso Schökel et Jerernias 
corrigent ainsi; alors que Duhm corrige 11w:;i ';;t en 11!,P, ilO ~'b;-

10 llJJ Les temoins anciens: 
De Rossi precise qu'il n'a trouve 'O en aucun ms. 
Ace vs correspond dans le lfl: Tij 8La<j>0opq2033 aou Iapal]A T(s ßoTJßiJUEL;2034_ 

Alors que la O porte: "perditio tua lsrahel tantummodo in me auxilium tuum", la 5 offre: 
"\'i:1.:!,J ~ .._\:,r<'im.or< "\hl.::i..u et le ([ paraphrase: "Lorsque vous corrompez vos 

15 actions, maison d'Israel, les nations dominent sur vous; mais lorsque vous revenez a la 
Torah, ma parole vous vient en aide". 

~ Choix textuel: 
Les versions ont essaye, par des voies diverses, de tirer parti d'un texte difficile. 

20 Le cornite a estime que le m posait surtout des questions d'interpretation. En 9A il lui a 
attribue la note ( C} a cause de l'incertitude sur la maniere dont les versions l'ont 
vocalise. La meme note lui a ete attribuee en 9B ou le m est appuye par la O, alors que la 
5 semble dependre du lB dans sa facilitation. 

25 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel a1 Qurnisi expose: " L'interpretation de'!:'~' ;!i;it:;TW est: «cela t'a detruit, ö 

Israel!» Tes delices et les bonnes choses que je t'ai donnees, ce sont elles qui t'ont 
detruit. Car en tout moment de tribulations j'etais celui qui te secourt et toi tu estimais 
que c'etait ta force et la vigueur de ton bras qui t'obtenait toutes ces bonnes choses. 

30 Deuxieme interpretation: «C'est Dieu qui t'a detruit parce qu'il t'a cache sa face a cause 
de tes fautes. Car ton secours et ta force venaient de Dieu; et, maintenant qu'il vous a 
chasses loin de sa face, qui vous secourra?»" 

Y efet ben Ely commente: "Apres qu'il a raconte ce qu'il leur fera, il a dit que la 
seule chose qui t'a detruit et qui t'a fait disparaitre, ö Israel!, c'est que tu clamais vers 

35 moi aux temps de malheurs et que moi, je t'aidais en te delivrant comme il est dit en Ne 
9,27: 1l1 ll9!Q1'1 tl'.9~0 'nt;it'l l'?.~ 1P,~~, 'tit;i7;$ n,11::;11. Et tu as pris confiance en cela et tu as 
multiplie les peches et tu t'y es attache et tu estimais que ta situation etait analogue a 
celle de l'epoque des Juges. Et c'est cela ce qui t'a detruit au point que tu sois reste dans 
le peche et que tu ne reviennes pas vers moi. Et ce qu'il dit l1l,P,:;i ';;i-,~, cela veut dire le 

40 fait que tu clamais vers moi ou que tu invoquais mon nom au temps des malheurs et que 
moi, j'etais a ton secours comme il dit en Dt 33,26: llPP b~o~ ::i;;t, et de meme en Ps 
118,7: ''Jfll~ '?, i1Ji1;. Un autre exegete dit que cela equivaut a l1l,P, 7'~, le 'bet' etant 
exterieur au sens". 

Rashi interprete: "Tu t'es detruit toi-meme Israel car tu t'es revolte contre moi, tu 
45 t'es insurge contre ton secours. C'est une syntaxe elliptique ... ':J •::, car c'est contre moi 

que tu t'es revolte, c'est contre le secours dont tu avais besoin que tu t'es revolte". 
Les glossaires AF traduisent 7nnl!i par "desibera toy" (= te detruira). et le 

glossaire B par "desibes toy" au sens de "tu t'es detruit toi-meme, Israel". 
Joseph Qara paraphrase: "Israel, c'est ta faute qui t'a detruit parce que tu t'es 

50 revolte contre moi; et si tu dis: «qu'est-ce que cela te fait que je me sois revolte contre 
toi?», lorsque tute seras revolte contre moi, tu decouvriras que c'est contre ton secours 
que tu t'es revolte". 

2031 P. 225. 
2032 Critica, 574. 
2033 Les principaux temoins antiochiens ont deforme ce mot en 8tao,ropa. 
2034 Une partie des temoins antiochiens ajoutent ici: ooL. 
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Eliezer de Beaugency relie cela a la suite: "Ce qui, depuis toujours t'a detruit, 
c'est que c'est en moi que tu aurais du te fier pour ton secours: que je serais ton roi. Or 
jene l'ai pas ete, mais tu m'as meprise comme roi. Et maintenant ou sont-ils ton roi et 
tes juges pour qu'ils te sauvent en toutes tes villes et qu'ils te fassent justice de tes 
ennemis, eux apropos desquels tu reclamais: donne-moi un roi et des princes. Lorsque 
je te les ai donnes, est-ce que cela n'a pas ete dans ma colere, eh bien! je te les 
reprendrai dans ma fureur". 

Judah ibn Balaam glose: "C'est le fait que je sois a ton secours qui t'a detruit, ö 
Israel!" Tanl:mm Yerushalmi expose: "Le 'bet' de lilll:J est excedentaire, car le sensest 
complet si on dit: lilll ':J ':l. Et on a dit aussi qu'il voulait dire lilll:J 'JI' ':l, le sens 
etant: «la seule chose qui t'a detruit, c'est 1e fait que je sois a ton secours' ou 'le fait 
que tu aies pris confianc:e dans le fait que mon secours t'etait sans cesse assure', c'est 
cela qui t'a detruit en t'empechant de revenir a moi et de delaisser le peche»". 

Radaq commente: "Le veau qu'il a mentionne auparavant, il dit que c'est lui qui 
t'a detruit car, s'il n'existait pas, c'est en moi que serait ton secours. Et les deux 
prepositions 'bet' sont pour une seule et une seule suffirait, mais c'est que les deux 
constructions conviennent au sens et la langue a coutume de s'exprirner ainsi, 
l'interpretation pouvant etre ou bien: lilll n•n ':J ou bien 7;1ll:J n•n •O!!I. On ade meme 
en Jb 18,8: i•'.?n~ nl(/J.~ pour 1'?li ntDi:J. 11 en va de meme avec deux 'kaf comparatifs 
en Is 24,2: 1•~'11';> ';:;µ,~ et en Gn 44,18: 111/7~:P 1il;l:;,". Et il analyse ainsi2035 le prernier 
mot: "Dans :(l'.11)1/.i, le i;ere s'est transforme en segol du fait du pronom suffixe, de meme 
qu'en :1r;ii:i11 (Dt 13,18) il s'est transforme en patal).''. 

Glassius2036 a rapproche les trois cas suivants ou des •:;, sont suivis de deux 
complements introduits par 'bet': 1 Ch 7,23: ii:,•~ il!:1'.v nn:;i •;p (= "car sa maison etait 
dans le malheur" ou "car le malheur etait dans sa maison"); Jb 18,8: 1•'.?n~ ~ ~-,?. 
(= "car ses pieds sont precipites dans un filet" ou "car un filet est jete sur ses pieds") et 
notre cas: 711W:;i •;r;> (= "car je suis a ton secours" ou "car ton secours est en moi"). 

~ Interpretation proposee: 
Le cornite suggere trois interpretations en un ordre de probabilite decroissant: 
1) "Cela a cause taperte, ö Israel, que tu sois contre moi, contre ton secours" 

Cette interpretation suppose que l'on reconnaisse au prernier suffixe 1- une double 
tache. Elle offre l'avantage de bien valoriser la repetition du 'bet' (7l"'l.\,l!:;i etant une 
apposition explicitante apres •;;i comme en Gn 32, 19: :ip~'? :17:;ip7). 

2) "Ce qui a cause taperte, ö Israel, c'est qu'en moi seul soit ton secours (alors 
que tu l'as cherche ailleurs)". Cette interpretation peut sembler paradoxale par son 
caractere tres ramasse, mais eile est bien explicitee par le vs suivant et a ete preparee par 
13,4. 

3) "Ce qui a cause taperte, ö Israel, c'est qu'en moi tu trouves sans cesse ton 
secours", c'est-a-dire que tu mises (toujours) sur moi pour ton secours (cf. 6,1-4; 7,13-
16; 8,2-3). 

2035 Mikhlol, 59b. 
2036 P. 556a. 

13,lOA cf. p. 614. 

13,10B 7!').\7-',:;,~ m G) oll: II err-synt: S 
13,lOC 1'~!ilf!11 { B} m O ll: II assirn-ctext: G), S 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 10 dit: C''JIQ1 1?f.l •~-n~r;i 1;1701.' i~t, 1'~!ilf!ll 1'J,V-',:;,~ :t~•~i'l l'i~ '71:p'?r,, 'i.'!., 

qu'aucune de nos traductions ne traduit exactement. 
Sans note textuelle, RL donne: "Wo ist dein König, der dir helfen kann in allen 

deinen Städten, und deine Richter, von denen du sagtest: Gib mir einen König und 
Obere?", NEB: "Where now is your king that he may save you, or the rulers in all your 
cities for whom you asked me, begging for king and princes", TOB: "Ou donc est ton 
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roi, pour qu'il te sauve dans toutes tes villes - et tes juges? eux dont tu disais: 
«Donne-moi un roi et des chefs»" et J3: "Ou donc est-il ton roi, pour qu'il te sauve? et 
dans toutes tes villes, tes juges? ceux-la dont tu disais: «Donne-moi un roi et des 
chefs»". 

Jl2 conjecturaient 'Oli' et 'tes chefs, qu'ils te protegent' au lieu de «je serai» et 
«et dans toutes tes villes tes chefs» quand elles donnaient: "Ou donc est-il ton roi, qu'il 
te sauve? tes chefs, qu'ils te protegent? ceux-la dont tu disais: «Donne-moi un roi et des 
chefs»". RSV lit avec le lfl, la O et la 5 'Where' au lieu de «I will be», eile conjecture 
'all' et 'princes' au lieu de «in all» et «cities» et, en s'inspirant du lfl, eile conjecture 'to 
defend you' au lieu de «and your judges» quand eile offre: "Where now is your king, to 
save you; where are all your princes, to defend you - those of whom you said, «Give 
me a king and princes» ?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
1'~~~11'1-\r??'.;/, a ete corrige en 11C!l',ltQ:1 i'"'\19-',?1 par Houtsma (cite par 

Wellhausen qui le suit), HSAT234, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Harper, BH2, 
Sellin, Lippl, Cent et Seeligmann2037 ou en 11C!l~: 1,719-',;i) par BH3, Weiser et Wolff; 
alors que Ehrlich se contente de 110.,i~:1 1'119 et que Grätz prefere: 1t,!>~~'1 1'Tr',:;,r,i. 
Robinson, Rudolph et Mays lisent: 1'9~1 1'l~-',;i~; Willi-Plein2038: 1t,!>~~: 1'l~-',?~ et 
BHS seulement: 1'l~-',?~-

/h) Les temoins anciens: 
CD l'°J.V-',?~ est atteste par le lfl (Ev miams m'i:s tr6>..rnt aou ), la O (in omnibus 

urbibus tuis) et leer: (inp-',~::i,); alors que la 5 ( V\hl.,:cr., ...,,ou~") traduit librement. 
®Apropos de 1,~~~1, De Rossi signale une graphie sans 'yod' en quatre de 

ses mss. La O porte: "et iudices tui" et leer:: ir:"!12039. 
Le lfl offre: Kptvchw aE (que l'antiochienne fait preceder de Kat). 
La 5 donne ici: \J\1-'"" (quelques mss tardifs attestant le pluriel IJ\1-li:i")-

~ Choix textuel: 
l'"J.V-',?~ n'a pas ete soumis au cornite. Cette expression a ici une portee 

analogue a Celle de •• '7.ir"?~ en Am 4,6 Oll de r\.v~-',;i::i, en Dt 28,52. Ici 1a seule 
variante est offerte par la 5 qui, meconnaissant la syntaxe hebnüque, a coordonne ces 
deux mots au pronom suffixe qui les precede. 

Pour 1,~~1, la O et leer: appuient le ITT; alors que le lfl a assimile ce mot a :H/'~i'1 
du stique precedent. Quant a la 5, eile a mis ce mot au singulier, probablement par 
assimilation a 7'?r,, qui suit. Ici le comite a attribue au m la note ( B ) . 

~ Interpretation proposee: , 
Ici O'tp~tii designe tous ceux, dans !'Etat, qui ont part au gouvernement, y 

compris le roi (comme en 7,7). Ce contenu sera explicite par o'-;,tg1 7'79. 
On traduira donc 10b: "et tes gouvernants dont tu as dit: 'donne-moi un roi et 

des princes ! "' 

2037 Terminologie, 276. 
2038 P. 225. 
2039 Sperber donne ici il'"i1 qui a pour seul appui son ms 'v' (= London BL Or 2211); alors que il'!'i1 
est attestee par tous !es autres temoins, entre autres !es mss Berlin Or fol l et Urbinates l (ainsi que par 
Ja polyglotte d'Anvers, malgre l'apparat de Sperber). 

13,lOA cor i!:1_11 (B} lfl o s er:// meta: m 'P" 
13,14AB 'P" ... '~" (B} m a'a'O //lic: 0',a:: /meta: lfl 1:' 5 clav iT:1_11 

~ Options de nos traductions: 
50 Nous avons analyse apropos de 13,lOBC les options de nos traductions en 
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13,lOA. 
14ba porte: '?i~tll '-;Pt!lP. 'ff~ ni,i t7:;q •,i~ que RL traduit: "Tod, ich will dir ein 

Gift sein; Totenreich, ich will dir eine Pest sein" et NEB: "Oh, for your plagues, 0 
death! Oh, for your sting, Sheol!". 

5 Jl2 disent conjecturer deux fois 'oll' au lieu de «je serai» quand elles donnent: 
"Oll est ta peste, ö mort? Sheol, Oll sont tes fleaux?" et J3 (sans note): "Oll est ta peste, 
ö mort? Oll est ta contagion, ö Sheol?" RSV dit lire avec le lß et la 5 deux fois 'where' 
au lieu de «I will be» quand eile offre: "O Death, where are your plagues? 0 Sheol, 
where is your destruction?" Sans note, TOB porte: "Mort, oll sont tes calarnites? Sejour 

10 des morts, ou est ton fleau?". 

e'&> Les traductions au XVle siede: 
CD 13,lOA. La O ayant traduit: "ubi est rex tuus maxime nunc", Pagnini a 

donne: "ero in perpetuum sed rex tuus nunc", Hätzer: "oder wo ist nun dein künig", les 
15 Predicants: "Wo sind deine künig", Luther: "Wo ist dein König hin?", Brucioli: "Mail 

Re tuo dove e", Münster: "Ego ero (firmus), rex autem tuus ubi?", Olivetan-Rollet
Estienne: "Je seray /mais ton Roy Oll est-il?", Jud: "ubinam rex tuus? ubinam?". 

Selon Pithou, Vatable glosait: "Ego ero in reternum, id est sum reternus. At rex 
tuus (scilicet quem petiisti a me) ubinam est? (q. d. nusquam comparet) ut opem ferat 

20 tibi in omnibus urbibus tuis obsessis". 
Castalio: "Ubi nunc est tuus rex?", Chäteillon: "Oll et maintenant ton roi?", 

Calvin: "Ero: rex tuus ubi?", Geneva Bible: "I am: where is thy King?", Tremellius: 
"Sum Rex tuus, ubi nam est alter?", les Pasteurs: "Serai-ie ton roy? Oll est-il?", Diodati: 
"Dove e hora il tuo re?" et "Oll est maintenant ton roi?", King James Bible: "I will be 

25 thy King: where is any other". 
® 13,14AB. La O ayant traduit: "ero mors tua o mors ero morsus tuus inferne", 

Pagnini a donne: "ero mors tua o mors, ero morsus tuus inferne". 
Traduiront par "ou?": Hätzer: "O tod / wo ist dein plag? 0 hell / wo ist dein 

stachel?", Jud: "ubi causa tua ö mors? ubi pernicies tua, ö inferi", Diodati: "dove 
30 sarebbero, o morte, le tue pestilenze? dove sarebbe, o sepolcro, il tuo sterminio?" et "ö 

mort, ou seroit ta mortalite? ö sepulcre, oll seroit ta destruction?" 
Traduiront par un verbe: les Predicants: "Ich was dein umbringen O tod: Ich was 

dein stachel O Hell", Luther: "Tod, Ich will dir eine gifft sein. Hell, Ich will dir eine 
plage2040 sein", Brucioli: "Saro morte tua, o morte, saro morso tuo inferno", Münster: 

35 "ero pestes ture ad mortem, ero excidium tuum ad sepulchrum", Olivetan-Rollet: "Mais 
ie seray ta peste a la (Rollet: peste, ö) mort / & seray ta destruction pour le sepulchre", 
Estienne: "i'eusse este ta peste, o mort, & ta destruction, sepulchre", . 

Selon Pithou, Vatable glosait: "Ero pestes ture o mors (utitur nomine pluralis 
numeri, q.d. ero tibi vice multarum pestium) ero tibi vice pestis vel interimam te, 

40 perdam te o mors ... ero excisio tua o inferne (o inferne excidam te vel perdam te)". 
Castalio: "ero tua pestis, ö mors: ero tua lues, ö Orce", Chateillon: "ie serai ta 

peste, ö mort: ie serai ta perdicion, ö Enfer", Calvin: "ero perditio tua, mors: ero excisio 
tua, sepulcrum", Geneva Bible: "ö death, I wil be thy death: ö grave, I wil be thy 
destruction", Tremellius: "ero pestes ture, ö mors, ero exitium tuum, sepulchrum", les 

45 Pasteurs: "i'eusse este tes pestes, ö mort, & ta destruction, ö sepulcre", King James 
Bible: "O death, I will be thy plagues. 0 grave, I will be thy destruction". 

~ Interventions critiques passees: 
CD En 13,lOA Cappel2041 estime que le lß, la O et le «: ont lu i1~1'. le~on qu'il 

50 estime2042 bien preferable, suivi en cela par Houbigant, Kennicott2043, Michaelis2044, 

2040 Lors de la revision de fin-janvier 1541, le mot 'plage' a ete remplace par 'pestilentz"'. Peu avant sa 
mort, Luther a retraduit cela en: "Tod, wo ist dein Stachel? Helle, wo ist dein Sieg?" (cf, WA.DB IV, 
228). 
2041 Critica, 630. 
2o42 Ibid., 790 et 875. 
2043 Dissertation, 514. 
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Grätz, Nowack, EhrlichR, Van Hoonacker, Harper, BH23S, Sellin, Kutal, Lippl, 
Cent, Weiser et Robinson. 

Ont estime que les versions, sous l'influence de MiEl~ qui suit, ont seulement 
interprete 'iJ~ comme une forme intervertie ou une variante dialectale de iT~~: 

5 Buxtotf2045, Pocock2046, Scharfenberg2047 , Rosenmüller, Ackermann, Schegg, Keil, 
Schmoller, Scholz, Knabenbauer, EhrlichM, Marti, Halevy, Wynkoop, von Orelli, 
Gesenius/Kautzsch2048 , Wolff, Rudolph, Mays, Andersen et Jeremias. 

® En 13,14AB Cappel a attribue au G}2049, a a' et a la E '2050 une lec;:on iT:~ qui a 
ete adoptee par Grätz, Nowack, Harper, EhrlichR, BH23S, Sellin2, Kutal, Lippl, 

10 Cent, Weiser et Robinson. 

15 

Ici aussi Scharfenberg2051 , Rosenmüller, Hitzig, Cahen, Keil, Schmoller, 
Scholz, Knabenbauer, EhrlichM, Marti, Halevy, von Orelli, Van Hoonacker, Wolff, 
Rudolph, Mays, Andersen et Jeremias estiment que c'est la forme 'ilM qui a ete 
inteipretee ainsi par les versions. 

JbJ Les temoins anciens: 
CD En 13,lOaa le G} donne: rrou 6 ßaatAEUS aov oVTos; la O: "ubi est rex tuus 

maxime nunc", 1a S: ~ ...lw.m ~r<' et le ct: W~ 1:;,'7,;i )~-
® En 13,14ba le G} donne: rrou l] 8lKTJ2052 aov 0avaTE; rrou TO KEVTpov aov 

20 ä.föJ; Hie explique: "In eo loco in quo LXX transtulerunt ubi est causa tua? et nos 
diximus: ero mors tua, Symmachus interpretatus est: ero plaga tua. Quinta editio et 
Aquila: ubi sunt sermones tui? quod hebraice scribitur DEBARACH2053; legentes 
DABAR2054 , hoc est verbum, pro DEBER, quod interpretatur mors ... Pro aculeo 
quoque, quem nos morsum transtulimus, Symmachus occursum, id est mmvTTJµa 2055, 

25 Theodotion et quinta editio plagam et conclusionem interpretati sunt". Quanta la Syh, 
eile attribue aa': J"-= )ll,:i r<~d\:.ru r<"mK .r<~= ~" ~ r<"mK, eile 
offrepoura': J~ ~Nl r<"mK .r<~=.::i ~" r<~= r<"mKetpour 
0'; J~ ~'1 r<~t'\..u:T.l" .r<~=.::, \J\+''1 r<M"U"-

La O porte: "ero mors tua o mors ero morsus tuus inferne". 
30 La S offre: JC\.1% ~c:u.. ~r< "r< . r<~= "\~~, ~cn2056 >m r6...r< et 

le ([ paraphrase: "bientöt mon verbe interviendra contre eux pour tuer et ma parole pour 
detruire". 

~ Choix textuel: 
35 CD En 13,lOA, si les versions des 'autres traducteurs' ne nous sont pas 

2044 OEB XIX, 194. 
2045 P. 746. 
2046 Nottl!, p. 69. 
2047 En sa note sur Cappel, Critica, 630. 
2048 § 1501. 
2049 Critica, 156. 
2050 Ibid., 825. 
2051 Ibid. 
2052 Quelques mss lisent ici v(KT) et !es temoins priucipaux de l'Antiochienne: 8La0TjKTJ (sous 
l'influence de 1s 28,18). 
2053 Le~on attestee par !es mss c g h I r u et les editions de Gregoriis et Amerbachius; alors que 
'debarac' l'est par le ms f et 'dabaracb' par les mss i p s v w et les editions Martianay, Vallarsi et 
Adriaen. 
2054 Le~on attestee par les mss f g h r v et !es editions de Gregoriis, Amerbachius, Martianay, 
Vallarsi et Adriaen; alors que 'debar' l'est par les mss c u, 'debari' par le ms I et 'dabari' par !es mss i p 
s w. 
2055 Les mss c g h r offrent: aTTavTµa, f: aTTavTvµa, i w: aT-yavTT)µa, u: avnarrna, v: 
aTTav0T]hT)va, I: a0v0T]µa. La le~on aTTaVTT]µa est attestee par !es mss p s ; alors que l'edition de 
Gregoriis offrait: KaTdvTT)µa. La lefon "dTTdvTT]µa id est occursum" n'est attestee que par les editions 
Amerbachius, Martianay, V allarsi et Adriaen. 
2056 Ce mot est omis par des mss recents. 
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connues, c'est probablement parce qu'elles lisaient "oii?", comme le lß et la 0. 
(2) En 13,14AB les donnees contradictoires offertes par Hie et par la Syh 

peuvent s'expliquer par le fait que Hie s'interesse essentiellement a la traduction du 
substantif. Il n'a donc probablement pas distingue la E' (oii nous n'avons pas a mettre 

5 en doute son temoignage) de u' (oii nous devons preferer le temoignage de la Syh qui le 
cite de favon isolee, donc n'offrant pas de risque de contamination). 

Quoique le lß ait unifie ces trois cas sur "oii?" et que le m les ait unifies tous les 
trois sur "je serai", les contextes suggerent des solutions differenciees. En effet, en 
13,lOA ~iei~ qui suit oriente (comme en Jg 9,38; Is 19,12 et Jb 17,15) vers "oii?"; alors 

10 qu'en 13,14AB les verbes t:11.~ et tl?~)~ qui precedent immediatement orientent vers "je 
serai". D'ailleurs la O et le <!: distinguent ainsi leurs traductions. Parmi les exegetes 
juifs, ont distingue de meme les interpretations: Daniel al Qumisi, la liste des 
permutations2057 (dans la mesure oii eile ne donne pour exemple que 13,10 et ne cite 
pas les cas de 13,14), le glossaire C (dans la mesure oii il ne mentionne - pour lui 

15 donner ce sens de "oii est?"- que le 'i1~ qui precede ~:i•~ et 7'7ll), De Rossi, Drusius, 
Michaelis et Rosenmüller. Temoins et motifs ne manquent donc pas pour juger 
differemment l'interpretation de 'iJ~ en 13,lOA d'une part et en 13,14AB d'autre part. 

Faut-il admettre avec certains qu'il suffise en 13,lOA d'interpreter ce mot 
comme une forme dialectale de "oii?" qui caracteriserait le livre d'Osee (oii n'apparait 

20 pas i1:~ ). On est en droit d'hesiter sur ce point. Mais la vocalisation absolu_ment identique 
en ces trois cas, de meme que l'exegese en "je serai" chez Yefet ben Ely, Rashi, etc. 
nous engagent a penser que les vocalisateurs tiberiens ont compris ici "je serai". Le 
comite a donc estime par trois { B ) et deux { C) plus prudent de demander en 13, lOA 
une correction en i1:~ (le doute portant sur la necessite de corriger et non sur le sens). 

25 En 13,14 le m a revu la note {B} (le leger doute portant sur le sens). 

~ Interpretation proposee: 
En 13,10 le sensest clair: "oii est-il, ton roi, pour qu'il te sauve?" 
En 13,14 le contexte suggere que le Seigneur reuvre pour la mort: "Du pouvoir 

30 du sheol je les sauvais, de la mort je les rachetais; je vais te servir de peste, ö mort! je 
vais te servir de fleau, ö sheol! car le regret sera cache a mes yeux". 11 n'est cependant 
pas impossible que de 7:0 a ',;~rq "P~P. on ait une sorte de parenthese annonvant le salut 
final: "Du pouvoir de la mort je les racheterai: je serai ta peste, ö mort! je serai ton fleau, 
ö sheol!". Mais les transitions avec ce qui precede et ce qui suit seraient difficiles. 

35 

2057 Liste donnee par Abraham ha-Babli (p. 199,5), Abulwalid (Luma', 338,1) et Radaq (Mikhlol, 
89a). 

13,lSA cor r:;i. {BI m lß o 5 //p m<!: 
13,lSB tl'f.l~ {B) m lß O 5 <!: // err-voc: m tl'IJ~ 

40 ~ Options de nos traductions: 
15a porte: ~•'J~: tl'f.l~ 1;;1 ~1i1 ';:> qu'aucune de nos traductions ne garde intact. 
Sans note textuelle, RL offre: "Denn wenn Ephraim auch zwischen Brüdern 

Frucht bringt", TOB et J3: "Ephraim a beau prosperer au rnilieu de (J3: fructifier parmi) 
ses freres". 

45 Conjecturant 'roseaux' au lieu de «freres», Jl2 lisaient: "Ephraim a beau croitre 

50 

parmi les roseaux". Selon Brockington, NEB conjecture tl'11J~ p au lieu de tl'f.l~ 1;;1 
quand eile offre: "Though he flourishes among the reeds". 

Conjecturant 'as the reed plant' au lieu de «among brothers», RSV donne: 
"Though he may flourish as the reed plant". 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
La O alors connue ayant traduit: "quia ipse inter fratres dividet", Pagnini donne: 

"quia ipse inter fratres crescet", Hätzer: "Weil er dann unter die brüder eyn verwildung 
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gemacht hat", les Predicants: "Wie er nun under den briidren der Herrlichest ist2058", 
Luther: "Denn er wird zwisschen briidern scheiden2059" ('scheiden' etant remplace par 
'frucht bringen' lors de la revision de fin janvier 1541). Ensuite, la traduction "Car 
celui-ci portera du fruit entre les freres" se generalise. 

~ Interventions critiques passees: 
Notons d'abord que les editions du m anterieures a BH3 lisaient J'~ au lieu de p. 
Wellhausen propose de lire au lieu de tl'n~: ou O'r.l ou plutöt 1nM O'r.l r::i::i. Cette 

derniere conjecture a ete adoptee par Nowack et Harper. Pour O'tJ~ ]';;! MI'! 'P., HSAT34 
et Cent conjecturent: 0:0 1'~ n~f. 

A la place de O'tJ~ ]';;!, Grätz conjecturait: O'MMl O'D et BHS: ;n~f-
Au lieu de O'r:,~, Oort, Marti et Van Hoonacker lisaient ;n~; Halevy et von Orelli 

preferant 0'11;Tt, (ou O'I:,~). 
Schleusner2060 estimant que le 6) a lu ici 1'7~: au lieu de M'7~:. cette le~on a ete 

adoptee par Grätz, Ehrlich, Riessler, Sellin2, Prretorius, Lippl et Willi-Plein2061 . 

Disent obtenirle meme sens a partir de l'akkadienparä'u: Driver2062, ou a partir 
de l'arabe '-?..) : Pocock et Rudolph. 

Cent corrige ce verbe en M7;l: et Weiser en Jl'i;l:. 
Pour M'J~: O'tJ~, BH2, Selli.nl, Wolff, Mays ei: Jeremias lisent M'i~O ;n~. 
Pour M'J;l: 0'~ p, BH3 conjecture: 17~' 1'1;1~ J''.;;10 et Robinson: t1'7~: ;n~f-

/,l]J Les temoins anciens: 
Le ms Firkovitch porte bien ici p. Mais )';;! est lu par les rnss d'Alep et du Caire 

ainsi que l'edition Ben l:layim et aucune variante portant la-dessus n'est relevee par les 
editions de Halle, Minl)at Shay, Baer et Ginsburg. Cependant Kennicott note 
l'omission du 'yod' en 12 de ses codices et nous verrons que cette le~on p emerge dans 
l'histoire de l'exegese. 

Une le~on O'r:,~ (avec qames sous le 'alef) est signalee par Ginsburg en onze 
rnss et dans la polyglotte d'Alcala. Cependant la le~on avec patal_i est attestee par les mss 
du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que par l'edition Ben I:Iayim. Le ms d'Alep la 
protege par une mp tD'?::i ';, indiquant par 1a qu'elle lui reconnait un autre sens que celui 
de 'freres' (sens dans lequel cette forme se retrouve 12 autres fois). 

Le 6) a donne: fü6n OUToS ava µfoov a8e:>-.cpwv füacrTEAEL, la 0: "quia ipse inter 
fratres dividit2063" et la 5: .:c."-ifu rG.r< <fu..::l ~cp:i ~-

Le ([ paraphrase: "parce qu'eux qui etaient appeles fils ont multiplie les actions 
corrompues". 

~ Histoire de. l'exegese .iuive medievale: 
Daniel al Qumisi: "Car lui, dans la galut, entre les freres irnpies, apprendra les 

preceptes des nations et agira selon leurs actions. Et leur fin sera comme un marais 
(1nM::i) sur lequel vit;nt le vent d'est empoisonne et sa sourcr tarira". 

Y efet ben Ely paraphrase: "Il dit que c'est lui Ephraim qui fructifiait et se 
multipliait entre les tribus, c'est-a-dire qu'il etait glorieux, puissant, abondant en 
nombre, en richesses et en gräce". 

2058 Que Zwingli glose: "quoniam ipse inter fratres splendidus erat factus et creverat". 
2059 Notons qu'Alphonse de Zamora (sous tl"')~) do1111ait ici a ce verbe le sens de "dividere". 
2060 II, p. 125. 
2061 P. 227. 
2062 Problems, 164. 
2063 Avec la majorite des temoins, toutes les editions anterieures lisaient 'dividet', avant que celle de 
San Girolamo (se fondant sur Je ms Amiatinus et celui de Maurdramne) ne choisisse 'dividit' qui 
correspond a la division des lemmes de Hie (liant ces eing mots au vs precedent). En ce lemme de Hie, 
la le~on 'dividit' est attestee par les mss c f g h i I p r s u v w et les editions de Gregoriis, 
Vallarsi (marge) et Adriaen; alors que 'dividet' I'est par Je ms x et les editions Amerbachius, Martianay 
et Vallarsi (en son texte). La Iongue domination de la le\:OD 'dividet' tient au fait qu'Amerbachius, il Ja 
place de Ja forme authentique du texte des lemmes, a place en centre de page un texte de tradition 
'Vulgate'. 
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David ben Abraham2064 a la fin de l'article nM dit que ce mot peut signifier 
J, _;i.112065. Il cite a ce propos Jb 8,11: O:(i-'7:;i 1n!$71~iq: et Gn 41,2: 111!$'.;1 nrP,71:11- Puis il 

ajoute que Os 13,15 (ou il ecrit, selon Skoss, O'n~ avec patal)) est le pluriel de ce mot et 
signifie "comme si, entre les trefles, il fructifiait". 

5 Menahem ben Saruq2066, lui aussi, a la finde l'article nM groupe Jb 8,11, Gn 
41,2 et Os 13,5 comme constituant un quatrieme groupe auquel il donne le sens de 
"lieux producteurs de legumes et de fourrage a cause du suintement des eaux des cours 
d'eau et des etangs". 

Abulwalid2067 voit lui aussi ici en O'nM un pluriel de 1111,11 ou la 3e radicale est 
10 defective. Il estime possible2068 que M'iEI' soit un verbe denominatif de Ml!,l employe ici 

au sens metaphorique. 
Rashi est ici tres abondant. Apres avoir cite le II:, il expose: "tl'nM designe l'agir 

mauvais (lli i:Ji) comme en Ez 21,20: Pli? n;w11 n!$ et Ez 6,11: ni:;il!ir-i-',:;, ?!$ n~-i9~.1 
et M'iEI' a le sens de Dt 29,17: i1~1/71 !DM') i1"J.!l". Puis il precise son opinion: "Quanta 

15 moi, je dis que O'nM est au sens de Gn 41,2: 1ni:-:;i i1l'J?7l'1J. Les mots M'J!;): 0'(1" 1';;! 
signifient donc la croissance en un lieu irrigue oii il fructifie toujours. Et puisqu'il l'a 
compare a un marais (1nM), il dit que le vent d'est viendra et que sa source sechera. 
Autre exegese: M'J!;): 0'(1~ ];;! M1ii '~: Jeroboam, c'est lui le fils (p) qui a saccage (M'iEli1) 
la fraternite des Israelites qui, par lui, ont ete divises en deux royaumes. M'iEI' a le sens 

20 de Gn 16,12: 0"')1,11 M7;.,1". Joseph Qara aussi voit en O'nM: "maresc" (= marais) en se 
refärant a Gn 41,2 et il explique M'iEI': "comme un onagre qui pait entre les O'nM". 

Les trois glossaires les plus riches (que les autres reprennent) sont: 
1) le glossaire A qui temoigne de deux traditions: "o'nM p [sie!]: «fils de maruys (= 
marais)», autre sens: «pres» comme 1n~:;i (Gn 41,2). M'iEI': «cruytra (= croitra)» comme 

25 n7e (Dt 29,17). 'i!V' ',w rnnM M'iEli1!V p: autre sens: «freres» et ainsi autre sens de M'iEI': 
«et salvagera (= saccagera)» comme Oltl Ml;.,l (Gn 16,12)". 
2) le glossaire B: "p; «fils», O'nM: «gays (= des helas!)» sens de 'chose malheureuse' 
(lli i:Ji) comme en Ez 21,20, M'iEI': «frotije (= fructifie)», au sens de n7ie (Dt 29,17). 
Autre sens: «entre pres froytije», comme 1ni:--n~iq: (Jb 8,11). Certains disent: «fils la 

30 frereje (= la fraternite) asevagit (= saccagea)» comme 0"')1,11 M7;.,1 (Gn 16,12)". 
3) le glossaire C: "o'nM ]':l: «entre maroys (= marais)». Certains disent «freres», 
certains disent «prayriyes» comme O:(i-'7:;i 1ni:--n~IZ1:tl (Jb 8,11). M'iEI': «accroitra» 
comme !:1l!l (Dt 29,17). Certains disent «savage (= sauvage)», sens de Ml;.,l (Gn 16,12)". 

Eliezer de Beaugency: "o'nM p: car je l'ai etabli dans un bon paturage et 1a il est 
35 devenu un 071,11 M7!,1". Ibn Ezra: "O'nM est de 1n1,11:;i (Gn 41,2) et M'iEI' de i1iEI comme 

M?.t!:J (2 Ch 16,12) est de n',n". 
· ·· · Tanhum Y erushalrni: "M'J!;): Cl'(1~ 1';;! M1ii '~: CJ't:i~ est le pluriel de 1ni:-:;i i1rJ?7l'11 

(Gn 41,2). Ce sont des plantes que broutent les bestiaux. On les traduit par J, .).II et on 

a dit ~ JJ 12069. On donne a M'iEI' le sens de i1iEI', ce qui est improbable parce que 

40 M'iEI' est un M"? et que, dans cette racine, on ne trouve pas le sens de ITTEI'. S'il provient 
de i~70 iR7 1 n7;.,1 (Jr 2,24), i~7r;i;i I Cl'~l!;) (Jb 24,5), c'est le Ml!;) ou ane sauvage. Le 
sens sera qu'il paitra avec cette espece et lui ressemblera. 11 evoque ainsi la vie de 
delices qu'ils menent dans un pays fert* et une abondance de biens". 

Radaq commente: "Alors qu'Ephraün n'avait pas encore fait les veaux, il 
45 grandissait et fructifiait entre ses freres, comme Jacob a dit de lui: «et pourtant son petit 

frere sera plus grand que lui, et sa descendance sera plenitude des nations» (Gn 48,19). 
Mais maintenant qu'il a peche, le vent d'est viendra etc." En ses Shorashim (sous nnM), 
il precise: "Comme pluriel de 1nM on a M'J!;): Cl'tl" 1';;! M1;i '~ (Os 13,15) qui devrait etre 
0'1CT"· Mais il y en a qui l'expliquent a partir du sens de"" et c'est cela qui est juste, du 

50 point de vue de la grarnmaire" et (sous MiEI): M'J!;): (Os 13,15) est au sens de n:;iT et de 
i17!;):. quoique R. Jonah (= Abulwalid) l'interprete au sens de Ml!;)". 

2064 I, 59,66 a 60,69. 
2065 Sur cette plante (le trefle d'Egypte), cf. Ecker, p. 37, n. 53 et Saadya, Agron, 184, note sur :ni,. 
2066 P. 35*,l-3. 
2067 U$ul, eo!. 34,27s. 
2068 Ibid.584,5-7. 
2069 Espece de jonc a feuilles plates, selon Dozy (i, 481a). 
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Joseph ibn Kaspi (commentaire) derive ici o•~ de 1n~. 
Abravanel donne deux exegeses: "l 2 lorsqu'Ephraiin etait en communion avec 

ses freres, il grandissait et portait du fruit dans sa justice; alors que, maintenant qu'il 
s'est separe de ses freres et qu'il s'est etabli une royaute pour lui seul, il ne prosperera 

5 plus ... ; 22 si on applique cela a Jeroboam, on interpretera: apres que, par sa 
mechancete, il ait etabli une division entre les tribus freres (O'MMii O'tll:ltZlii) ... le hifil de 
M"l!l ayant le meme sens que celui de "1"1!l". 

~ Choix textuel: 
10 Il semble que la paraphrase du ([ postule une le~on J:;;l. Cependant les le~ons 1'7.1 et 

O'!J'-' ont l'appui des temoins du m tiberien classique, du 6) de la D et de la 5. C'est 
pourquoi le comite leur a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
15 Nous n'avons aucun indice autres que le 6) (dont la O et la 5 dependent; alors 

qu'Abravanel depend de la 0) pour attri~uer a 11'7;!~ en hebreu le sens de "diviser". 
Mieux vaut suivre l'exegese de Y efet ben Ely, Radaq, Gesenius, Ewald, Keil ,et Steiner 
et, comme le requiert le contexte, reconnaitre a •~ une valeur concessive: "Ephraün a 
beau fructifierparmi ses freres ... ". Sur le sens du mot "freres" ici, 1a suggestion de 

20 Kutal me1}te d'etre mentionnee: il se peut qu'il s'agisse 1a des divers royaumes 
entourant Ephraiin (nom designant ici le royaume du nord). 

14,3(2)A ?'.? {B) ITT O // err-graph: 6) clav ',;i / exeg: g ([ / abr-elus: 5 
25 14,3(2)8 :ii6 ITT O // assim-ctext: 6) 5 / theol: ([ 

~ Options de nos traductions: 
Apres que 3a ait dit: "Prenez avec vous des paroles et revenez vers le Seigneur", 

3ba ajoute: :lit!l71P-1 )'IV M~r:,-',f 1'~ 17,)l:t que RSV traduit: "say to him, «Take away all 
30 iniquity; accept that which is good»", TOB: "dites-lui: «Tu euleves toute iniquite; 

accepte ce qui est bon»" et J3: "Dites-lui: «Euleve toute faute et prends ce qui est bon»". 
Conjecturant 'que nous retrouvions' au lieu de «et prends», J12 lisaient: "Dites

lui: «Enleve toute iniquite, que nous retrouvions le bonheur»" et RL: "und sprecht zu 
ihm: Vergib uns alle Sünde und tu uns wohl". 

35 Selon Brock:ington, NEB s'inspire du lfl pour conjecturer M? •~ au lieu de?'.? et 
conjecture :lr,!l au lieu de :lieb quand elle offre: "say to him, «Thou dost not endure 
iniquity. Accept ourplea»". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 CD Cappel a estime que le,lfl a lu M? •~ au lieu de ',f· C'est le prohibitif "'-' que 

choisit (a la place de?'.?) Scholz. A cela Grätz, Wolff et Jacob preferent ',:;;i ou ',~":1- Au 
lieu de M~r:,-',f, Oort a conjecture ~iq 1;17~; (a quoi Driver2070 a prefere M~l'l l;l?j;), 
EhrlichR: Mf//l ?l' et Prretorius seulement Miq. 

Pour )it' M~r:,-',f, Greßmann conjecture: 1lJi~ M~l'l ',~. 
45 -',f est corrige en ',j par BH2, Kutal et en o~~~ par BH3 et Robinson. 

Par une permutation, Halevy obtient: M~l'l JW-','.?· 
JW est corrige en UJiM par Robinson, 
® A. Ia place de :116-nP-1 (qui est considere comme une glose par Greßmann), 

Grätz a conjecture n~IJ1, Duhm: niM~), EhrlichR: ii:;t1rll et Sellinl: Mi91J MP-]; alors que 
50 Riessler lit: O':lit?l 1np1. Au lieu de MP-1, Oort, Marti, HSAT3, BH2 et Robinson ont 

conjecture iil;JP,l]; Nowack, HSAT4, Greßmann, Lippl, BH3S, Cent, Weiser, Willi
Plein2071: MjN1 et Prretorius ~r;J.ll 1np. Pour :litll, Rudolph et Mays lisent 1l:;;litll. 

La correction de :lit!l en :lr,!l par NEB se fonde probablement sur Geiger2072. 

2o7o Problems, 165. 
2071 P. 229. 
2072 P. 44, note •. 
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h Les temoins anciens: 
CD A )W M~IT?f correspond dans le IB: ön-ws- µ~ MßTJTE ci8LKlav. Avant cela, la 

recension antiochienne donne en doublet: 8vvaam m'iaav d</>EAEi:v2073 nµapTlav. 
Quelques minuscules et l'Akhmimique ont en doublet: 8vvaam d</>LEvm nµapTlas-. 

5 Selon la Syh, a' porte ici: =;r< ('.<~CW!l= rö __b.2.074 et 8 ': rö~ ~ . 

10 

La O offre: "omnem aufer iniquitatem", la S: ~~ ~ .an=:i et le a:: 
paraphrase: 1:w-',,p p:;i~o'? ir.iiP.. ::1'71?-

® A ::iitlmj?1 correspond dans le IB: KUL MßllTE dya8ci, dans la O: "et2075 accipe 
bonum", dans la S: r<~ tU..:lDC\ et le a:: paraphrase: r::-irp~ Mi;i ?:;lj?l:1112076. 

~ Choix textuel: 
CD 14,3(2)A. La syntaxe de a' demeurant incertaine, la syntaxe difficile du m est 

ici clairement attestee par la 0. Mais eile l'est aussi indirectement par le lfl (qui semble 
avoir lu ',::i) et par les traductions sur lesquelles se fondent les doublets grecs ( qui ont 

15 derive ce ',::, du verbe ',:,:). Le a:: a probablement fait comme ces derniers. En outre, le lfl 
et la S ont assimile la forme verbale aux 2es pers. pl. qui precedent. 

Il faut comparer la syntaxe de 'Ji,P M~r:i-',f a celles de 2 S 1,9 (';';! 't/l~l ,;,p-',;i-•?.) 
et de Jb 27,3 (•;i 'f.1~1 ,;_y-',:_i-•?.). En CT 2, p. 275, nous avons aussi signale le cas de 
1s 38,16 ('IJ1i •;.o )ry:;i,-',:_i71) en y decelant la meme particularite syntaxique. Notons 

20 qu'en ces quatre cas ',::, est vocalise qame~ )J.a_tuf et lie par un maqef au mot intrus qui le 
suit. 11 ne faut donc pas corriger cette particularite qui indique la volonte des 
vocalisateurs de serrer les liens entre',::, et le substantif sur lequel il porte, en enjambant 
le mot intrus qui les separe. 

Considerant cette particularite syntaxique comme bien attestee, le comite a 
25 attribue ici a la le~on du m trois { B } et deux { C}. 

® 14,3(2)B. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Ici encore, le m a le ferme 
appui de 1a O; alors qu le lfl (et la S qui en depend) a encore assimile aux 2es pers. pl. qui 
precedent . Quant au a::, une periphrase lui evite d'adresser a Dieu un irnperatif. 

30 ~ Interpretation proposee: 
CD 14,3(2)A. Avec König2077 , on estimera que l'hypothese d'une valeur 

adverbiale conferee a ',::, par cette construction est dementie par sa vocalisation legere 
precedant un maqef. On devra donc seulement tirer de cette construction une mise en 
valeur de ',::,. 

35 ® 14,3(2)B. Quant a :Jit!l, on peut lui attribuer ici un sens analogue a celui qu'il 
a en Pr 12,14 (::iir,p,:;i~'.), Pr 13,2 (::iir;i ?:;)M'.) et 1s 55,2 (::iich',:;,~1) oii. cela designe une 
bonne nourriture. D'ailleurs, en Mi 6,8, ::iiC!l designe aussi le sacrifice qui sera agree par 
le Seigneur. Ici, d'ailleurs, le contenu du mot ::iiC!l sera explicite par 1l'P~~ tl''J~ sur quoi 
portera notre prochaine etude. On pourra traduire: "puisses-tu enlever absolument toutes 

40 les fautes; et accepte ce qui est bon". 

2073 En certains temoins: a«j,mpE"i:v. 
2074 Ne considerant pas comme caracteristique l'ordre des mots de Ja Syh, Field a restitue: TTdcrav 
lipaTE avoµ[av que Ziegler a replace (ll tort?) dans l'ordre 1.3.2. 
2075 Cette conjonction manquait dans !es editions Sixtine et Clementine. 
2076 Certains temoins omettant Ja conjonction initiale. 
2077 Syntax, § 2771m. 

14,3(2)C 1l'P~~ tl'"J~ {B} m 4Qc // paraphr: a:: / facil-synt: O / usu: 1B S 

45 ~ Options de nos traductions: 
3bß porte: 1l'P~~ tl'j~ i1!;)?t{ij] que TOB traduit: "en guise de taureaux nous 

t'offrirons en sacrifice les paroles de nos levres" et J3: "Au lieu de taureaux nous te 
vouerons nos levres". 
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Lisant avec le 1B et la 5 'le fruit' au lieu de «des taureaux», J12 donnaient: "et 
que nous t'offrions le fruit de nos levres". Avec le 1B et la 5, RSV lit 'fruit' au lieu de 
«bulls» quand eile offre: "and we will render tbe fruit of our lips". RL porte: "so wollen 
wir opfern die Frucht unserer Lippen". 

5 Selon Brockington, NEB conjecture 1l'M.!;l!l#O au lieu de 1l'p;irq quand eile ecrit: 
"and we will pay our vows witb cattle from our pens". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappe12078 estimant (a la suite de Hie) que le 1B a lu ici '7~, Steiner, Scholz, 

10 Knabenbauer, Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, HSAT34, Harper, Duhm, BH2S, 
Sellin, Cent, Weiser, Robinson, Mays et Alonso Schökel ont adopte cette le9on. 

Remplacent l'etat absolu tl'7~ par un etat construit '7~: Dathe, Michaelis (OEB 

XIX, 196s) et Riessler. 
Au lieu de tl'7~, Hitzig! a conjecture 0;•19; Hitzig3, Wolff, Andersen et 

15 Jeremias: tl'7~; Grätz: '77l et Rudolph: '7~ tl'7~tn;i. 
Au lieu de 1l'[.l;ltq tl'"J;l, Van Hoonacker, BH3 et Lippl conjecturent: 1l'lJ~O '7~ 

et EhrlichR: 1l'.P~;l '7~-

ll:n Les temoins anciens: 
20 Le ms 4Qc atteste ici: 1l'MOO tl'7[. 

25 

A. 1l'P;ltq tl'"J;l i1~1't{JJ1 correspond dans le ©: rnl dvTa1To8waoµEv Kap,rov 
XELAEWV iiµwv, dans Ja D: "et reddemus vitulos labiorum nostrorum", dans la 5: 
~d\~:i r<i~ ~~"; alors que le a:: paraphrase: "et que les paroles de 
nos levres soient accueillies devant toi comme des breufs en bon plaisir sur un autel". 

W Choix textuel: 
Pour 14,3(2)C, le ITT a le clair appui de 4Qc et de la paraphrase du a::. La D a 

facilite la syntaxe. Quant au 1B (dont las depend probablement), notons que 
l'expression Kap,ras- XELAEWV se retrouve dans le 1B ancien de Pr 18,20 (oii le ITT parle de 

30 la «production des levres») et de Pr 31,31 ( oii le ITT parle d~ «fruit des mains2079») et se 
retrouvera dans les Psaumes de Salomon (15,5) et dans l'Epitre aux Hebreux (13,15), 
mais qu'une le9on tl'lJ;ltq '7~ ne se trouve nulle part dans la Bible hebraique2080 (alors 
que tl'.IJ;ltq ::n se rencontre en Is 57,19 et tv'~-,!;I '7!;1 en Pr 12,14; 13,2; 18,20). Il est 
donc probable que le traducteur grec, place devant un hebreu difficile, a fait appel a une 

35 expression qui lui etait familiere. 
Dans le ITT, le verbe ti'l't!i est le terme technique pour s'acquitter d'un vreu. Le 

cohortatif i1Q1'tlll exprime ici l'acte par lequel on promet d'accomplir Je voeu, c'est-a-dire 
l'acte par lequel on voue. On peut donc le traduire par "nous vouons". Or ici, ce seront 
"nos levres" (c'est-a-dire la confession et l'engagement que le vs 4 formulera) qui 

40 tiendront lieu de jeunes taureaux (tl'7~, victimes sacrificielles de choix). Cette finale du 
vs 3 fournit Ja cle de tl'7:;,.7 'ti;ir;i.P ir;rp par quoi il a commence: !es victimes sacrificielles 
dont on se munira en se mettant en route vers Je sanctuaire ne seront pas de jeunes 
taureaux, mais des paroles. Nyberg a fait remarquer que, pour dire: "nous offrirons, en 
guise de taureaux, nos levres", la construction2081 que donne ici Je ITT est la seule 

45 possible. En effet, tl'7~ MIJD signifierait: "en dedommagement pour des taureaux". 
Considerant l'appui que 4Qc apporte a la lectio difficilior du ITT en face des 

diverses facilitations qu'on lui oppose, le comite a attribue a celle-ci la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
50 On pourra donc traduire les vss 3 et 4: "(3) Prenez avec vous des paroles et 

2078 Critica 157 
2079 Ici, i1 'est ~res probable que cette le'<on ( attestee par tous !es meilleurs temoins) est une 
defurmation tres ancienne de Kaprros xnpcilv (que Ja recension origenienne a retabli). 
2080 C'est en 1 QH I,28 que cette expression hebrarque fera une apparition qui semble isolee. 
2081 Il s'agit de la chaine syntaxique brisee que nous avons presentee en p. 532,35-39. 
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revenez vers le Seigneur. Dites-lui: «Puisses-tu enlever absolument toutes les fautes; et 
accepte ce qui est bon. Nous vouons, en guise de taureaux, nos levres: (4) Assur ne 
nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur un cheval et nous ne dirons plus: notre 
Dieu! a l'reuvre de nos mains - ö toi par qui l'orphelin est pris en pitie!»". 

14,6(5) 111:;i'p:;, (A} 

~ Options de nos traductions: 
10 6b porte: 111:;i'p:;, 1'Wlt;' 7;1 que TOB et J3 traduisent: "et (J3: om) il enfoncera ses 

racines comme la foret (J3: le chene) du Liban". 
Conjecturant 'peuplier' au lieu de «Liban», Jl2 donnaient: "il poussera des 

racines comme le peuplier". RSV conjecture 'poplar' au lieu de «Libanon» quand eile 
porte: "he shall strike root as the poplar". RL ecrit: "und seine Wurzeln sollen 

15 ausschlagen wie eine Linde". Selon Brockington, NEB conjecture ;q:;i'?:;, au lieu de 
J1i:;i'p:;, quand eile offre: "(that he may ... ) strike root like the poplar". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen, trouvant anormale la repetition de ce mot a la fin des vss 6, 7 et 8, 

20 a estime que sous 111:;i'p:;, se cache ici le nom d'une plante, peut-etre la vigne. Oort, Van 
Hoonacker, Duhm, Sellin, BH3S, Lippl, Cent, Weiser, Robinson et Alonso Schökel 
ont conjecture i1tJ'?:;i; Greßmann: i1~:i'?:;,; BH2 et HSAT4: t:rn~?-

Marti, Harper et Prretorius omettent ici 111:;i'p:;, comme ayant ete indiiment repete a 
partir de la fin du vs 7. 

25 

30 

il':n Les temoins anciens: 
Tous les temoins attestent ici la mention du Liban et le mot 111:;i'p:;, est protege ici 

dans le ms d'Alep et dans l'edition Ben l:layim par une mp "i dont eile donne lamm ici
meme. 

ß' Choix textuel: 
Ici le m a re~u du comite la note ( A} . 

~ Interpretation proposee: 
35 11 arrive a la preposition -:i d'etre omise quand eile devrait suivre-:,. On peut 

donc comprendre ici: "comme au Liban". 11 est cependant plus probable que le mot 
"Liban" designe ici la foret du Liban, comme TOB l'a explicite ici. 

40 14,8(7)A 1'.IJ'. {C} m // midr: ([ / usu: o 5 clav 1'1J' • glos: lfl 
t4,8(7)B 1n {Cl m lfl o s 11 midr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
8aß porte: )fl 1'.IJ'. que J traduit: "ils feront prosperer (J3: revivre) le froment", 

45 TOB: "ils feront revivre le ble" et NEB: "(Israel shall ... ) and grow corn in abundance". 
RL donne: "von Korn sollen sie sich nähren". 
Au lieu de «they shall grow grain», RSV conjecture: "they shall flourish as a 

garden". 

50 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant dit lire le verbe en qal et fait preceder le substantif de -:i: H7:;! 1'r;r. 
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Lisent ici le qal 1'1;r' sans retoucher le mot qui suit: Scholz, Knabenbauer et W olff; alors 
que Oort et Alonso Schökel font preceder ce mot de -:i. Quant a Perles (1, 59) et 
Prretorius, au lieu de 1'tT\ ils lisent 1']T; alors que Van Hoonacker prefere 1lT-

Pour lfl 1'.tT:, <Ettli (cite par Nowack qui le suit) a conjecture 1~:;, 1'iJ'1; Marti, 
5 BH2, Cent et Robinson: lliil 1']T; Harper: 1'171 1~:;, 1'1;r:]; Duhm: 1~~ 'iJ'1; EhrlichR: 

p:;, 117:; Jeremias: 1~:;, 1'1;r:; Greßmann: •~~:;,. 1'1;r:; BH3: •~p 1"11J:; Rudolph et Willi
Plein2082: 1ll] 1'1;t:-

JÖJ Les temoins anciens: 
10 Le ms Firkovitch donne sur Gn 12,12 une mp j qui protege la et ici la 

vocalisation piel 1'tT;- L'edition Ben I;layim offre ici la meme mp, lamm se trouvant en 
Gn 12,12. Les mss d'Alep et du Caire indiquent ici en mp :i le parallele de Gn 12,12. 

La protection tres attentive de cette ponctuation en piel se montre necessaire 
puisque la O (vivent tritico) et la 5 ( r<i~ ...,,::;J ~") ont lu ce verbe en qal, le IO 

15 ayant en outre glose en (110-ovrm Kal µec0ucr0ficrovrm 2083 crt Tq>. 
Quant au([, son midrash voyant ici une mention de la resurrection des morts 

suppose probablement une ponctuation piel. 

II&" Choix textuel: 
20 <D 14,8(7)A: En ls 7,21, le piel de 11'n signifie 'elever' des animaux 

domestiques. Il est donc tout a fait propre a dire ici 'cultiver' une cereale2084. Notons 
cependant que, en Is 7 ,21 comme ici, il s'agit d'un elevage ou d'une culture que l'on 
retablit apres une devastation. D'autre part, il semble bien qu'ici Keil ait raison 
d'interpreter le 1:if/J: initial de ce vs comme jouant le röle d'un auxiliaire au sens de "a 

25 nouveau". 

30 

35 

En considerant que Je piel du m constitue ici une lectio difficilior, le comite lui a 
attribue, du fait de son isolement, la note { C) . 

® 14,8(7)B n'a pas ete soumis au comite. Le ITT a ete lu par le IO, la O et la 5 et il 
a toute chance de se trouver a la base du midrash du ([_ 

~ Interpretation proposee: , 
On pourra donc traduire 8a: "A nouveau, ceux qui habitent a son ombre 

donneront vie au froment et fleuriront comme la vigne". 

2082 P. 235. 
2083 De nombreux temoins lisant CTTTJPL xOl'\aovTm a Ja pJace de ce verbe. 
2084 Sur Je sens de cette forme verbale, voir aussi, ci-dessous, p. 862,18-31. 

14,9(8)A '7 {B} m O 5 // paraphr: ([ / err-graph: IO 

~ Options de nos traductions: 
9a porte: cr;i~P,~ ,iJ/ •7-110 D:7~~ que RSV traduit: "O Ephraim, what have I to 

40 do with idols?" et TOB: "Ephraiin! qu'ai-je encore a faire avec les idol~s?" 
Conjecturant 'qu'a-t-il' au lieu de «quoi pour moi», J donne: "Ephraiin, qu'a-t-il 

encore de commun (J3: a faire) avec les idoles?" Selon Brockington, NEB lit avec le l!l 
i';, au lieu de '7 quand eile offre: "What has Ephraim any more to do with idols?". 

45 
RL porte: "Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen?". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le IO, Ewald, Wellhausen, Grätz, Oort, Nowack, Marti, von 

Orelli, HSAT34, Van Hoonacker, Harper, Duhm, EhrlichR, BH2S, Greßmann, Sellin, 
Prretorius, Kutal, Lippl, Cent, Weiser, Driver2°85 , Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, 

2085 Words, 68. 
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Willi-Plein2086 et Jeremias ont corrige '7 en i';:,. 

h Les temoins anciens: 
A tl';;l~J?? ,i.\) ''.rm;i tl'.l~~ correspond dans le (!}: T4i Ecf,pmµ, TL mh4i /!n Kal 

El8w>.ms; 
5 La O offre: "Efraim quid mihi ultra idola". 

la 5 porte: ~-i:,.~" .::m«1 ~ rcn '.P.'-'er< i.:,:,r<m. 
Le a:: paraphrase: "Les gens de la maison d'Israel diront: 'qu'avons nous 

(11:~tnr;i) encore a adorer les idoles?"'. 

10 W Choix textuel: 

15 

Considerant la lec;on du m comme fermement emacinee dans la tradition 
textuelle protomassoretique, le comite lui a attribue la note (B }. En fonction de 
l'exegese que nous allons proposer, la lec;on du lß apparait comme une fausse lecture de 
ce 'yod' en 'waw'. 

~ Interpretation proposee: , 
Abravanel commente: "Les exegetes ont interprete comme dites par Ephraiin ces 

paroles: «qu'ai-je a faire encore avec les idoles pour leur rendre un culte? puisque, 
lorsque je leur rendais culte, j'eprouvais de penibles tribulations; alors que, maintenant 

20 que je les ai abandonnees, le Seigneur m'exauce»~-. mais il me semble qu'il faut tout 
interpreter comme paroles du Seigneur qui dit: «ö Ephraiin, qu'ai-je a faire encore avec 
les idoles», c'est-a-dire:« qu'ai-je encore a te reprimander apropos des idoles et a te 
faire connaitre leur infarni~ et qu'elles n'ont pas la force de sauver?»". 

En effet, en ce vs, Ephraiin n'en est plus au point Oll il aurait encore a se decider 
25 a se detourner des idoles, _puisque, au vs 4, Israel a pris l'engagement de ne plus les 

invoquer. Au vs 5, le Seigneur a scelle la reconciliation et les vss 6-8 decrivent les 
bienfaits qui feront sutte a cette reconciliation. Enfin 9b dira l'engagement du Seigneur a 
exaucer et a combler Ephraiin. En ce contexte, la meilleure interpr~tation de 9a est celle 
qui y voit l'attestation par le Seigneur que, dans ses relations avec Ephraün, le probleme 

30 des idoles est depasse. Cette declaration du Seigp.eur constitue un contraste voulu avec 
4,17: i';n,~o tl~l~~ tl'~J? i1:;u:J Oll il abandonnait Ephraim a ses tl':!l~J?-, 

On pourra donc traduire, dans la ligne des deux 'lt, de 9b: "Ephraim!, qu'ai-je 
encore a faire avec les idoles? c'est moi qui. .. , c'est moi qui ... " 

35 

2086 P. 235. 

14,9(8)8 'D').\' m O a:: // err-ponct: lß 5 clav l't:1'3l! 
14,9(8)C ,r'ptllt,J m II exeg: G, Akhm, o, s, a:: 

~ Options de nos traductions: 
40 9b a porte: 117,tllt,i 'l'.1'.~l! ',lt, qui a ete traduit par J: "Moi (Jl2: om) je l'exauce et le 

regarde" et par TOB: "C'est moi qui lui reponds et qui veille sur lui". 
RSV offre: "lt is I who answer and look after youx" en notant: "x Heb him". RL 

donne: "Ich will dich erhören und führen". 
NEB porte: "I have spoken and I affirm it", Brockington disant qu'au lieu de 

45 u71tvi.,1, elle a lu 137itllt,J. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Dathe a vocalise 'n'll!; Houbigant, Oort, HSAT34, Sellin2 et Lippl corrigent 

'D'W en 1't:1'lJ?; alors que Drederlein, Riessler et Prretorius, preferent 1't:1'3l!. 
50 Pour 1371tllti;J 't:1').\', Wellhansen, Duhm, Greßmann, Sellinl, Jacob, Eißfeldt2087 

2087 VI, 10. 
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et Weinfeld2088 ont conjecture: in7!!)"1 ;r,~l/. 
Grätz corrige en 1;1t!i~~11'1:i'JP.; Marti, BH2 et Weiseren 1;:;i't!i~1 1'1:i'~~; Robinson 

en 1;:;i't!i!ll 1'1:i'~~; CEttli (cit6 par Nowack qui le suit) et Cent eri 1;~:;if!it1J 1'1:i'~~; Van 
Hooriacker et EhrlichR en lllt!i~~l m';l1. · · · 

5 Driver2089 corrige seulement 1n1t!i111 en 1;7it!i~J; alors que Rudolph et Mays le 
corrigent en ll")t!i~!IJ. 

ibJ Les temoins anciens: 
De Rossi fait remarquer que Kennicott signale2090 en son ms 153, au lieu de 

10 '1:i'W, la lec;;on 1i!Jl1~. Ce ms etant en realite un exemplaire du commentaire de Rashi, il 
s'agit seulement 1a de la paraphrase ,m~o 1iTll1~ 'l~ que Rashi donne ici a la place d'un 
lemme litteral. 

Le II> porte ici: tyw ETaTTELvwaa auT6v, Kal tyw KaTtaxvaw auT6v. Au lieu de 
Kal tyw KaTwxvaw avT6v, l'Akhmimique offre .\.oy .\.N.\.R neTN.\.RT.\.Q (= et c'est 

15 moi qui le ramenerai). La O donne: "ego exaudiam et dirigam eum"; alors que la 5 
traduit: ,m~r< r<..ir<e1 m~ r<..ir<. 

Quant au Cl:, il paraphrase: "Moi, par ma parole, j'accueillerai la priere des gens 
d'Israel et j' aurai compassion de lui". 

20 ~ Choix textuel: 
Ces deux cas n'ont pas ete soumis au comite. Toutes les versions ont lu ici deux 

verbes a la 1e personne du singulier exprirnant des actions du Seigneur a l'egard 
d'Israel. Pour 14,9B, le m est appuye par la O et le Cl:; alors que le II> et la 5 ont lu ce 
verbe en piel. Des correspondants divers ont ete choisis par les diverses versions pour 

25 traduire le second. Parmi ces exegeses diverses ( dont certaines postulent probablement 
d'autres ponctuations), aucune n'offre de titres qui amenerait a la preferer a celle que 
suggere le m. 

La O et le a::, comme le m, n'ont pas repete le pronom independant de la 1 e pers. 
sing. avant le second verbe; alors que le II> et la 5 l'ont repete. Enfin, seule la O a suivi le 

30 m en attendant Je second verbe pour expliciter le complement d'objet direct. 

* La conjecture de Wellhausen: 
Jusqu'en 1977, cette conjecture (cf. p. 625,49s) a suscite des reactions diverses: 
Nowack (qui, le plus souvent, suit Wellhausen avec une fidelite qui fröle le 

35 plagiat) dit qu'elle demeure "sehr fraglich". Marti la considere comme "gesucht und 
darum fraglich", Harper y voit: "a freak of the irnagination", Sellin2 la trouve "mehr 
geistvoll als richtig", Wolff juge ici Wellhausen "allzu kühn" et Rudolph voit en cette 
conjecture "ein Denkmal des Scharfsinns", mais considere cette phrase comme 
difficilement imaginable dans la bouche d'Osee. 

40 Par contre, Duhm la qualifie de "glänzende" et Sellinl disait qu'elle "scheint 
mir ... den Nagel auf den Kopf zu treffen". 

L'interet porte a la conjecture de W ellhausen a ete recemment renouvele par la 
decouverte presque sirnultanee en Israel de trois inscriptions a peu pres contemporaines 
d'Osee presentant la meme formule: D'abord une forme du verbe "benir", puis la 

45 mention de la personne benie, puis le mot $!\ 1$!\ ~<('puis un autre mot, puis le mot 

j!\x1vv,=cr(precede ou non d'un 'waw'). II est frappant de constater que Lemaire 

avait dechiffre ainsi une inscription tres difficile de Khirbet el-Qöm2091 avant d'avoir 

2088 Inscriptions, 122s. 
2089 Words, 68. 
2090 Dissertatio Generalis, p. 120. 
2091 Lemaire, Khirbet e/-Qßm, 599. Le decbiffrement par Lemaire du mot "wl'~rth" a ete mis eo 
question par certains critiques. Mais les deux inscriptions paralleles de Kuntillet 'Ajrud lui apportent 
une precieuse confirmation. D'ailleurs, m@me si l'on considere comme incertain le decbiffrement de 
l'inscription de Kbirbet el-Qöm ( oii de nombreuses eraflures accidentelles viennent troubler 1a lecture ), 
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connaissance de deux inscriptions de Kuntillet 'Ajrud2092 qui toutes deux portent 
clairement cette formule dont l'interpretation Ja plus naturelle est bien: "Que X soit beni 
par YHWH ... et par son Asherah". 

Weinfeid2093 a estime que ces inscriptions peuvent servir de preuve pour Ja 
5 conjecture de Wellhausen apropos de Os 14,9. 11 faut cependant noter que c'est Israel 

que ladite conjecture donnait comme antecedent au possessif "son" dans l'expression 
"son Asherah", alors que c'est YHWH qui en est l'antecedent dans les inscriptions en 
question. Les deux formules sont donc essentiellement differentes. D'autre part, il 
demeure difficile d'admettre qu'Osee, dans cette finale apaisee et reconciliee mette dans 

10 Ja bouche du Seigneur les noms de ces deux • ':;!~~' noms qu'il n'a jamais prononces 
auparavant. On pourra donc, avec Schroer2094, preferer la position de Day2095 qui 
estime que la le'-on du m (qu'il ne corrige pas) contient un jeu de mots evoquant (sans 
les prononcer) les noms des deux deesses. 

15 ~ Interpretation proposee: 
Dans la prophetie de la renaissance de l'amour d'Israel pour son epoux, il avait 

ete dit en 2,17: iJ'l1J!j 'P,':;> 'n~$ i1t;11P.1, puis ce meme verbe avait ete repete cinq fois en 
2,23-24 pour dire la participation des cieux, de la terre et de la fertilite du sol a Ja 
reconciliation d'Israel avec son Seigneur. Le verbe 'ti'l1/ est donc bien en place ici ou il 

20 s'agit de cette meme reconciliation. 
Quant au verbe 1J71lV~1, il faut noter que Jb 35,12s utilise en parallele pour 

exprimer l'exaucement des prieres par Dieu: les formes verbales i1~~: et i1lj1lV'.-
On pourra donc traduire: "Moi, j' ai exauce et je veillerai sur lui". 

celui des deux inscriptions de Kuntillet 'Ajrud est sur. 
2092 Meshel, Kuntillet 'A.jrud, pp. 15 et 48 (non numerotees). 
2093 Inscriptions, 122. 
2094 Zweiggöttin, 217, n. 54. 
2095 Asherah, 405. 
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1,9 c:rtr;~iJ 1',:;i~ {B} m O Cl:// glos: 5 / err-synt: © 

~ Options de nos traductions: 
9ba porte crt1:;it1 '1',:;i~ oii RSV donne: "The priests mourn", J: "ils sont en deuil, 

les pretres", RL: "und die Priester( ... ) trauern" et TOB: "les pretres sont en deuil". 
NEB offre ici: "mourn, you priests", lisant, selon Brockington, 1'?:;i~ avec le ©. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en 1',~ a ete demandee par Sellin2 et mentionnee par BH3. 

h Les temoins anciens: 
25 La vocalisation du m a ici l'appui de la O (luxerunt sacerdotes) et celui du Cl: 

(lll!~iJ~ 1',:;i~l'.i'III). 
La 5 porte: r<..im:,." itl.:Jr<.::i r<::u.:i:i n.::i.h.,. 

Le © donne: 1TEV6E1TE oi. i.epE'is. 

30 ~ Choix textuel: 
Notons que le ©, au vs suivant, traduit aussi i11i91$ par un imperatif. D'autre 

part, il a fait (a contre-sens) de ill!Q ,1f/i (au debut du vs 10) le motif de ce qui 
precede2096, si bien qu'il obtient deux phrases paralleles: 1rev8EtTE ol lepe1:s ol 
AEl TOupyoüvTES 0uaLaaTT)plu,i, ön TETaAm ,rwpT)KEV Ta ,re8ta · ,rev6d Tw Tl yij, ön 

35 TEWAaL1TWpT)KEV ULTOS, EeT]pcivBT] olvos, WAL ywBT) i:Amov. II a, en effet, cru retrouver 
1a la meme construction que dans le vs 5 oii trois imperatifs etaient motives par un ':;J. 
Mais Bewer a raison de noter que des buveurs ont besoin qu'on les reveille du sommeil 
de leur ivresse pour prendre conscience de la catastrophe qui s'est produite, alors que 
les pretres se lamentent deja sur les consequences de celle-ci. 

40 Avec "les rois se sont assis", la 5 a glose de fa~on bizarre. 
Le comite a attribue ici au ITT 1a note { B}. 
L'interpretation ne fait pas difficulte. 

2096 Alors que c'est 9a qui doune le vrai motif de 9b. 

45 1,17 r11Jtl, m 4Qc 6' e' Cl: //lic: © a' O 5 

~ Options de nos traductions: 
17 aa porte tlO'IJ~7~9 mti. r,;-;7~ 1f!!:;i.V oii RSV donne2097: "Tue seed shrivels 

under the clods", J: "les grains se sont racornis sous leurs mottes", RL: "Der Same ist 
50 unter der Erde verdorrt" et TOB2098: "Les graines sont dessechees sous la glebe". 

NEB porte ici: "Tue soil is parched, the dykes are dry", Brockington disant 

2097 En disant l'hebreu "uncertain". 
2098 En notant que trois de ces quatre mots ne se trouvent qu'ici. 



629 Jl 1,17 

qu'elle conjecture no1:1 au lieu de m1:1. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Robinson a eu l'idee de lire ici une forme du verbe nnn au lieu de MIJl:J. Il 

5 corrigeait ici en 1t'IIJ, BHS citant cette correction comme probable. 

/hJ Les temoins anciens: 
4Qc offre ici: ]6 mn ni,"l!l "\IV!lll2099. 
Le e porte ici: EUKlpTTJcrav 8aµa.MtS hrl Tdis <jxiTVatS airrwv. 

10 La Syh donne ~:i ~ al..u ~:i r<::c.i~ ~~ ~ Micn.::i 
pour 8' (= ils ont honte devant leur stock pour leur magasin2100). 

La recension antiochienne ajoute a la le~on du e: 11upwTlacr1: crt To8oxE'ia 1hro 
Twv xptcrµa.Twv auTwv (= les greniers moisirent en l'absence de leurs onctions") que les 
donnees de la Syh permettent a Field d'attribuer a cr'. 

15 Ziegler2101 a eu raison de voir en E~El/Ju~EV unoKa.Tw d>..ot<j>wv (= il expira sous 
des onctions), que W* donne a la fin du vs 16, une traduction2102 partielle de ces 
quatre mots. 

La O traduit: "conputruerunt iumenta in stercore suo"2103. 
La 5 donne: ""'CM'l","r< ~ rG::i::.~ ~~" (= les genisses ont ete 

20 affamees2104 sur leurs mangeoires). 
Leer: porte: Jim;i~ur,i flinr;i -iQIJ •~7~ 1~•~('.i~ (= les outres de vin ont pourri2105 

sous leurs fermetures). 

mf' Choix textuel: 
25 Ce cas n'a pas ete sournis au comite. 

30 

La le~on noo est formellement attestee par 4Qc, 8', 1:' et leer:. Quant au e, acr', a 
la o et a la 5, ils lisent aussi ici une preposition, bien qu'ils la traduisent librement. 

Donc la vocalisation de ce mot en verbe est conjecturale. 11 s'agit essentiellement 
ici d'une question d'exegese. 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
Pagnini a traduit: "conputruerunt grana sub pulveribus eins", Hätzer: "die vässer 

seind under den spunten schimmlig worden"2106, les Predicants: "der somen wirdt in 
der erd verdärbenn", Brucioli: "sono muffati, i granelli sotto le zolle loro", Luther: "der 

35 same ist unter der erden verfaulet", Münster: "computruerunt grana serninum subter 
glebas suas", Olivetan-Rollet-Estienne: "les grains (Rollet:+ de semences) sont moysis 
soubz les clayes (Rollet-Estienne: mottes)", Jud: "computruerunt sernina dispersa subter 
glebas suas", Vatable2107: "putruerunt grana illa sparsa pro disseminata in terra (sc. 
semina) sub glebis suis sc. in terra", Castalio: "fracuerunt grana sub glumis suis", 

40 Chäteillon: "les grains sont rancis sous leurs bales", Geneva Bible-King James: "the 
sede is rotten under their cloddes", Tremellius: "mucida facta sunt sata sub glebis suis", 

2099 Le 'shin' est ajoute au-dessus de la ligne. 
2100 Selon Rudolph. 
2101 Syl/oge, 97. 
2102 Selon les donnees que nous avons fournies eo Devanciers 242s, nous suggerons qu'il s'agit de E'. 

2103 Nicolas de Lyre explique: "parce que, du fait de la sterilite, on manque de paille il leur donner pour 
litiere". 
2104 Ce verbe syriaque signifie normalement "rötir". Mais Sionita qui traduit "increnatlll" a 
probablement eu raison de l'interpreter ici il partir de l'arabe .s.,l, qui, aux premim et quattieme fonnes 

~ut signifier "souffrir de la faim". 
lOS Abulwalid (Usul 501,Ss) dit que c'est il cause du long temps ou on les a laissees vides. 

2106 En notant que certains lisent: "der som ist underm boden zu nichts worden". 
2107 Selon la reportatio de Pithou. 
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les Pasteurs: "les grains sont moisis sous leus mottes", Diodati: "le granella sono 
marcite sotto alle lor zolle" et "les grains se sont pourris sous leurs mottes". 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
5 Comrnenvons par les traditions judeo-arabes anciennes: 

a) Saadya2108 donne au verbe tv:Jl1 le sens de "moisir" comme en il!D;;J'l1tv nm 
(Pesat,im 7a). Daniel al Qurnisi et David ben Abraham2109 comprennent le verbe tv:Jl1 a 
p~ir de l'arabe ~ (= etre contrarie). Yefet ben Ely dit que l'on a traduit ce verbe par 

_,:;.&, (= ils ont importune par des paroles). Abulwalid2110 mentionne d'abord l'exegese 

10 de Saadya (sans le nommer), puis il rapproche lui aussi ce verbe de~ auquel il 

attribue le sens de "se dessecher"2111 . II voit ici une emphase et une exageration 
voulues dans la description de la secheresse. 

b) David ben Abraham traduit ni1'1~ par J~ (= mules). Daniel al Qumisi cite 

cette exegese, mais il prefere voir 1a les grains de cereales qui, sur l' aire, ont ete separes 

15 de la paille. Yefet ben Ely dit que l'on a traduit cela par ~I.)~ (= exceptionnelles) et 

qu'il s'agit du ble hätif qui est un ble exceptionnel parce qu'il n'y a pas eil lui d'ivraie. 
Abulwalid2112 comprend "les dispersees": les graines qui ont ete dispersees en semant. 

c) Saadya2113 rapproche tliJ't1~7~9 de n•::inil n!lllrJ:J (Yadaün I 2 = avec la bonde 
du tonneau). Ce mot tliJ't1~7~9 est interprete par David ben Abraham comme "leurs 

20 mangeoires", c'est-a-dire le lieu ou on leur fourche (de J _r: = balayer, fourcher, 

pelleter) leur fourrage. Daniel al Qurnisi comprend cela: les balaxures, c'est-a-dire les 
grains qui ont ete rassembles avec un balai sur l'aire. Yefet ben Ely dit qu'il y a deux 
exegeses pour tliJ'~7~9 n'Jl:l, Selon la prerniere, cela designe les aires d'ou on enleve a 
la pelle (J ~) le ble et selon la deuxieme il s'agit des lieux dans lesquels on jette les 

25 recoltes de cereales et d'ou l'on sort a la pelle (J .r."!') le ble. Judah ibn Qoreish2114 

interprete O'J'lJ~7~9 171Jl:l, comme "dans les endroits ou se trouvent leurs ordures balayees 
(~.J~I r-4-'Ljl)". Abulwalid2115, lui, comprend "sous leurs sillons", a partir du 

sens de "incision" qu'il tire de 9'1~2116 pris au sens de "instrument blessant et brisant". 
Abordons maintenant les traditions attestees par les juifs hebreophones: 

30 a) Selon Menal)em ben Saruq2117, le verbe tv:Jl1 designe "le blanc qui se 
developpe dans les tonneaux". Rashi rapproche ce verbe de tvmJJ (= moisissure) et lui 
donne comrne loaz: "moisir". Les glo~saires ABCEF reconnaissent en 1t!l~ "moisirent". 
Ce sensest admis par Joseph Qara et Eliezer de Beaugency. 

b) Pour n111.;i, Menal)em ben Saruq2118 donne: "boissons et libations". Rashi, 
35 lui, se borne a citer le CC 1non ':J1l. Le glossaire A voit ici des "tonnes", BC2DEF des 

"tonneaux", c1 et Joseph Qara2119 des "douves". Selon Eliezer de Beaugency, il s'agit 
de cuves (m::in) pour le vin ou l'huile. Elles ont moisi parce qu'on les a laissees vides. 

c) Pour tliJ'lJ~7~9, Menal)em ben Saruq2120 donne le sens "leurs couvertures". 

2108 70 mots, n" 77. 
2109 II 365,103. 
2110 U$Ul 501,4-7 et 585,4. 
2lll Sens accepte par Judah ibn Balaam, Isaac ibn Baron (p. 76) et Tanl:mm Yerushalmi. 
2112 U$Ul 584,28. Isaac ibn Baron (ibid.) et Tanl:Jum Yerusbalmi lui donnent leur accord. Judah ibn 
Balaam traduit: "!es graines semees" 
2113 70 mots, n" 78. 
2114 Ed. Becker, 248. 
2115 U$Ul 584,33-35. 
2116 II est suivi en cela par Judah ibn Balaam. 
2117 P. 275*, 29-30. 
2118 P. 308,3. 
2119 Celui-ci deformant (selon les mss de Parme et de Paris) ce mot en 1Dl11. 
2120 P. 114,9. 
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Rashi cite encore le ([ ]1i1'nEmo en disant qu'il s'agit des couvertures des jarres. Les 
glossaires ABF comprennent ici "leur~ bouchons", CDE "leurs etoupes". Joseph Qara 
donne cornme loaz "cercles". Selon Eliezer de Beaugency, il s'agit des conduits par 
lesquels on deverse, on entraine (J'!lill) et on conduit le vin et l'huile. 

5 Ibn Ezra interprete 'IW=;!,V cornme l'equivalent de 1W!lllni1 (= ont pourri), il voit en 
niil!;l les graines semees et en tliJ'IJ~7l9 la terre meuble (i!llli1). Parlwn2121 comprend 
1tti:;i,V au sens de "pourrir", n1,1e comme les grains de ble dissemines a la surface du 
champ au moment du labour et DTIJ~7l9 cornme designant les billons rabattus par la 
charrue sur les grains. Joseph Qirn1Ji2122 rapproche 1!D:;I.\) de 1!D~,V, niil!;l de n1C!l1i!l (= 

10 les fruits tombes) et tli'J'IJ~7l9 de i!llli1 '!llil" (= poignees de terre), mot pour lequel il 
donne le loaz "mottes". Eiifin Radaq interprete de meme en precisant que tliJ'~7l9 
designe des i!llli1 n,:)'nn (= tranches de terre). Chez ces sephardirn on reconnait 
l'exegese d'Abulwalid. 

15 ~ Interpretation proposee: 
a) Constatant qu'en Jr 50,11 et MI 3,20, crKtpTq.v correspond a !Dl!l, Merx2123 a 

suggere que le G} a lu ici l!D!l au lieu de 1tti:ill. Cependant Schleusner2124, citant deja 
deux de ses predecesseurs, avait bien note que crKtpTwv correspond a o:;;,.!_1, en cr' de Pr 
7 ,22. 11 est donc probable que le ti a lu ici 1f!l:;ll. 

20 La lei;:on ltD!lll de 4Qc a ete lue par cr', la O et le ([. L'interpretatation du m en 
"moisir" ou "pourrir" continue a dominer l'exegese de Saadya et des ashkenazim. 

6', lisant probablement le m, a traduit le 'bet' et le 'shin', mais n'a pas tenu 
compte du ''am'. Quanta e:'(?) et a la 5, elles ont traduit ce verbe hapax en fonction du 
contexte. 

25 Le plus probable est de rapprocher 11D=;!,V du verbe arabe ~ en son sens de 

base2125 de "froncer, renfrogner le visage", ainsi que le suggerent Daniel al Qurnisi et 
David ben Abraham. Cela signifiera donc proprement "se ratatiner, se racornir, 
rabougrir" (sous l'effet de la secheresse). 

b) On pretend souvent a tort que niil!;l est un hapax, alors que la mm du ms 
30 Firkovitch2126 indique une seconde occurrence de cette forme en Ez 1,11 ou nous 

l'avons traduite2127 par "separees". 
11 est probable que le G} a lu nli!l et que la 5 s'est inspiree de sa traduction. 
La O atteste deja l'exegese que citera Daniel al Quruisi et que reprendra David 

ben Abraham. Elle assimile ce mot a ni'Ti!;l, pluriel feminin de T)![!. 
35 L'interpretation la plus probable est celle de "graines". 11 semble que la 

vocalisation en participe passif du m vise a rattacher ce mot au verbe hebreu ii!l en 
envisageant (avec Abulwalid) les graines semees comme les "dispersees" (par le geste 
du semeur). De fait, r<<h=ri~ designe normalement en syriaque le grain seme2128• 

L'interpretation de ce mot en "iDtl ':lil par le ([ semble deriver de la lei;:on nli'!l 
40 ( = cuves) que 4Qc lit ici. 

Les interpretations de 6' et de cr' semblent des irnprovisations a partir du 
contexte. 

c) Les "mangeoires" du e (et de la 5 qui le suit) ont ete inspirees par les 
"genisses" qui precedent et le contexte de famine. On est cependant surpris de retrouver 

45 ces "mangeoires" chez David ben Abraham qui essaie, de fai;:on peu convaincante, de 
les expliquer a partir de l'arabe J .?.· Quant a la traduction dans le e de l'1IJl:I par hrl 

2121 Pol. 54c. 
2122 Galuy 133. 
2123 P. 103. 
2124 V, 50. 
2125 Le sens de "se dessecber" que mentionne Abulwalid est bieo moins probable, car eo ce seos, le 
verbe sigoifie formellemeot le fait que des excremeots desseches se soot attaclrs il la queue d'uo aoimal. 
2126 Weil, § 2770. 
2127 Ci-dessus, p. 5,39. 
2128 Par exemple, le "graio" de moutarde des evaogiles syooptiques (5 fois) ou le "grain" de ble de Jn 
12,24 ou le "graio" seme de 1 Co 15,36. 
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suivi du datif, elle se retrouve en Jg 7,21 (selon le type textuel du Vaticanus) et en '1 S 
14,9. II s'agit donc probablement ici d'une liberte de traduction. 

II est difficile d'expliquer les "onctions" de E'(?) et de a'. II est curieux de noter 
que la 5, pour 8aµa;\.ns du~. vient de donner ici rGa:.~129 qui, en Am 4,1, traduit 

5 bien ni,!',l. Or ce meme mot ~= traduit l'hebreu ]r;;!!/1 en Is 10,27 et Mi 6,7. Nous 
avons note2130 qu'en Is 10,27, lso'dad de Merv comprend d'ailleurs ce mot au sens de 
"genisse". Une confusion analogue aurait-elle joue un röle quelconque dans la 
traduction etrange de E'(?) et de a'? 

Le "magasin" de 0' et les "fermetures" du l!:213 1 leur ont ete suggeres par le 
10 contexte, le II: ayant interprete nnn au sens de "sous" et 0' l'ayant compris comme "au 

lieude". 
Le "stercus" de la O vient du sens de "ordures que l'on balaie". 
Les sens de "terre, poussiere" ou "motte de terre" viennent d'une explication 

inexacte par Ibn Ezra et Radaq de l'exegese proposee par Abulwalid qui pretendait tirer 
15 d'une interpretation peu probable de 9'1~ le sens de "sillon" (litteralement: incision faite 

par le soc de la charrue). 
La seule interpretation vraisemblable est celle qui viep.t de 9,l = balayer (sens 

commun a l'hebreu, a l'arabe, a l'arameen et au syriaque). Etant donne que l'unique 
emploi de ce verbe en hebreu biblique (Jg 5,21) designe l'action du torrent qui 

20 emporte2132 les guerriers de Sisara, on peut admettre que ni.i1~9 designe ici des lirnons 
charries2133 par les pluies d'hiver et qui recouvrent les champs de cereales au 
printemps. Du fait de la secheresse excessive, ces boues sont devenues une croiite dure 
comme la pierre que les pousses issues des semences racornies ne parviennent plus a 
percer. 

25 En ce lieu tres difficile oil: aucune autre forme textuelle ne semble preferable au 
m, la traduction la moins irnprobable est donc: "Les semences se sont racornies sous 
leurs lirnons". 

2129 Il s'agit probablement d'un Lehnwort venant du grec µ6crxos-. 
2130 CT2, 78. 
2131 Qni n'a pas tenu compte du 'resh'. 
2132 Ce sens vaut egalement pour le verbe arabe. 
2133 Cette derivation a ete proposee par Bochart (Hierozoicon JI, 471,63-65). 

30 2,2 •IJ~~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
01~,Vl ::r;i O.P, O''Jvir'?.P IDJ_'i) •IJ~~ '?$7.p1 )~.V cii: ii7~l 71111:i oi: constitue 2a-ba oil: 

J donne: "Jour d'obscurite et de sombres nuages, jour de nuees et de tenebres! Comme 
35 l'aurore, se deploie sur les montagnes un peuple nombreux et fort". RL offre: "ein 

finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag! Gleichwie die 
Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk". 
TOB porte: "C'est un jour de tenebres et d'obscurite, un jour de nuee et de sombres 
nuages. Comme l'aurore, se deploie sur les montagnes un peuple nombreux et 

40 puissant". 
Sans note, RSV traduit: "a day of darkness and gloom, a day of clouds and 

thick darlmess! Like blackness there is spread upon the mountains a great and powerful 
people". Selon Brockington, NEB conjecture ,hfl,I~ au lieu de ,IJ!{J~ quand elle ecrit: 
"surely a day of darkness and gloom is upon us, a day of cloud and dense fog; like a 

45 blackness spread over the mountains a mighty, countless host appears". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Quoique, dans la traduction interlineaire de la polyglotte d'Anvers, Arias 

Montano garde la traduction "veluti aurora" de Pagnini, dans son commentaire il 
50 explique que ce nom vient de "obscurite", parce que, lorsque l'aurore approche et 

touche deja les plus hautes montagnes, les tenebres qui les fuient semblent se condenser 
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et se rassembler dans les vallees et les lieux bas Oll elles troublent la vue des hommes 
par UDe obscurite plus profonde meme que durant la nuit. Le prophete dit donc qu'au 
long de tout ce jour durera une obscurite semblable a celle-la. Tremellius traduit ,o!(i::;i 
par "ut nubes aurorre" et glose: "c'est-a-dire UD temps aussi desagreable et penible 

5 qu'en ces jours Oll, des le lever, des nuees tres denses gravissent les montagnes, 
obscurcissent des l'aube le soleil et le ciel et Oll l'on est certain que tomberont les pluies 
qui menacent". Pocock a fait remarquer que cette exegese "comme une obscurite" etait 
deja ici celle d'Abravanel et qu'elle remonte a Abulwalid. Drederlein traduit "sicut 
densissirna caligo", Michaelis2134: "ut crepusculum (vespertinum)". Wünsche suit 

10 Abulwalid et traduit "gleich Morgengrauen", Tur-Sinai: "wie Dämmergrau". Ehrlich 
estime que ce mot a ici le sens de "obscurite". 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Hoffmann2135 , Duhrn, Riessler, Sellin, HSAT3, Haller, Robinson et BH3 
vocalisent "il!(i::;i. Grätz vocalise ,nw::;i eo se referant a Lm 4,8. Wynkoop lui-aussi pense 
qu'il s'agit ici de ce mot. 

JbJ Les temoins anciens et le choix textuel: 
Tous les temoins ont interprete ce mot au sens de "aurore". 
Le cornite a donc attribue au m la note { A) eo estirnant que le probleme porte sur 

l'interpretation. 

~ Interpretation proposee: 
Remarquons d'abord que le sens de "aurore" est celui qu'ont retenu Daniel al 

Qumisi, Yefet ben Ely, MenalJ_em ben Saruq2136, Abulfaraj Hariin, Rashi, le glossaire 
C, Ibn Ezra, Radaq et Tanl.mm Yerushalmi. Notons aussi qu'Abulwalid2137, tout eo 
mentionnant, comme l'opinion d'un autre, le sens de "aurore", donne ici la preference 
au sens de "obscurite". Judah ibn Balaam2138, Parl).002139 et Abravanel adoptent ici 
l'exegese d'Abulwalid. 

Le complement "etendu sur les montagnes" suggere pour ,o!(i::;, le sens habituel 
de "aurore". En effet, pour celui qui est a Jerusalem, c'est bien au-dessus des sommets 
dominant la ville a l'orient que commence a pfilir le ciel, puis a partir de ces sommets 
que cette lueur s'etend. Or, en ce "jour de tenebres et d'obscurite, jour de nuee et de 
sombres nuages", ce ne sera pas la lueur annon~ant le lever du soleil qui apparaitra, 
puis se repandra a partir des montagnes, mais UD peuple nombreux et puissant qui, pour 
celui qui est a Jerusalem, apparaitra, recouvrant les hauteurs qui dominent la ville. Cette 
comparaison est assez naturelle et se retrouve dans l'Eneide2140 (Postern vix summos 
spargebat lumine montis), alors qu'on ne verrait pas bien ce que pourrait signifier UDe 
"noirceur etendue sur les montagnes". En effet, ce terme designerait mal 
l'assombrissement du ciel par l'approche des sauterelles, cet assombrissement etant 
decrit de fa~on toute differente en Ex 10,15 ( 'y7~;;t l\Ql;tl'Jl )'~;;i-',~ J',V.-n~ O~'.J). 

Le comite conseille donc de garder la traduction plus habituelle: "Comme 
l'aurore, se deploie sur les montagnes UD peuple nombreux et fort". Cela ne veut pas 
dire que ce peuple est lurnineux comme l'aurore, mais qu'il se deploie et progresse a 
partir des cretes des montagnes, comme le fait d'ordinaire l'aurore. 

2134 Supplementa, 2313. 
2135 Versuche, 111. 
2136 P. 376*,1. 
2137 U 11Ul 715, 18-21. 
2138 Homonymes, 106 et commentaire in loc. 
2139 Fol. 68c. 
2140 XII,113. 

2, 7 11tf!:;i-1r ~71 { A l 

~ Options de nos traductions: 
7bß porte •Din7i1; ptfi:;w'. ~71 Oll NEB donne: "no confusion in the ranks" et TOB: 

"ils ne s'ecartent pas de leur sentier". 
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Disant suivre le 11), la O et 1a 5, RSV offre2141: "they do not swerve frorn ieir 
paths". Disant lire avec le 11) et la O: "yecawwetfin", J porte2142: "sans s'ecarter de sa 
voie". RL donne: "und weicht von seiner Richtung nicht". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Wünsche a note que la plupart des exegetes ont traduit au sens de "pervertere", 

cornrne si on lisait pn1,P;- Wellhausen corrige ainsi en se referant a Mi 7,3 (ou il 
dernande de corriger iJ1n~.P;l en iJ1nW',1). Cette correction est adoptee par Marti, 
HSAT34, Duhrn, Bewer, BH23, Sellin et Cent. Ont prefere corriger en ]1t!l:: Grätz et 

10 Robinson. 

h Les temoins anciens: 
Le 11) donne ici: rnt ou µT) EKKAlvwal Tas Tp(ßovs- avTwv, la O: "et non 

declinabunt a sernitis suis", la 5: ~c\u.,'ic.r< ~ ~ ~c. . 
15 Le a:: porte: Jiill:11J71;! J'~f-l/9 ~71· 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
1) exegese judeo-arabe: 
David ben Abraharn2143 a assirnile cet ernploi de o:w a la racine arabe ~144, 

20 cornprenant ici: "ils ne foulent pas leurs chernins" ou ils ne les encornbrent pas, cornrne 
dit le vs suivant: "et personne ne bouscule son cornpagnon". 

Daniel al Qurnisi trouve ici le rnerne sens qu'en Dt 15,8 (1;~':;ll/13 'o:;)l?trl = tu lui 
preteras sur gages): personne ne dernandera l'intervention d'un autre, car chacun agira 
pour soi-rnerne. , 

25 Yefet ben Ely cornrnente: "Ensuite il decrit cornrnent ils font l'ascension des 
rnurs et y grirnpent jusqu'a ce qu'ils penetrent dans la ville. Et il dit il91J?O '~~~f pour 
faire voir qu'ils sont experirnentes dans la guerre et dans la prise des villes et qu'ils ne 
redoutent rien. Et il dit p:,';,; 1';>17:;i lll'~l, c'est-a-dire que lorsqu'ils sont au rnilieu de la 
ville, ils n'hesitent pas, rnais chacun s'engage seul dans la direction qu'il choisit. II ne 

30 se preoccupe pas de se dire: peut-etre qu'une escouade rn'interceptera et me tuera. Mais 
il s'engage seul sur le chernin qui s'ouvre devant lui, encourage par sa vigueur. Et il dit 
tlDin7~ J'IQ:;J-l/; ~?1, c'est-a-dire qu'aucun d'entre eux ne donne en gage son chernin en 
disant a son compagnon: «attends-moi en tel endroit jusqu'a ce que je sois passe», 
parce qu'il craindrait pour lui-merne. Et il se peut que le prophete entendrait par 1a que 

35 l'un proposerait a l'autre: «viens avec rnoi en ce lieu et je viendrai avec toi en tel autre 
lieu». Ce serait une sorte de gage qu'il prendrait, a charge de le restituer en une autre 
occasion". 

Selon Abulwalid2145, oi:Jl? signifie le gage et toute chose saisie ou retenue. Et il 
ajoute: "C'est de ce sens que derive tlDil17~ ]1~:;i-l/; ~?1, c'est-a-dire qu'ils ne sont pas 

40 retenus dans leur route, cornrne il dit d'eux: piT, tl'Ji::l~f- C'est cela qu'a vise le 
targurniste en disant: Jiil0071;! J'?f-l/9 ~71" 

Joseph Qiml;ri2146: "L'Ecriture a dit a propos des sauterelles: p:,';,; 1';>17:;l lll'~1, 
c'est-a-dire: celui-ci n'ira pas par le chemin de celui-la, tlDit17i- ]1~:;i-l/; ~?1, c'est-a-dire: 
et celui-la n'ernpruntera pas le chemin de celui-la, selon le sens de ;;~':;ll/13 'o:;ll!tr)(Dt 

45 15,8)". , 
Judah ibn Balaarn: "ils ne courbent pas (iJ.,,:,:.>"-1. "1) leurs chernins". 

Tani,urn Yerushalrni cite d'abord cela. Mais il prefäre l'interpretation 
d'Abulwalid et du a::. 

2141 Notant que lern porte "take a pledge" au lieu de "swerve". 
2l42 Disant que Je rn offre "entrelacer" au lieu de "s'ecarter". 
2143 n 362,5 I-55. 
2144 C'est l'hebreu C!l::m que Judah ibn Qoreish (ed. Becker, p. 316) et Isaac ibn Baron (p. 41) ont 
rapproche, de maniere plus vraisemblable, de cette racine arabe. 
2f4S U$ul 498,15-19. 
2146 Galuy, 97. 
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2) exegese des juifs hebreophones: 
Menal;iem ben Saruq (p. 275*,26s), en fonction du contexte, donne ici le sens 

de ?1p'l7 (= torsion, gauchissement), distinct de celui de "gage" qui vaut pour les autres 
emplois de la racine. Rashi suit Menal;iem. Les glossaires notent que ce verbe est hapax 

5 en ce sens (',1p'l7 selon les glossaires AF ou p'?pl7' ~', selon les glossaires BCDE). 
Comme loaz, ABCF donnent "tordront", D: "torteront" et E: "entorteront". 

Ibn Ezra dit que le sens est celui de pnw;, comme c'est le cas dans la langue 
arabe2147_ 

Radaq, dans son commentaire comme dans ses Shorashim, suit le ([ et cite les 
10 opinions d'Abulwalid et d'Ibn Ezra sans les nommer. 

~ Choix textuel: 
Les interpretations de Menal;iem ben Saruq et d'Ibn Ezra suffisent a prouver que 

la traduction du (!3 (dont la O et la 5 dependent ici) n'est rien d'autre qu'une 
15 interpretation de la le~on du m. 

Quand Abulwalid ecrit2148: ~ J ..,..;2149 ~ ~ J5 J Judah ihn 

Tibbon2150 traduit: t!l1:ll7 ~1ii :::c1iir.n rzmin ;:i; ',::,, montrant que la traduction du q: par 
l'~l:;ll/9, eile aussi, est une simple interpretation du m. 

Aucune variante n'est donc attestee par les temoins textuels. C'est pourquoi le 
20 comite a attribue au m la note { A) . 

12!':1 Interpretation proposee: 
Plusieurs exegetes recents ont suggere de rapprocher ce verbe de l'akkadien 

"ebeµi(m)". Von Soden distingue ici deux racines dont la premiere aurait le sens de 
25 "enfler" et la seconde celui de "lier". 

Il est apparu preferable au comite de suivre Daniel al Qumisi, Y efet ben Ely et 
Joseph Qimf:ri en se fondant ici sur le sens normal de cette racine hebnüque. On traduira 
donc litteralement: "ils ne donnent pas en gage", ou plus librement: "ils n'echangent 
pas". 

30 On peut citer ici le commentaire de J eröme qui vaut aussi bien pour cette 
interpretation que pour celle de la 0: "Nous avons vu cela recemment en cette region 
lorsque vinrent en effet des armees de sauterelles et qu'elles occupaient tout l'espace qui 
est entre la terre et le ciel. Sur l'ordre de Dieu, elles volent avec une repartition et une 
organisation telles que, comme les petites pierres qui ont ete inserees dans les 

35 mosa"iques par la main des artisans, elles tiennent chacune leur place et ne devient pas 
d'un point l'une vers l'autre, pas meme de la largeur d'un ongle". 

40 

45 

2147 Goldziher (en Bacher, Grammatiker, 169) suggere qu'lbn Ezra pense peut-etre a la racine ~ (qui 
sigoifie "meler, melauger"). 
2148 U:;ul 498,16. 
2149 Ces deux derniers mots, absents du ms de la Bodleienne, sont attestes par !es mss de Rouen et de 
la British Library. Ils ont ete los aussi par Ibn Tibbon. 
2150 P. 351. 

2,23A l!iij?';,01 ii)iO {Al ITT(!)(?) O(?) 5(?) ([(?) // usu: m (!)(?) O(?) S(?) ([(?) l!iij?';,o1 ii"Ji' 
2,238 ]i~~7:;i { C) m O // paraphr: ([ / ign-geogr: (!3 5 clav ]il!i~;;i 

~ Options de nos traductions: 
23b porte: ]i~~7:;i l!iij?';,01 ii).i• tJ!li} tiii' i7i'.l qu'aucune de nos traductions ne 

rend exactement. 
Q) Selon Brockington, c'est par conjecture que NEB omet 23A. 
® Sans note, 23b est traduit par RSV: "he has poured down for you abundant 

rain, the early and the later rain, as before" et RL: "der euch gnädigen Regen gibt und 
euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor". J offre: "il a fait tomber pour 
vous l'ondee, celle d'automne et celle de printemps, comme jadis", lisant pour 23B, 
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avec le d}, la O et la 5, "ka.ri>§ön"2151. Brockington disant qu'elle lit avec le IO: iT~'WM7~. 
NEB donne: "and sends down rain as of old". Selon "les versions anciennes", TOB 
porte: "il fait tomber sur vous l'averse, la pluie d'autornne, la pluie du printemps, 
comme jadis"2152. 

~ Correcteurs anterieurs: 
© L'omission de iT")iO a ete proposee par Nowack. Ce sont t1Jip7r;11 iT")iO qui ont 

ete mis en cause par Bewer et BH3 pour des motifs de metrique. Ont corrige en iT")i': 
Marti, HSAT34, Duhm, Riessler, BH2, Sellin, Driver2153, Wolff et Rudolph. 

10 ® Une correction en Jil!jM7~ a ete proposee par Houbigant, Knabenbauer, 
EhrlichM, HSAT34, Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Weiser, Cent, Robinson, Wolff, 
Rudolph et Alonso Schökel. Ont prefere iT~°WMi~: Wellhausen, Grätz et EhrlichR; alors 
que c'est iT~i!DM7~ qui a ete prefere par HSAT2, Oort, Marti et von Orelli. 

15 /Lu Les temoins anciens: 
© Une quarantaine de mss attestent ici une variante iT")i' au lieu de iT")iO. Mais la 

le~on iT")iO est attestee par les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi que par l'edition 
Ben l_layim, une mp du ms du Caire precisant que la sequence 1!jip71;11 iT")iO que l'on a ici 
est unique, les autres cas (Jr 5,24 et Dt 11,14) portant l!jip7r;n iT")i'. 

20 Dans leur ensemble, les versions anciennes ont compris le premier mot comme 
designant les premieres pluies (par opposition avec l!jip7r;i). 

® Le d} porte rn0ws i!µrrpocr0Ev et la 5: :,:,:i.ctU ..,,:r.,:, "Vr<, comme si ces 
versions avaient lu Jil!jM7~. Il est cependant frappant que De Rossi n'a rencontre cette 
le~on que dans un ms massoretique du XIVe siede. 

25 Jusqu'a l'edition Weber, on donnait ici pour la O "sicut in principio", quoique le 
correctoire de Guillaume de Mara dise clairement que les anciens mss n'attestent pas 
"sicut". La le~on JWM7:;,. est en effet clairement attestee par le texte authentique de la O, 
avec l'appui de Hie qui distingue clairement "in principio" dans son lemme selon 
l'hebreu de "sicut a principio" dans sa traduction latine des Septante2154. 

30 En paraphrasant "au mois de Nisan", le ([ montre qu'il a lu, lui aussi cette le~on. 

W Choix textuel: 
© L'omission de ces deux mots est conjecturale. Le comite a donc attribue au m 

lanote (A}. 
35 En Ps 84,7 nous attribuerons aussi a la forme iT1i1J le sens de "pluie 

d'autornne", en nous fondant sura' et Yefet ben Ely. · 
® L'etat de la tradition textuelle de la O montre bien que la variante Jil!jM7~ a 

tendance a penetrer ici comme une le~on facilitante, chez ceux qui ne sont pas familiers 
avec le calendrier agricole et la meteorologie de la Terre Sainte. 

40 Le comite a attribue ici a la lectio difficilior du m trois ( C} et deux ( B). 

~ Interpretation proposee: 
© II peut y avoir un jeu de mots intentionnel dans 1a reprise ici du mot iT")iO, 

deja utilise dans le debut du vs avec un sous-entendu messianique possible. 
45 ® Merx2155 a fait remarquer que Jil!jM7:;,. signifie toujours "au premier mois" et 

c'est bien ainsi que le ([ a compris ici cette expression, Wünsche ayant note que le mot 

2151 Et intetpretant le m comme "au premier (mois?)". 
2152 Disant que le m porte "eo premier lieu". 
2153 Problems, 400. 
2154 Dans son commentaire, le Pseudo-Rufin (PL 21, 1047) !es oppose meme formellement sur ce 
point precis. 
2155 P. 70. 
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!!17h y est couramment sous-entendu. Or, Dahnan note2I56 que, dans la representation 
que s'en fait le peuple de Pal7stine, c'est bien avec le mois de Nisan que s'acheve la 
saison des pluies. Y efet ben Ely qui vivait en Terre Sainte remarque ici: "la aiip';,r;i est 
celle qui vient au mois de Nisan, lorsque le grain acheve de se former". La paraphrase 
du ([ donne donc le sens authentique du m. 

On traduira donc: "et il a fait descendre pour vous l'averse, la pluie d'atomne et 
la pluie de printemps au premier mois". 

2156 I, p. 294. 

~ Options de nos traductions: 
26b porte: ti'.7iJJ'7 '(;l.P 11!1'.;l:~",1 ou RSV donne: "and my people shall never again 

be put to shame", J et TOB: "mon peuple ne connaitra plus Ja honte, jamais!", J pla,;;ant 
15 ces mots entre parentheses2157 , RL: "und mein Volk soll nicht mehr zuschanden 

werden". 
Selon Brockington, c'est par conjecture que NEB omet ici ces quatre mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 La premiere occurrence de cette assurance a ete omise par Merx, Wellhausen, 

Grätz, Nowack, Marti, HSAT34, Riessler, EhrlichR, BH3, Sellin2, Cent et Wolff. 
Considerent au contraire comme une glose 26b-27: Bewer, 27: Sellin, 26b et 27b: 
Haller. 

25 l,l:» Les temoins anciens: 
Cette repetition est attestee par tous !es temoins. Mur porte tl?1JJ?[ ... a la fin du 

vs 26 et reprend cette phrase a la fin du vs 27. 

~ Choix textuel: 
30 Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

Hitzig, Wünsche et Prinsloo situent la force de cette assurance dans sa repetition 
en 26b et 27b. 

Halevy note une analogie entre cette reprise et celle de nirv.p'? ',,·,q,':r ':;l a la fin des 
vss 20 et 21. 

35 L'interpretation ne fait aucune difficulte. 

2157 Jl2 y voyant une glose venant du vs suivant. 

3,5(2,32) tl'7'1i/,1~1 {B} m ß'a' O <r:(?) // err-graph: G3 / err-synt: S 

40 ~ Options de nos traductions: 
Sb porte: ~'JP il.Jil; i\1?~ tl'7'1i/,1~1 njn; ;9~ ';rg'-';, il~'?;J i\;i'Jti ti'?~n•:;11 Ji;in;:9 'i 

ou RSV donne: "for in mount Sion and in Jerusalem there shall be those who escape, as 
the LoRD has said, and among the survivors shall be those whom the LORD calls", RL: 
"Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der HERR 

45 verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der HERR berufen wird" et TOB: "En 
effet, il y aura des rescapes sur la montagne de Sion et a Jerusalem, comme le 
SEIGNEUR l'a dit: parmi les survivants que le SEIGNEUR appelle. 

Conjecturant 'seridim'2158 au lieu de «fibasseridim» et transposant «et a 
Jerusalem» juste avant ce mot, J donne: "car sur Je mont Sion il y aura des rescapes, 

2158 J2, qui donne cette precision, ecrit par erreur "soridim". 
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comme l'a dit Yahve, et a Jerusalem des survivants que Yahve appelle". Brockington 
lui attribuant les deux memes conjectures, NEB offre: "for when the LORD gives the 
word there shall be survivors on Mount Zion and in Jerusalem a remnant whom the 
LORD will call". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ce mot a ete corrige en • '7tq:;l(;l;J par Oort et en 177\?'1 par Robinson. 
La conjecture complexe de J et NEB avait ete proposee par Riessler, Sellin, 

Haller et Alonso Schökel. 
10 Ont considere 4b-5 comme une glose: Bewer et Rudolph. 

h Les temoins anciens: 
Mur atteste la presence de tous les mots de 5bß dans un passage Oll seule la fin 

de notre mot est conservee. 
15 Le © donne pour ce mot: ml EuayyE,\L(oµEvol. 

Selon la Syh, a'0' portent ici: ~-u:.'1 ~m .. ::m. 
La O offre: "et in residuis". 
La 5 fait de ce mot le complement de ce qui precede: r<..'.J,~. 
Pour le er:, les editions donnent ~;;J(lliQ1, Sperber ne signalant comme temoin 

20 pour l'insertion de la preposition -::i que le ms Montefiore. De fait, le ms Urbinates 1, 
que Sperber n'a pas utilise, porte lui aussi: ~;~('lliQ51 qui a autant de chances de 
representer Ja le<;on authentique du er:. 

~ Choix textuel: 
25 Il semble que le © a cru reconnaitre en (• '7')1!l1::i(1) la racine 7tD::i. 

La le<;on du m est fermement attestee par a'0' et par la o. Le comite lui a attribue 
lanote (B). 

~ Interpretation proposee: 
30 L'incise "comme l'a dit le Seigneur" peut indiquer que Joel entend faire allusion 

ici a l'oracle de Ab 17. Quant au complement final ~1,' i1J1; 7\q~ • '"1'7tq~1, Yefet ben Ely 
le commente ainsi: "Il veut dire que celui des Israelites qui serait reste dans la galut et ne 
se trouverait pas a cette epoque a Sion et Jerusalem sera lui aussi sauve. Et quand il dit 
~1P i1.)i1; 7W~, il veut dire par 1a que le Seigneur des mondes !es appellera et les fera 

35 venir au,pays d'lsrael et qu'il ne restera plus d'entre eux une seule personne, comme il 
est dit (Ez 39 ,28): «Et ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur leur Dieu, quand je 
les aurai deportes parmi les nations et que je les reunirai sur leur so!, sans laisser aucun 
d'eux la-bas»". Sans savoir qu'il avait en Yefet un predecesseur, c'est cette exegese que 
Rudolph a jugee Ja plus logique. 

40 On considerera donc • '7'7tq;J1 comme coordonne a •?t(i17':l1 Ji;"'-7;:i:;i, ce qui 

45 

donne: "Car, sur Je mont Sion et a Jerusalem il y aura des rechappes, comme le 
SEIGNEUR l'a dit, et parmi !es laisses que le SEIGNEUR appelle". On indiquera en note 
qu'il s'agit des Israelites qui auront ete "laisses" dans la diaspora. 

4,11(3,11) '']'ji:al~ il.)il; nr-qtJ ilr;J~ (B} ffi Mur// exeg: 0 5 <r:, E'(?) / assirn-lOb: © 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 11 porte: '']'ji:alll i1Ji1; q:qo ilr;J~ 1"'~Pl1 :l';J9Q •,'il;:i-',;;, 1~~) 1tv1.;, Oll RSV 

50 donne: "Hasten and come, all you nations, round about, gather yourselves there. Bring 
down thy warriors, 0 LORD", J: "Hatez-vous et venez, toutes !es (Jl: vous toutes,) 
nations d'alentour, et rassemblez-vous la! (Yahve, fais descendre tes braves)", 
considerant comme glose Je contenu de cette parenthese. RL offre: "Auf, alle Heiden 
ringsum, kommt und versammelt euch! - Dahin führe du hinab, HERR, deine Starken!" 

55 et TOB: "Venez a l'aide, vous toutes les nations d'alentour; qu'on se rassemble la! 
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SEIGNEUR, fais descendre tes braves!" 
Lisant, selon Brockington, 7i::J.l:p i1;i;J' n~iJ au lieu de Tli::J.~ i1,F nr.q;;i, NEB 

bouleverse l'ordre des vss 9-12 en donnant pour l l: "Rally to each other's help, all you 
nations round about ( ... ) and muster there ( ... ) and let the coward show himself brave". 

~ Les traductions au XVle siecle: 
La phrase 1'':)i::J.~ i1.Ji1'. i1!Jli;J a ete traduite par Pagnini: "illuc descendere fecit2159 

dominus robustos tuos", par Hätzer: "daselbst wirt der HERR deine heldenn darnider 
legen", les Predicants: "daselbst wirt der HERR deine helden niderlegenn", Luther: "Da 
selbs wird der HERR deine Starcken darnider legen", Brucioli: "la fece discendere il 
Signore i robusti suoi2160", Münster: "ibi sternet dominus fortes tuos", Olivetan: "Illec 
ruera ius Je Seigneur tes hommes robustes", Rollet: "Le Seigneur abbatra fä tes hommes 
robustes", Estienne: "illec Je seigneur ruera ius tes hommes robustes", Jud: "ibi sternet 
Dominus heroes tuos", Castalio: "ubi sternet lova tuos milites", Chäteillon: "fä ou le 
Seigneur abbattra tes champions", Geneva Bible: "there shal the Lord cast downe thy 
mightie men". 

Le prernier exegete chretien qui ait fait une analyse exacte du verbe semble etre 
Vatable qui dans un cours donne en novembre 1544, explique2161: "illuc descendere fac 
(ut sit nl}~iJ irnperativi modi2162; potest etiam esse infinitivi modi et poni pro futuro, 
descendere facies vel demittes)". 

A la suite de Vatable, ont inteiprete cette forme en imperatif: Estienne, dans sa 
reedition de la traduction de Pagnini (1557): "illuc descendere fac ö Iehovah robustos 
tuos", Mercerus2163: "nmi1 Kimhi et Aben Ezra irnperativum esse putant: & quadrat 
admodum hie sensus", Tremellius: "illuc fac, Jehova, ut descendant potentes tui". Le 
Pasteurs de Geneve,,en 1588, traduisent encore: "fä l'Eternel abbatra tes preux", mais 
ils notent: "ou, La, ß Eternel,fai descendre tes preux: a savoir tes saincts Anges, & tes 
fideles, afin qu'ils soyent presens au iugement que tu exerceras ,contre tes ennemis". 
Diodati traduit: "quivi fa, o Signore, scendere i tuoi prodi" et "ö Eternel, fai descendre 
fä tes preus" en notant: "tes Saints Anges, qui sont tes armees, pour desconfire tes 
ennemis" et la King James: "thither cause thy mightie ones to come downe, 0 LORD" 
en notant sur le verbe: "or, the Lord shall bring downe". 

~ Interventions critiques passees: 
En traduisant "ibi dejiciet Dominus fortfS vestros", Houbigant ne signale comme 

correction que 0:,,71::ll ou il s'inspire de Ja 5. A cette correction, Grätz ajoute celle du 
verbe en nr::i: (Halevy preferant i1'1Jl;J et traduisant: "fä Y ahwe a place vos heros"). 

Alonso Schökel corrige en 1'7i::U: "el Sefior conducira sus guerreros". 
)Volff corrige le verbe en i11J;1: "daß Jahwe deine Helden zerschmettere". 
A cause de l'aramai:sme et du changement soudain de personne, Marti, 

HSAT34, Duhm, Haller, Theis et Cent croient que 1 lb est une glose. 
Riessler a conjecture, comme base commune au 1B et au ITT: 7i'.:l) 'l~ qu'il traduit: 

"Ich bin ein Held". Bewer tire du IB: 7i::J.l i1'.;J' nl}iJ qu'il traduit: "Jet the coward become 
a hero". Sellin, Robinson lisent 7i::J.l i1'.;J' f')iliJ: "der Sanfte sei ein Held". Driver2164 
prefere ,;::i,~:;, i1;i;J~ nr;iiiJ2165. · · 

2159 Dans son Thesaurus (1394), il justifiait ainsi cette traduction: "ntq;:J id est descendere fecit 
dominus potentes tuos (fortes tuos). Est enim 'i'Jin inquit R. David in libro radicum et in commentario 
et R. Abraham in commentario, id est descendere fecit potentes tuos et nuncios tuos, pro auxilio". 
2160 Corrige eo "tuoi" dans l'edition de 1540. 
2161 Selon la reportatio de Pitbou. 
2162 Celle analyse figurait deja dans un exempJe du Mikhlol de Radaq (65a) que Pagnini avait omis 
dans ses Institutiones (p. 329b). 0r, Je Mikhlol venait d'etre edite a Paris eo 1540 avec une traduction 
Jatine de Guidacerius. 
2163 Commentaire, p. 246. Dans Ja 3e edition du Thesaurus de Pagnini, Mercerus corrigera eo ce sens. 
2164 Problems, 401. 
2165 "he who is affrighted = timid". 
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Jl::n Les temoins anciens: 
Quoique lacuneux, Mur appuie ici le ITT: 7'i1:ll iliil' [mJ]i'T il[IJID. 

Le 6) donne ici: b TTpaus- foTw µaxrrrfl',2166_ 

La bohairique porte ici un doublet qui se rapproche du ITT: nii'c ~Kt tlOYXOH 
5 tltl6KXWpt THpoy (= Seigneur, tu as donne puissance a tous tes forts). ll est probable 

que nous avons 1a un etat plus ou moins pur de f '. 

La O porte: "ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos", 
La 5: ~die:\~ rG-m ~ ~" et le a::2167: Ji:5'1:;J~ ~~l;l :: i~~ Jr;JD-

10 11W Choix textuel: 
Croyant lire la racine mJ, le 6) a construit en s'inspirant de 10b qu'il avait traduit: 

b d8vvaTOS- Af:'YETW ÖTL loxuw f'(W. 
La 0, 1a 5 et le 0:: n'ont pas reconnu ici un irnperatif hifil de nm et ont confondu 

les diverses racines faibles liees a m. Le "tes guerriers" du ITT a ete glose par la 5 en "la 
15 force de vos guerriers" et le 0:: offre une forme condensee de cette glose en "votre 

force". 
On ne peut fonder le caractere tardif de 1 lb sur le fait que le verbe nm serait un 

aramaisme. En effet, ce verbe est usite aussi en 2 S 22,35; Pr 17,10, Ps 18,35; 38,3; 
65,11 et Jr 21,13. 

20 Cette soudaine invocation du Seigneur qu'offre le ITT prend ici un puissant relief 

25 

dans la preparation du combat final. Elle constitue evidemment une lectio difficilior que 
versions et exegetes ont eu tendance a faciliter par des assirnilations au contexte. 

Considerant que la divergence entre le 6) et le ITT se situe plutöt au niveau litteraire 
qu'au niveau textuel, le comite a attribue ici au ITT trois {B} et deux ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
En notant que il~ debute 1 lb, on pourra traduire: "SEIGNEUR, fais descendre 1a 

tes braves". II faut rapprocher cela de Za 14,5b Oll les peuples rassembles confre 
Jerusalem s'enfuiront lorsque "le SEIGNEUR mon Dieu arrivera, tous ses saints avec 

30 lui". On notera aussi, dans le rouleau de la Guerre2168 de Qurnrän, que, lors de la 
guerre contre les Kittirn, la congregation des etres divins (t:r'?~) et l'host des hommes 
fils de lumiere combattront contre le parti des tenebres. Les "guerriers du Seigneur" 
semblent donc bien etre les anges qui entreront en lice lors du combat final. 

35 

40 

45 

2166 L'antiochieone doone ici rro>.EµLCrr17s-. 
2167 Selon le ms Urbinates 1. Pour 1a forme Ji5•;:;i,, Sperber cite aussi le ms Montefiore. Les autres 
temoins ont assimile le suffixe aux troisiemes personnes du pluriel qui precedent en l la selon le 0::. 
2168 lQM I tos. 

4,21(3,21) 't:i'P,.nii7 091 't:i'ie?J1 {B} ITT 4Qc o // paraphr: a:: / err-synt: 6) 5 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 21 porte: ]i'.~:;J ];;1iD il}il') 't:i'P,TM? 091 't:i'l/?J] Oll NEB donne: "and I will 

spill their blood, the blood I have not yet spilt ( ... ) and the LORD will dwell irl Zion", 
TOB: "Je declare leur sang innocent, oui je le declare2169. C'est le SEIGNEUR qui habite 
a Sion". RL offre: "Und ich will ihr Blut nicht ungesühnt lassen. Und der HERR wird 
wohnen zu Zion". 

Disant suivre le 6) et la 5, RSV porte: "I will avenge their blood, and I will not 
clear the guilty, for the LORD dwells irl Zion". Disant lire avec le 6) et la 5 
"weniqqamti ... welö, 'änaqqe", J offre: "«Je vengerai leur sang, je n'accorderai pas 
l'irnpunite», et Y ahve aura sa demeure a Sion". 

2169 Disant que le m signifie litteralement: "Je rend~ leur sang ionocent, oui je le reuds ionocent". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Gesenius2170, Grätz, Oort, Ehrlich, Nowack, Van Hoonacker, Riessler, BH3S, 

Cent et AJ.onso Schökel ont corrige 'l:i'Pm en '1'1,;i/Pl1• 
A cela, HSAT234, Wellhausen3, Marti, Halevy, Duhm, Bewer, BH2, Sellin et 

Robinson ajoutent la correction de 'n'pl en 'l'lf,ljPJ. 
Grätz corrigeait 16 en II;?); alors qu'une correction de 'l'1'pr11;', en i1P,J!r11;',1 a ete 

requise par BH3S et Cent. 

b Les temoins anciens: 
4Qc atteste ici: ]i';, tir.ii 'r'i 
Rahlfs et Ziegler ont edite le lß comme: Kat EK8tKTJUW To alµa avTwv Kat ou µ11 

a0ciiwaw. Le fait que la le~on EK8tKTJUW ait pour plus anciens temoins le papyrus W et les 
versions coptes engage a y voir une forme secondaire et a lui preferer comme forme 
originale du lß: EK(rrn'iaw qui est la le~on du Vaticanus et du Sinaiticus, ainsi que de la 
Vetus Latina et de l'antiochienne. C'est d'ailleurs celle dont la S s'est inspiree. 

La O offre: "et mundabo sanguinem eorum quem non mundaveram". 
La Sporte: r<m...ur< ~" ~" ~r<" (= et je reclamerai leur sang et je 

ne pardonnerai pas). 
Le <!: paraphrase: ll;lJ"')~flll;? 'i'fllJ t1;Jt!i j;r-, 11;:r;ir,i.!rp;i Jii11;l1 fl'J,7"')~f1Wi1 (= et comme 

j'ai venge leur sang sur les nations, je suis pret a le venger a nouveau). 

ll3i' Choix textuel: 
Devant l'interpretation difficile du piel de i1pl, le complement d'objet "sang" 

appelle naturellement une deformation de 'n'pl1 en 'nr.ipi1: "et je vengerai". Dans ce cas, 
on sera tout aussi naturellement porte a voir en 'l:i'PJ"'lli? une proposition faisant contraste 
et a la lire en futur comme si c'etait i1p,lt!l-11;?). 

Contre ces facilitations de la lectio difficilior du m (dont la syntaxe a ete 
respectee par 1a O}, le cornite a attribue a celui-ci trois { B} et deux { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Lesens du piel avec le complement d'objet cir;,7 semble bien etre declaratif2171, 

ainsi que Pusey l'a compris. La traduction litterale serait donc: "Et je declarerai,innocent 
Ie-gr sang que je n'avais pas declare innocent". Le Seigneur vient de faire de l'Egypte et 
d'Edom une desolation pour venger le sang innocent que ces peuples ont repandu en 
Judee (vs 19). Maintenant, pour eviter que ne se reproduisent de tels massacres, le 
Seigneur promet aux habitants de Juda et de Jerusalem qu'il declarera leur sang "sang 
innocent", et donc requerant d'etre venge au cas Oll quelqu'un le repandrait. Par cette 
promesse, le Seigneur leur assure la securite. Celui qui repandrait leur sang aurait 
affaire a sa terrible et ineluctable vengeance. Ainsi se trouvera retablie la situation Oll 
"Israel etait consacre au SEIGNEUR, prernices de sa recolte, tous ceux qui en mangeaient 
devaient l'expier, le malheur les atteignait - oracle du Seigneur" (Jr 2,3). 

2170 Thesaurus 910b. 
2171 C'est la valeur que Jenni (p. 41) reconnait au piel de npl. Nicolas de Lyre semble avoir ete le 
premier a proposer cette valeur declarative: "illos tune fuisse mundos ostendam" et "quorum munditiam 
non declaraveram". 
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~ Options de nos traductions: 
Pour ie~ ',p'7 '171:p'l, RSV porte: "and his anger tore perpetually", NEB2172: 

"their anger raged unceasing" et TOB: "(parce que) sa colere n'a cesse de dechirer". 
20 Attribuant au m le sens de "sa colere dechire ajarnais", J12 disaient suivre la O 

et la S lorsqu'elles donnaient: "entretenant une fureur sans fin" que J3 (avec les memes 
references) remplace par: "(parce qu')il garde a jamais sa colere". 

RL donne: "(weil sie ... ) und immerfort wüten in ihrem Zorn". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
En gardant ici le ITT, Houbigant, se referant a la S et a Jr 3,5, a suggere 

l'eventualite d'une correction du verbe "]it!l en it!ll. C'est apropos du Ps 103,9 que 
Olshausen2173 a propose de corriger ici en iCS'l, suivi par Hitzig2174, Wellhausen, 
Grätz, HSAT234, Rahmer, Oort, Ehrlich, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, 

30 Harper, Duhm, Riessler, BH23S, Seiiin, Maag, Robinson, Cent et Amsler. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Pour ie~ ',p'7 '171:p'.l, le II} porte: KUL f\ptraaEV ELS' µapTupwv cf>PLICTlV UUTOÜ. 
Selon le ms Barberini, a' offre: Kal f\ypEUaEv alwvtws- tv 6pyiJ auToil. Pour 0', 

35 ce ms ne donne que ELS" µaKpov TOV 0uµov aurnü, la Syh faisant preceder cela du verbe 
~", alors qu'elle donne pour a': au.,:, r<~b ~ ~". 

La O porte: "et tenuerit ultra furorem suum" et la S: m~; ~ ü.,..J" . 
Le a::, selon les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 

et la polyglotte d'Anvers, porte: i'l't~n )'Q?P ',it!ip ~p1. Les editions Felix de Prato et 
40 Ben l:layim, vocalisent les deux premiers mots: ',r.pp ','t:iP.1; alors que la polyglotte de 

Londres et les Miqraot Gedolot ecrivent ',r.pp ','cpp1. Le ms London BL Or 2211 (sur 
lequel Sperber fonde son edition) semble etre le seul temoin a vocaliser ',illlP, ',iop1. 11 
n'y a pas de conclusion a tirer de ces divergences pour la Vorlage du a::. 

45 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
11 est frappant de noter que les plus anciens exegetes judeo-arabes et ashkenazim 

s'accordent avec la O et avec la S pour attribuer ici a ce verbe le sens de "retenir 
fermement". En effet, Judah ibn Qoreish2175 dit que le sensest ici celui de "retenir la 
chose saisie" (l.!i-.J.I ~l......ol). Quanta Rashi, il glose d'abord: WIii "]i1t!l mu, Ol1, 

50 montrant par fä qu'il maintient Edom comme sujet du verbe; puis il commente les mots 

2172 Ici, NEB n'a pas de note textuelle. Mais Brockington pretend que, en 11A, eile a vocalise '1"11(1-'1-
2173 Psalmen, 397. 

2174 Comme une eventualite en Bücher, p. 306. 
2175 Becker, 160. 
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ie~ ';.p7 9'1~'1 par i1n'Ji1 111',1 i1:l P'Tni1 (= il l'a saisie fermement et ne l'a pas likhee). 
Enfin, les deux seuls glossaires qui s'expriment ici sont CD avec le loaz "et enfor1,a", 
precisant: "sens de prn'1", C ajoutant: "d'autres disent «et detint»". De ces donnees, on 
peut conclure que la O et la S dependent d'une vieille tradition d'exegese juive qui 

5 s'inspire d'un parallelisme avec le verbe suivant. Mercerus, dans son commentaire, 
exploite cette exegese en expliquant: "9170'1 et rapuerit in reternum iram suam id est 
mordicus tenuerit, et constantissirne ac pertinacissirne retinuerit, ferarum more qure 
quod semel rapuerunt non dirnittunt. Sie ille ita iram et sirnultatem in fratrem arripuit, ut 
nunquam eam missam fecerit, nwla temporum intercapedine deposuerit". 

10 Cependant la plupart des exegetes juifs attribuent ici au verbe 9,0 son sens 
habituel de "dechirer une proie". C'est le cas de Daniel al Qumisi, David ben 
Abraham2176, Abulfaraj Harun, Yefet ben Ely et Radaq2177. 

!kW Choix textuel: 
15 (D La majorite du comite a donc estirne qu'il s'agit ici d'une question d'exegese 

du ITT, la O et la S attestant deja la tradition d'exegese que l'on retrouvera plus tard chez 
Judah ibn Qoreish et Rashi, ainsi que dans les glossaires et chez Mercerus. C'est 
pourquoi le comite a attribue au ITT trois ( A) et deux ( B ) . 

D'ailleurs, Halevy a fait remarquer que l'expression 9111 iOJ n'est pas hebraique, 
20 iöJ seul signifiant "garder rancune". En effet, c'est bien sans complement que ce verbe 

est employe en ce sensen Jr 3,5.12; Na 1,2; Ps 103,9 qui sont !es quatre paralleles 
auxquels Olshausen faisait appel. Par contre, le substantif9~ se retrouve comme sujet 
du verbe 9,0 en Jb 16,9 (91~ i;!~) dont il faut rapprocher Jb 18,4 (i;i~:;i ilii~~ 91r;i). 

® Un certain nombre de critiques ont estirne que a' (Ev 6pyfj auTOil) et a' 
25 (~:i r<~n) avaient lu is~:;i. C'est inexact. En effet, Tanl).um Yerushalmi et 

Radaq2178 indiquent que le ITT est susceptible de deux coilstructions: l'une qui fait de is~ 
le sujet du verbe et l'autre qui conserve Edom comme sujet de ce verbe et interprete is~ 
au sens de is~:;i. C'est ainsi qu'ont fait a' et a' sous l'influence du verbe precedent; alors 
que les autres temoins, quoiqu'ayant generalement considere is~ comme complement 

30 d'objet et non comme sujet, attestent clairement n'avoir pas lu de preposition -:i. avant ce 
mot. Le comite porte donc sur cette difficulte le meme jugement que sur la precedente. 

~ Interpretation proposee: 
L'interpretation la plus probable est celle de TOB, Wolff et Rudolph: "sa colere 

35 n'a cesse de dechirer". C'est l'adverbe i.P? qui assure le parallelisme avec le stique 
suivant. Wolff a fait remarquer que le fait que l'inaccompli inverti intervient soudain ici 
justifie bien un changement de sujet du verbe. 

2176 II 23,48s. 
2177 En son commentaire et dans ses Shorashim. 
2178 En son commentaire. 

40 1,15 • i?O (C) ITT Akhm ([ // assirn-ctext: \ß pi/ assirn \ß Jr 49,3: g a'a' 0 S 
So[phonie] l,SC cor 0070:;i g OS// theol: ITT \ß ~70:;l, X.m 'IT g clav 7'?,b:;i / paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
CD Am 1,15a-ba porte: 11r;i: 1''Jtq1 1111;;, i1'.?i~:;i •~70 7?iJ1 oii aucune de nos 

45 traductions, pour le mot 0?70, ne corrige le ITT; RSV et NEB traduisant: "their king", J 
et TOB: "leur roi" et RL: "ihr König". 

® So l,5bßy porte: ~70:;i • 'p:;irq~o] i1ji1'? • ',ll'.;ltqlO oii le mot •;i70:;i est traduit en 
TOB: "par leur dieu Melek"; alors que les autres corrigent en 007r:i:;i, J se fondant pour 
cela sur quelques mss du !ß, la O et la S; tandis que NEB (selon Brockington) fait appel 

50 a une le1,on marginale du ms Marchalianus. RL et RSV ne motivent pas leur option. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
<D En Am 1,15, ont corrige ~'?r;i en co7r,i: Knabenbauer, Grätz, HSAT2, Oort, 

Condamin et Riessler. 
® En So 1,5, ont corrige •~7r,i:;i en •t7r,i:;i: Hitzig, Knabenbauer, Wellhausen, 

5 Grätz, HSAT234, EhrlichM, Nowack, Marti, Van Hoonacker, Powis Srnith, Duhm, 
BH23, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Keller, Rudolph et Krinetzki; en •i;if';,r;i:;i: Riessler 
et EhrlichR. 

Jln Les temoins anciens: 
10 <D En Am 1,15, le l!3 porte o\. ßaatA.E1s at'rrijs-, la ler;on MEX.xoµ apparaissant 

dans la tradition antiochienne; alors que l'Ak:hmimique porte: noyppo (= leur roi). 
Selon la Syh, a'a' portent '73~-
La O offre: "Melchom", la 5: '73~ et le a::: Jiil:;i7r,i. 
® En So 1,5, le ms du Caire offre une mm precisant que la forme •~7r,i:;i se 

15 retrouve en 2 S 20,2 et en Ps 149,2. 

20 

25 
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Le l!3 offre ici: KUTO: TOU ßaalA.EWS- avTwv. Au lieu des trois derniers mots, le 
groupe principal des mss antiochiens porte µd,xoµ, alors que les deux groupes 
secondaires donnent µo>..ox (que les mss Marchalianus et Barberini attribuent a ol 
A.Ol TTOL ). La O porte: "in Melchom", la 5: '73~ et le a::: Jii1'1;iD~ • 'l!li:;i. 

~ Choix textuel: 
Rappelons d'abord qu'en 2 S 12,30; 1 Ch 20,2; Jr 49,1.3, nous avons 

corrige2179 la ler;on 0~7r,i du m en 0070. 
<D Apres un succes limite, la variante "Milkom" a ete abandonnee en Am 1,15 

par la plupart des critiques. Il s'agit ici en effet des fils d'Ammon qui ont deja servi 
d'antecedent a deux pronoms suffixes •,- en 1,13b. Ici, le contexte immediat ("ira en 
exil, lui et ses princes ensemble") s'accordent rnieux avec "leur roi" qu'avec un nom 
d'idole2180. D'ailleurs, les chatiments annonces dans les oracles contre Aram et contre 
les Philistins mentionnaient le detrönement de leurs souverains (vss 5 et 8). 

Cet oracle concernant les fils d'Ammon, il est cependant vraisemblable qu'il y 
ait ici un jeu de mots entr'ouvrant une allusion au dieu des Ammonites: Milkom. Aussi 
le comite a-t-il ici garde la ler;on du m avec la note { C). 

® Dans le contexte de So 1,5, c'est le nom de l'idole des Arnmonites qui est 
mieux en place qu'une mention de "leur roi". En effet, le vs 4 a parle d'une collusion 
entre les desservants de Baal et les pretres du Seigneur, le vs 5 vient de placer sur le 
meme plan les adorateurs de "l'armee du ciel" et les adorateurs du Seigneur. Il est donc 
normal qu'ici soient amalgames ceux qui se lient par serment au Seigneur et ceux qui 
pretent serment par Milkom. La designation profane "leur roi" et la forme depreciative 
770:;i (cf; CTl, 360s) peuvent venir d'une correction theologique. 

Etant donne, cependant, que le m et le l!3 ancien s'accordent pour lire ici "leur 
roi", le comite n'a accorde qu'un {C} a la correction en "Milkom". 

~ Interpretation proposee: 
<D Am 1,15 pourra se traduire: "Et leur roi s'en ira en deportation, lui et ses 

princes ensemble, a declare le SEIGNEUR". On signalera en note que le mot "leur roi" (= 
malkam) semble evoquer a dessein le nom de Milkom, dieu des Ammonites. 

® En So 1,5, notons d'abord les constructions differentes des deux occurrences 
de • 'l/'.;l~fü: (1) avec -', et (2) avec -::i. La construction (1) signifie "s'engager par 
serment a l'egard de quelqu'un" (Gn 24,9b; Ps 132,2), tandis que la construction (2) 
signifie "jurer par quelqu'un", c'est-a-dire prendre quelqu'un a temoin d'un 
engagement que l'on prend a l'egard d'un tiers. On traduira donc ici 5b: "Ceux qui se 
prosternent en se liant par serment au SEIGNEUR et en pretant serment par Milkom". 

2179 Voir notre traitement de ces cas en CTl, 263s et CT2, 795s. 
2180 Notons a ce propos que Jr 49,3 (qui s'inspire de ce texte) a insere -1 1•111:.i avant le mot 1'11Q, 
indiquant par Ja clairement qu'il a lu en c:,',o le nom de l'idole des Ammonites. 
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2,2 ni'.7P,iJ {B) m a'(?) o s // ign-geogr: lß lt 

~ Options de nos traductions: 
Apres "et j'enverrai un feu en Moab", le vs 2 continue par ni'.7P,iJ n~r;i7~ n~::;>l.'l 

que RSV rend par "and it shall devour the strongholds ofKerioth", J par "et (om: J3) il 
devorera les palais de Qeriyyot (Jl: Qeriyyoth)", RL par "das soll die Paläste von 
Kerijoth verzehren" et TOB par "et il devorera les palais de Qeriyoth". 

Selon Brockington, NEB se refere au lß pour vocaliser ni'7PiJ quand elle donne: 
"fire that shall consurne the palaces in their towns". 

~ Corredeurs anterieurs: 
Alors que certains ont voulu trouver ici la ville de Kir Moab ou celle d'Ar Moab 

et ont parfois voulu corriger en consequence, NEB semble isolee dans sa proposition de 
suivre le lß en vocalisant de maniere a trouver ici le pluriel du substantifi1;7p.. 

fbJ Les temoins anciens: 
Le lß traduit en effet: Kal KaTa</>ciyETm 0EµEALa TWV 1r6;\f:wv airrils, alors qu'en 

Jr 48,24 il a reconnu en ni•7p le toponyme Kaptw0 et qu'en 48,41 il transcrit ni'1l?iJ en 
AKKaptw02181 . La Syh donne en marge de Am 2,2 la transcription .\\"-'~ et le ms 

20 Marchalianus: TllS' Kaptw0. Ziegler suggere de l'attribuer a a'. En effet, en Jr 48,24, la 
Syh l'attribue formellement a celui-ci (comme au lß). 

Ont reconnu ici un toponyme: la O (Carioth) et la S ( .\\"-'-'lc:i). Quant au lt, 
Sperber vocalise le premier 'kaf avec pataJ:,. et le second avec qarne!l, ce qui est bien la 
le~on des mss yemenites London BL Or 1474 et 2211 sur lesquels il se fonde, sans 

25 donner aucune variante vocalique. De fait, Berlin Or fol 2 porte bien ~7~, alors que le 
ms Urbinates 1 offre: 1'~'7f, les editions Felix de Prato, Ben l:layirn, polyglotte 
d'Anvers et Miqraot Gedolot: IQ1f et le ms Reuchlin: ~lf- Ici comme en Jr 48,41, le 
lt semble donc interpreter ce mot comme le pluriel du substantifn;7p.; alors qu'en Jr 
48,24, y ayant reconnu un toponyme, il le transcrit: ni•7p. 
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ff' Choix textuel et interpretation proposee: 
La stele de Mesha2182 dit que celui-ci, ayant pris la ville de n,C!lll, en emmena 

l'autel de son Dod el le trai'na devant Karnosh n'-..,,:i. Ce dernier mot, selon le contexte, 
designe un lieu precis ou se trouvait un sanctuaire de Karnosh. Ce lieu a ete identifie par 
les commentateurs de rette inscription a notre toponyme de Am 2,2 et Jr 48,24. On peut 
donc conclure de 1a que Qeriyyot etait en Moab un irnportant sanctuaire de Karnosh. 
Pour sa localisation, Kuschke2183 propose Quraiyat Ilaiyän qui etait occupe a l'age du 
fer (alors que Khirbet el-Qureyät, propose par d'autres auparavant, n'a pas ete habite 
avant l'epoque romaine). 

Notons que le tD d'Amos meconnait des toponymes peu connus du m. Ainsi 
ETTlKATJTOS- correspond en 1,5 a "vers Qir"; ou TELXEWV ai'rrils en 1,12 a "B~ra"; ou en 
5,5 To </>pfop ToD ÖpKou a "Bersabee"; ou en 5,81rciVTa Kal µETaCJKEua.(wv a O,,i:;,::;,~ n9':;> 
(les Pleiades et Orion); ou en 6,2 TTciVTES- a "Kalne"; ou en 6,14 TWV 8ooµwv a "de la 
Araba"; ou encore en 9,7 EK ß60pou a "de Qir". Au contraire, il introduit un nom propre 
bien connu comme lliAfilµwv a la place de n9'7J! en 1,6 et 9. 11 serait donc irnprudent ici 
de se fier a une le~on qui trahit l'ignorance geographique du tD. 

Ajoutons d'ailleurs que la correction proposee par la NEB semble n'avoir 
aucune raison d'etre. En effet, l'hebreu ne connait pour le substantif n;7p. aucun autre 
pluriel que ni'7P qui est usite dans ce toponyme ici et en Jr 48,24 et 41 ainsi que dans le 
toponyme complexe Jii~t;J ni•7p en Jos 15,25. Les formes 1'1;7P- et ni•7p se sont donc 
specialisees l'une pour le singulier et l'autre pour le pluriel. Mais elles entretiennent 

2181 Selon Je ms Alexandrinus, alots que Je Vaticanus et Je Sinaiticus oot dt!formc! eo AKKapwv. 
2182 LI. 11-13. 
2183 P. 23. 
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entre elles la meme relation que les formes a option i1::;it!i (passim) et i1'.:;lt!i (ls 52,2) ou 
i1;'.;l~ (2 R 12,2; 2 Ch 24,1) et i1'.:;l~ (Ct 4,5; 7,4). 

Considerant donc que la question posee concerne essentiellement l'exegese, le 
cornite a attribue a la vocalisation du m la note ( B ) en lisant ici le toponyme. 

2,7 cf. p. 681. 

10 3,5 n~ (1 2) (B} m o 5 <!: // ign-lex: 1B om 

~ Options de nos traductions: 
5a porte: i'l] J'l:I l!lpim fl~iJ n~-',p ',i!l~ ',~l'.10- RSV donne ici: "Does a bird fall 

in a snare on the earth, when there is no trap for it?", NEB: "Does a bird fall into a trap 
15 on the ground if the striker is not set for it?", TOB: "Un oiseau tombe+il a terre sur un 

piege sans qu'il y ait un appat?" et J3: "Le passereau tombe-t-il dans le filet, a terre, 
sans qu'il y ait de piege?" 

J12 portaient: "L'oiseau tombe-t-il a terre sans qu'il y ait de piege?" en disant 
omettre «dans le piege» (apres «a terre»), avec le IB, RL donne: "Fällt etwa ein Vogel 

20 zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Valeton2184 qui semble avoir ete le prernier a demander d'omettre en 3,5 la 

prerniere occurrence de ne, proposition qui a ete ensuite vulgarisee par Oort et adoptee 
25 par Marti, von Orelli, HSAT34, Duhm, Riessler, Sellin, BH3S, Driver2185 , Cent, 

Weiser, Maag, Robinson, Wolff, Mays et Koch2186_ 
Perles2187, Harper et EhrlichR ont conjecture 'l.~ au lieu de ce mot. 

h Les temoins anciens: 
30 Pour 5a, le 1B donne: El 'lTEUELTaL öpvrnv E'!Tt TT]V yfjv ävrn l~rnToD. 

La O suit de pres le m: "numquid cadet avis in laqueum teme absque aucupe". 
C'est le cas aussi de la 5: !:(~ ..;:n ~ ~ ;r<..:, ~ r<-$_s ~ r6u~ et 
du<!:: i'l'72188 n,7.2189 -=r:~12190 ~1/l~-',.p ~'7,p:µ ~l~~ ',ieno2191_ 

35 W Choix textuel: 
On peut etre tente de penser que c'est a partir de 5b que le mot ne a penetre en 

5a. Cependant deja Wellhausen3 a fait remarquer que l'omission de ce mot aboutirait en 
5a a une generalisation absurde (est-ce qu'un oiseau tombe a terre sans qu'il y ait un 
l!lpio?). En effet, des oiseaux peuvent tomber a terre en bien d'autres circonstances. Au 

40 contraire, l'expression "est-ce qu'un oiseau tombe sur un ne a terre sans qu'il y ait un 
rvpio?" est bien plus nettement circonstanciee. La seule question est de comprendre avec 
exactitude le sens de t!ipio et celui de ne. Et il semble bien que ce soit parce qu'il n'avait 
pas compris le sens exact de l!lpio que le 1B a ornis le mot ne qui lui semblait superflu. 

Le comite a donc attribue ici au m trois ( B) et deux ( C). 

2184 P 211 n 20 
2185 P~obte'ms. 262 
2186 1, 128. ' . 
2187 I, 59. 
2188 Selon les mss Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et 2211 et les editions Felix de Prato et 
polyglotte d'Anvers; alors que les mss Reuchlin, Urbinates 1, et les editions Ben I:Iayim, polyglotte de 
Londres et Miqraot Gedolot portent :,i,7. 
2189 La 1 e main du ms Reuchlin a omis ce mot par haplographie. 
2190 Selon les mss Urbinates 1, London BL Or 1474 et 2211 et Ja polyglotte d'Anvers; alors que les 
mss Reuchlin, Berlin Or fol 2, portent '1'~1 et que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglotte 
de Londres et Miqraot Gedolot vocalisent 1"~1-
2191 Une vocalisation ?;il1t) est attestee par Je ms Reuchlin et Ja 2e main du ms Berlin Or fol 2. 



647 Am3,5 

~ Interpretation proposee: 
Le mot aipir.:i ne designe pas une personne (que designent les formes aiip; en Os 

9,8 ou t!l1p: en Jr 5,26; Ps 91,3 et Pr 6,5) mais une chose qui sert a attraper et entre 
autres un appat que l'on appelle aussi une "attrape"2192. Si l'on reconnait ici ce sens 

5 avec BDB (qui y voit le sens de base de ce mot), Van Hoonacker et Rudolph, et si l'on 
reconnait ici2193 au verbe ?ElJ le sens de "se precipiter, fondre sur", on traduira: "Est-ce 
qu'un oiseau se precipite sur un piege a terre s'il n'y avait pas pour lui2194 un appät". 

2192 Mot auquel Robert doane pour deuxieme sens "apparence destinee lt duper, mystifier". 
2193 Comme dans !es sens 3b et 4a de BDB. 
2194 Le suffixe feminin se rapporte lt ;i~ (cf. BDB, eo!. 861b). 

10 3,9 ,1-!t~t9 t B l m >-orn o s 11: II usu: II) 

~ Options de nos traductions: 
9a porte: t:l'J~r;i fl!P t1i~97~-':>.p1 ii-!t~~:;i r,;~97~-';,JJ 'u,,'r;i~iJ .. ou RL donne: 

"Verkündigt in den Palästen von Asdod und in den Palästen im Lande Agypten", NEB: 
15 "Stand upon the palaces in Ashdod and upon the palaces 9f Egypt" et TOB: "Oamez 

sur les palais, dans Ashdod, sur les palais, dans le pays d'Egypte". 

20 

25 

Corrigeant "Ashdod" en "Assyria" avec le II), RSV offre: "Proclaim to the 
strongholds in Assyria, and to the strongholds in the land of Egypt". J12 fai~aient de 
meme avec: "Proclamez-le dans les palais d'Assur et dans les palais du pays d'Egypte". 

3« Correcteurs anterieurs: 
La variante du II) fut signalee par Cappel2195. Une correction de ii"'l~:;l en ,1~:;i 

avec le II) a ete proposee par Grätz, Valeton2196, Oort, EhrlichM, Marti, von Orelli, 
HSAT34, Riessler, Sellin, BH3, Weiser, Cent, Maag, Robinson, Amsler et Koch2197. 

f.l:n Les temoins anciens: 
Le II) a donne ici lv 'Acmuptms. La Syh attribue aux "autres": .mrunC\,r<.::i et 

Cyrille d'Alexandrie attribue a Tedition des hebreux'2198 : EV 'A(wTLOLS'. De fait, la lJ 
donne pour ii"'l~~:;i t1iJ97~-';,l}: "in redibus Azoti"; alors que la 5 et le II: se contentent de 

30 transcrire le toponyme du m. 

~ Choix textuel: 
On a objecte au m qu'il est anormal que le nom d'une seule ville serve de 

parallele au nom d'un pays comme l'Egypte. Il faut noter cependant que ii~~:;i a bien 
35 des chances de designer ici la Philistie ou une partie de celle-ci comme c'est le cas en 2 

Ch 26,6: t:l'rw,i?f,):;n ii")U,1~:;i t:1'-W il,,:O'.J. Il est a remarquer aussi que le traducteur grec a pu 
etre influence par le fait que "Assur" est frequemment lie a l'Egypte dans le livre d'Osee 
(7,11; 9,3; 11,5.11; 12,2) alors qu'il n'est pas mentionne ailleurs en Arnos ou 
"Ashdod" (qui est absent d'Osee) se retrouve en Am 1,8. Il est d'ailleurs possible que 

40 ii~:;i ait ete choisi ici (de preference a t:l'~?f,1:;i) pour faire assonance avec iflll de 3,10. 
Le comite a attribue ici a la le~on du m la note { B } . 

2195 Critica, 586 et 643. 
2196 P. 29. 
2197 2, 18. 
2198 Eo Etudes, 60-65, j'ai montre que Cyrille designe ainsi pour le Dodecapropheton une traduction 
grecque souvent assez libre du texte biblique basee sur la Vulgate de Jer6me et son commentaire parfois 
mal compris. 

L 
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3,llA :J';i91 {B} m 1B o-' <!:(?) // transl: O clav :J:J101, 5 <!:(?) clav :J:JlO' 
3,118 ,-;11n1 {B} m 1B <!:(?) // assim-ctext: m O 5 ([ (?) ,11n1 

~ Options de nos traductions: 
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5 11 aß-ba porte l!l! '700 ,Jiil) fl~iJ :J';i91 -,~ oii RL donne: "Man wird dies Land 
ringsumher bedrängen und dich von deiner Macht herunterreißen". 

Sans note, RSV offre: "An adversary shall surround the land, and bring down 
your defenses from you". Avouant avoir legerement corrige avec le IB, TOB donne: 
"l'ennemi encerclera le pays, on te depouillera de ta puissance". Disant corriger par 

10 conjecture en 'yesobeb' le «et tout autour» (iisebib) du m, J3 porte: "L'ennemi investira 
le pays,_il abattra ta puissance". 

A cette correction, Jl2 ajoutaient la conjecture d'un hofal au lieu du hifil quand 
elles donnaient: "L'ennemi investira le pays; ta puissance sera abattue". Selon 
Brockington, NEB lit :J'.;liO'. avec la 5 et ,11n1 avec la O quand eile offre: "An enemy 

15 shall surround the land; your stronghold shall be thrown down". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Houbigant lit ici en futur et traduit "circumsedebit". Corrigent en :J'.;lb'.: 

Steiner, Wellhausen, Grätz, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Harper, 
20 Duhrn, BH23S, Sellin2, Cent, Weiser, Wolff, Mays, Alonso Schäkel et Amsler. 

EhrlichR a lu ici :J'.;lb comme participe qal. Robinson et Maag ont lu :J':;lt;)l;l et 
Koch2199 propose :J''.;101. 

Ont prefere lire ici :J''.;19): Hoffmann2200, HSAT234 et Sellinl. Quanta Halevy, 
il a conjecture i1i~'.-

25 ® Wellhausen, Grätz, Nowack, Marti, Halevy, Duhm, EhrlichR, BH23S, 
Weiser et Amsler corrigent en ,11n1. 

JbJ Les temoins anciens: 
<D Le m a ici l'appui du 1B (Kal KUKA00Ev) et de o-' ("et circumdatio" selon Hie). 

30 La 0, en donnant "et circurnietur", semble avoir lu :J:J101; alors que la 5, avec 
cn,;'LI1J, semble avoir lu :J:J10'. 

On pourrait penser que le ([ a lu lui aussi une forme verbale dans sa Vorlage. En 
effet, Sperber donne ici mipn en vocalisant le 'taw' et le 'pe' avec patal), alors que, 
selon le ms London BL Or 2211 qu'il dit reproduire, le 'qof porte en outre un shewa. 

35 Dans le ms Urbinates 1 on a lli~P,D et dans le ms Reuchlin: lli~P,l:1- Mais c'est la forme 
adjectivale lli~'Pl:I que l'on rencontre dans les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, 
polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot. 

® 4Qc atteste les quatre premieres lettres de ce mot et le sonunet de la 5e qui 
peut etre 'yod' ou 'dalet'. En effet il arrive a ce scribe d'ecrire des 'dalet' dont la hampe 

40 ne descend pas plus bas que celle de ses 'yod'220l_ 
Norzi avait note 1a le1,on ,11n1 en un certain nombre de mss. De Rossi2202 a lu 

,,,.,, (sans 'yod' et avec patal)) dans son ms 226 et dans la 1e main de ses mss 2, 187, 
305 et 1219. Cette le1,on figure, entre autres, dans le texte des mss Hamburg, heb 27, 
Wien NB heb 15, Cambridge Add 465 et 466 et London BL Harley 5711 (avec la 

45 variante ,71.,1 en marge). 
Que 1a vocalisation b.olem-Qireq soit ici la forme authentique du texte tiberien 

classique, on peut deja le deduire de l'accord de tous ses principaux temoins, mais aussi 
de la liste2203 de la Okhla qui int~gre la forme i11iT) parmi celles commen1,ant par 'iT1 qui 
ne figurent que deux fois dans l'Ecriture (la mentionnant en Nb 10,17 et Za 10,11). 

2199 2 18 
2200 V~rsu~he, 101. 
2201 Cf. Je 'dalet' de 11!1ip en ß 4,9. 
2202 Scholia. 
2203 Freosdorff § 63 et Diaz Estebao § 64. 
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Des variantes graphiques opposent les principaux temoins du texte tiberien 
classique. Ont la graphie pleine avec 'yod': le ms d'Alep et l'edition Ben I:Iayim. Ont la 
graphie defective2204: les mss du Caire et Firkovitch, ainsi que la Minl.)at Shay. Dans la 
marge du ms Firkovitch se lit2205 11;';,r.i m;r.i';,, considerant la graphie pleine comme 

5 typique des 'orientaux'. Il est interessant de noter a ce propos que le copiste du ms de 
Petrograd avait place ici la graphie defective (occidentale!), mais que le vocalisateur a 
ajoute un 'yod' et inscrit la mp '?1:l (etablissant ainsi la graphie orientale). 

Norzi avait d'abord choisi, en suivant Ben l:layim, la graphie pleine, notant la 
defective comme une simple variante. Puis il retoucha2206 sa notice quand il eut 

10 decouvert qu'en certains mss soignes la graphie defective portait la mp i1' 'On '?22ffl. 
On trouve d'ailleurs aussi, dans le ms Oxford Bodl Arch Seld A 47, la mp i1' p;n::i '? 
qui veut eviter qu'on vocalise ce i71i11 comme les deux ;71m signales par la Okhla. 

La vocalisation l).olem-i)ireq a l'appui du © (rnl Ka.TaeEL ); alors que shureq-patal). 
a l'appui de la O (et detrahetur) et de la S ( d\"_;.JC\). 

15 Quant au ([, ici aussi, il offre plusieurs vocalisations distinctes. Sperber ecrit 
?t!l:1'1 en vocalisant patal). le 'tet'. C'est en effet la le~on qu'offrent les mss London BL 
Or 1474 et 2211 en vocalisant en outre shewa le 'bet'. Mais une le~on ?'l;',l:J.'1 est attestee 
par le ms Urbinates 1 et une vocalisation '?•t:i:;i•1 dans les editions Felix de Prato, Ben 
l:layim, ou ?'t:i:J.'.1 dans la polyglotte d'Anvers, ou ';,(•)~:;i'.1 dans la polyglotte de Londres 

20 et les Miqraot Gedolot; alors que le ms Reuchlin porte la vocalisation inintelligible 
';,~~:1. La tradition textuelle du ([ se divise donc entre "cesser" et "faire cesser". 

~ Choix textuel: 
Pour ces deux cas, la le~on ramassee et difficile du m: a le precieux appui du©. 

25 Celui-ci s'est tire d'affaire en retouchant le contexte: Tupos, KUKX.68Ev ~ yfj aou 
Ep,iµwBfiaETUL, Ka.l KUTa.en EK aoil taxvv aov. 

CD Von Orelli a reconnu aux mots n~;;, ::i•~91 7;s un style oraculaire qu'il faut, 
avec Rosenmüller, Hitzig et Rudolph leur conserver contre les retouches facilitantes. En 
effet, l'introduction solennelle de 1 laa. prepare bien ce bref oracle purement presentatif 

30 apres lequel 1 lb reprend le style prophetique-narratif habituel. Dans ce sens, mieux 
vaut donner a 7~ Je sens de "etreinte" (ou "force hostile") plutöt que de 
"assiegeant"2208 . Cela rappelle le celebre ::i•:;i9r;i illr,J de Jr 20,3.10; 46,5; 49,29. Contre 
une correction en ::i:;;i1o;, EhrlichR a d'ailleurs note que le poel de ::i::io ne s'emploie pas 
( comme le qal) pour des operations guerrieres. Le comite a donne ici au m: la note {B}. 

35 ® On peut comprendre ce verbe actif comme un irnpersonnel (i'ill!liJ i'llil). La 
mise de ce verbe au passif en certains temoins semble venir d'une assirnilation a la 
forme du verbe suivant. Contre cette facilitation, Je comite a attribue au m: la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
40 On peut donc traduire le vs 11: "C'est pourquoi, ainsi a declare le Seigneur 

DIEU: Une etreinte (ou: une force hostile), et ceia2209 tout autour2210 du pays! et on 
abattra ta puissance et tes palais seront pilles". 

2204 Noton~ que c'est la forme defective qui se retrouve eo 2 R 16,17, seul autre emploi saus suffixe de 
cette forme (et cette fois saus conjonction). 
2205 Note peu nette dan~ Je facsimile, mais donnee par Baer, p. 87, n. 1. 
2206 Ce repentir est clairement visible daus l'autograpbe London BL Add 27198. 
22ffl Cette mp se rencontre, entre autres, dans Je ms du Caire et daus !es mss Reucblin, Berlin Or fol 
1213, Paris BN hebr 3 et 6, Copenhague heb 5, Wien NB heb 16, Hamburg heb 6, London BL Add 
21161 et Sassoon 1053 (selon Breuer, 133). 
2208 Deja, Hie attestait: "Le juif qui m'a enseigne !es Saintes Ecritures a compris ici "tribulation". Et 
nous ne refusons pas son avis, car Symmaque lui aussi, qui n'a pas coutume d'avoir un respect exagere 
~our !es mots, mais se laisse guider par le sens, dit ici 1TOALopKla". 

209 Erlandsson (70) a identifie ici (apres Rosenmüller) un 'waw' explicatif. Cette valeur du 'waw' 
comme introduisant une precision complementaire raffinant Je cbatiment annonce se retrouvera en 
ci:,;111::n de 4,10. 
22 iO II faul admettre avec Hitzig que l'adverbe ::r::i9 a l'etat construit est ici utilise comme preposition, 
ce qui est ordinaire pour ntr::i9 et se retrouve pour :r::it;i eo Ps 50,3 (avec suffixe du pluriel). 
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3,12 pf!i97:;i1 {C} ITT a' O // usu: ~ 8' u' 5 ci: clav ptqr,;11:;n 

~ Options de nos traductions: 
Les fils d'Israel sont caracterises comme tv7)l pf!i97:;i1 n~r;i n!'~'.;l Ji"lr;Jf\l'.;l 'o•:;irq~;:i ou 

5 RSV donne: "who dwell in Samaria ( ... ), with the corner of a couch and part of a bed" 
en disant que le sens du mot traduit par "part" est incertain. Disant l'intei:pretation de ce 
mot conjecturale, Jl2 donnaient: "installes a Samarie, au coin du divan, sur les coussins 
du lit''. TOB, considerant comme enigmatique le mot 'demesheq', offre: "ces gens 
installes a Samarie, au creux d'un divan, au confort du lit". 

10 Disant que le ITT porte litteralement "sur le Damas d'un divan", J3 donne: "qui 

15 

sont assis en Samarie, au coin d'un lit et sur un divan de Damas". RL offre: "die zu 
Samaria sitzen in der Ecke des Ruhebettes und auf dem Lager von Damast". 

Selon Brockington, NEB conjecture pflir;i ;;n au lieu de pt/.ir;q:;i, quand eile offre: 
"who live in Samaria ( ... ) like a corner of a couch or a chip from the leg of a bed". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Vocalisent ici conformement au nom de la ville: Hoffmann2211, HSAT2, Van 

Hoonacker et Weiser2212_ 
BH3S, Maag, Mays, Amsler et Soggin corrigent en pi//~1 tv7.P,:;i1. 

20 Michaelis avait conjecture ici wr.:n:11, le~on qu'il a trouvee2213 attestee par le ms 
93 de Kennicott. Wellhausen estime que, sous cette forme corrompue se cache un 
parallele a ~~:;i. Grätz conjecture: n~•~:n. 

Duhm, Marti et BH2 conjecturent ici nf!i:;i1; Sellinl: :J~tQO; Sellin2: tlhp, 
Robinson: tzi~'7:;n; Gese2214, Wolff: ~r;i~, Rudolph: Jt/i l:l'i:;171, 

25 Pour pryr;li::i,, Driver a d'abord conjecture tzi~;o::i,221s, puis t!i7pr;i:;i,2216. 
La conjecture que fait NEB a ete proposee par Rabinowitz et Moeller. 

/hJ Les temoins anciens: 
Abravanel atteste que "dans la plupart des mss dont nous disposons il y a un 

30 'shin', mais le 'sin' apparait meme en certains des plus soignes, tels ceux que nous 
tenons de R. Israel et d'Ibn Merwas". Selon Norzi, tous les mss soignes qu'il a vus 
ecrivent ce mot non avec un 'sin', mais avec un 'shin'. De Rossi lit, en marge de son 
ms 2, que les mss sephardites lisent avec 'shin' et les mss ashkenazites avec 'sin'. 
Ensuite2217, il contredit cette affirmation et celle de Norzi, en disant que de nombreux 

35 mss (surtout en leur 1 e main) lisent avec 'sin', plusieurs d'entre eux etant sephardites. 
Un sondage des principaux mss auxquels nous avons eu acces montre qu'ici 

c'est un 'shin' que lisent les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi que l'edition Ben 
l:{ayim, c'est-a-dire les meilleurs temoins du texte tiberien classique, auxquels se 
joignent Je ms de Petrograd et les mss Reuchlin, London BL Add 21161, Madrid Univ 

40 1 et Urbinates l; alors que la le~on avec 'sin' est attestee par les mss Berlin Or fol 1213 
et Paris BN hebr 3. Tous vocalisent le 'bet' par l)ireq et le 'dalet' par shewa. 

A la difference du ITT, c'est bien le nom de la ville que le ~ a cru lire ici quand il 
paraphrase: ol KUTOLKOUVTES tv 2;aµapdc;t KUTt<vavn q,u>.ijs rnl Ev ßaµauKQ. Ace 
dernier mot, les editions Aldine, Grabe, Swete, Rahlfs et Ziegler ajoutent encore le mot 

45 lEpELS, comme s'il s'agissait la pour le ~ du dernier mot du vs. Mais il faut, avec la 
polyglotte d'Alcala et l'edition Sixtine, y voir le premier mot du vs 13, servant de 
vocatif a <iKouuaTE qui le suit. Les temoignages de Hie, du ms Vaticanus, de Cyrille 

2211 P. 102. 
2212 Inserant ensuite Je :i~r.i que Sellinl conjecturait a 1a pJace de ce mot. 
2213 OEB XVIII, 77. Mais Rosenmüller objecte que Bruns, reeditant Ja Dissertatio Generalis de 
Kennicott, a precise que, dans ce ms copie par un chretien, Je 'qof manquait probablement parce que Ja 
Jongueur de Ja ligne ne pouvait Je contenir. Nous avons traite de ce cas dans l'introduction a ce volume. 
2214 Verständnis, p. 431. 
2215 Problems, 262. 
2216 Words, 69. 
2217 Sc/10/ia. 
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d'Alexandrie et de Theodoret sont sur ce point d'une clarte qui ne laisse rien a desirer: 
Hie parle en effet de "quod in principio capituli iuxta Septuaginta positum est 
«sacerdotes»" et, de fait, le Vaticanus termine un chapitre et un folio par 8aµacrKw suivi 
d'un point en une ligne non achevee. Puis il commence un folio et un chapitre avec le 

5 mot tEpns- dont l'initiale deborde de la ligne, comme ce scribe a coutume de le faire en 
debut de chapitre. Quant a Cyrille et a Theodoret (appuye par le ms Barberini), ils 
constituent un lemme de leur commentaire par le vs 12 (moins lEpE'lS-), puis un autre par 
les vss 13 a 15 (en commen~ant par lEpELS- ). La Sahidique, eile aussi, separe 
clairement2218 par un point .a.\.H.\.CKOC de NOYHHB. 

10 A Kal EV ßaµacrK4l, la recension origenienne ajoute: KAlvri2219. Pour ces quatre 
mots, la Syh attribue a a '2220: r<mü~ .m=:c,c.; alors qu'elle donne pour cr' et 
0•2221: r<.:::i= .mc.=:c,c.. Selon Hie, le 'iereis' du lß (au debut de 13) transcrit 
le mot ARES(= ttl,ll) de l'hebreu (a la finde 12), mot que a' a traduit par 'grabatum'. 

Toutes les editions de la o ont porte "et in Damasci grabato" jusqu'a celles de 
15 Weber et de San Girolamo qui ont inverse les cas: "et in damasco grabati", le~on 

appuyee par tous les temoins anciens2222 et qui semble correspondre exactement a la 
le~on de a'. La 5 paraphrase: ,crun:,;,;~ ...,:n~ ~c. et le a:: l'~'t:rl 2223ptq~T'?.in, 

ß' Choix textuel: 
20 La ponctuation specifique du m trouve deux appuis precieux dans les syntaxes 

de a' et de la 0. Ces trois temoins sernblent donc ne pas cornprendre "sur un lit de 
Damas", mais "sur le damas d'un lit", ce mot n'etant pas ici le toponyrne bien connu, 
rnais une partie typiquernent 'damasquine' d'un lit. L'arabe, lui aussi, qui ecrit le 

toponyrne: ~.), en distingue le mot JC.)2224 qui designe l'etoffe de soie qui y est 

25 fabriquee. Sans' qu'il faille commettre ici l'anachronisme probable d'irnaginer une 

allusion a cette etoffe, nous aurions donc en cette ponctuation caracteristique la 
designation exprimant l'origine damasquine d'une certaine partie d'un certain modele de 
lit. Les specialites damascenes de l'epoque d'Arnos, en effet, n'etaient peut-etre pas les 
rnernes que celles du XIXe siede. 

30 Ne voulant pas suivre le lß, 0', cr', la 5 et le a: dans leur assirnilation facilitante au 
toponyme bien connu, le cornite a attribue a la le~on du m la note { C} . 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Apres avoir donne une exegese qui voit dans p!!l• i:i le toponyrne et qui le place 

35 en parallele avec ]i,ofD:;i, Joseph Qara propose de voir en ttl")l} pti/97:;i une reprise des 
rnots i1r,'l0 n~~:;i. 11 rapporte ici que, selo~ Rabbi Shernuel2225 , en certaine langue 
etrangere la ilr,'l• n~~ se nornrne un piq97. Eliezer de Beaugency expose: "i1r,'lO et ttl7.p 
sont deux especes de lits. Et, selon la repartition des choses et de leurs fonctions, ce 
que, dans la i1r,'l0, on appelle n~~. dans la ttl7.p, on l'appelle piq97. Etant donne d'une 

40 part que ttl7.p reprend i1r,'l0 et d'autre part que, n~~ etant construit sur i1r,'l0, pt//97 doit etre 
construit sur tt,7.p, tu dois conclure que cette reprise et c~s etats construits nous eclairent 
sur le sens de ces termes. Et tu ne disposes pas dans l'Ecriture de regle hermeneutique 
superieure a celle de l'exegese par le contexte". Ibn Ezra a repris cette analyse 

2218 Selon le temoignage de Maspero (p. 271) qui a vu fä une finde vs. 
2219 En transferant lEpELS- apres ciKoucraTE par qnoi commence le vs 13. 
2220 Notons que le a par lequel est introduit le second mot montre que celui-ci est au genitif. 
2221 Cites separement l'un de l'autre. II faul noter que la Je~on qui Jeur est attribuee est identique au 
texte de Ja Syb qui doit avoir pour Vorlage Ja le~on origenienne que nous venons de citer. 
2222 Elle est egalement protegee par les correctoires de St Jacques et de Guillaume de Mara 
2223 Les mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474 et 2211, ainsi que les editions de Felix de 
Prato et de la polyglotte d'Anvers ont ponctue ce mot comme le toponyme. Ce sont !es editions de Ben 
I:Iayim et de 1a polyglotte de Londres qui ont assimile sa vocalisation a celle du ITT en pt1/1;q. 
2224 Avec !es variantes ~ l et ~ l selon Tebrizi, cite par Rosenmüller. 

2225 II s'agit de Rasbbam (Sbemuel ~n Merr). 
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syntaxique en disant "nous savons que l'expression fD7.p Pt//97:;1 est comme iif,90 n1::11~:;i 
parce que le mot fD")P, a le meme sens que le mot ii~O- Le sens est donc double, si bien 
que pt/i97:;i est parallele a n1::11~:;i". Tanl;mm Y erushalmi adopte cette analyse: "pt//97:;i, est 
encore un mot exceptionnel dont on a dit que, du fait du contexte, il est comme n1::11~:i, de 

5 meme que rD7.v, est comme ii~r;i". Radaq lui aussi, en son commentaire, explique que 
"par fD7-P pt/i97:;i1 il reprend la meme chose qu'il avait dit par ii~O n1::11~:;i. II repete la chose 
avec des mots differents, pt/ir;i7 etant comme ii~;l, meme s'il n'a pas d'analogue". 
Joseph ibn Kaspi commente: "pt//97:;i, n'a pas d'analogue en ce dont nous disposons de 
l'hebreu. Et cela n'empeche pas de l'interpreter. Mais cela nous oblige a l'envisager, en 

10 fonction de son contexte, comme une partie bien connue chez eux de la fD7.p''. 
Yefet ben Ely donnait comme traduction: ;.1..,-J 1 ,.Y,:, .r i.) dont il disait: 

"pt/i97:;i1 est un mot apart qui n'a pas de semblable dans l'Ecriture, et on l'a interprete 
en fonction du contexte". II precise: "II veut dire par 1a qu'ils dorment sur des lits eleves 

qui ont des ~ 1~. Et aussi ils sont assis dessus au moment de la boisson dans les 

15 receptions et les banquets". Les dictionnaires courants de l'arabe2226 donnent au mot 
,.Y,:,.r (pi. ~l..;,&,)2227 le sens de "quenouille". Mais Yefet vivait en Palestine. Or, 

dans son dictionnaire de l'arabe de Syrie-Liban-Palestine, Barthelemy donne a ce mot, 
comme le plus generalement atteste, le sens de "colonnette en bois tourne, balustre". 

20 ~ Interpretation proposee: 
Mittrnann, apres avoir note que la Palestine du bronze recent utilisait le lit 

egyptien qui n'avait qu'un seul accotoir, ajoute2228: "Pour les siecles de l'epoque du fer 
qui suivirent, le lit egyptien n'est, a ma connaissance, atteste s,ous aucune forme en 
Asie occidentale, ce qui, du fait des contacts durables avec l'Egypte, n'a certes pas 

25 grande signification. Neanmoins, l'irnportation de lits egyptiens doit avoir ete plutöt 
l'exception, du fait qu'une production locale d'une haute qualite artisanale et decorative 
etait devenue capable de satisfaire sous tous les aspects les besoins et sans doute aussi 
les gofits. Selon toutes les apparences, le domaine culturel palestino-syrien avait produit 
un modele propre de lit, qui se distinguait avant tout du type egyptien et mesopotamien 

30 par le fait que les deux extrernites etaient munies d'un accotoir". II etudie ensuite les 
accotoirs de lits du VIIle siede trouves a Nimrod pour en conclure que la Syrie du nord 
semble avoir ete le centre de diffusion de ce type de lits qui est connu jusqu'a Chypre. 
Ces constatations sont d'autant plus interessantes que Mittmann, pour notre mot, 
accepte la conjecture nt//:;i1 de Duhm et Marti. 

35 Admettons que l'element le plus valable de la tradition exegetique concernant 
pt//97:;i, est que ce mot est fonctionnellement parallele a n1::11~:;i. Sur ce dernier mot, 
Mittrnann precise2229 que "ii~;l designe, sans les distinguer les cötes ou les bords d'un 
objet ou d'un espace. De ii~!;l, comme tel, on ne peut donc pas encore conclure de quel 
cöte du lit il s'agit. C'est le verbe joint a la preposition -:;i qui permettra de preciser ce 

40 point. Le 'cöte' du lit 'auquel' on 'se tient assis' ne peut etre que l'accotoir du Ht, ou 
l'un de ses accotoirs au cas ou il s'agirait d'un lit a deux accotoirs, l'un a 1a tete et 
l'autre aux pieds". On peut donc suggerer que la ii~!;l est ici l'accotoir normal du lit de 
type egyptien, c'est-a-dire celui qui se trouve a la tete, alors que pt/ir;i7 est le 2e accotoir 
caracteristique des lits syriens qui s'ajoute au pied du lit et y remplace le coussin 

45 d'appui qu'il fallait ajouter en cet endroit au lit egyptien si l'on voulait s'y asseoir a 
deux2230_ 

On pourrait donc traduire: "ceux qui, en Samarie, sont assis a l'accotoir d'une 

2226 Par ex. Wehr. Selon Levy I, 283a, Je MuJJf.tal-MuJJf.tde Bistäni definit ce mot: "un inslrument de 
fer ou d'un materiau semblable muni de pointes sur lequel !es femmes entortillent !es echeveaux faits de 
coton nettoye et peigne pour !es filer ensuite". 
2227 Selon Fraenkel (Fremdwörter 94 et I 08), ce mot vient de I'arameen tll111. Buxtorf (Chaldaicum 
225) definiten effet 119n11 comme "quenouille". Natban ben Yel;riel avait deja fait le rapprochement avec 
l'arabe. 
2228 P. 161s. 
2229 P. 158s. 
2230 Cf. figg. t et 2 de Mittmann. 
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couche ou au damas d'un lit" en notant que le "damas" designait vraisemblablement le 
second accotoir au pied du lit dont la presence caracterisait les lits d'origine syrienne par 
rapport aux lits d'origine egyptienne qui n'avaient qu'un seul accotoir a la tete du lit. II 
se peut que ce mot ait ete reserve a la designation des celebres accotoirs plaques d'ivoire 

5 que l'on fabriquait alors a Damas et que la ponctuation speciale du mot ait vise a 
distinguer ce terme technique du nom de la ville, de meme qu'on le fera en arabe pour 
d'autres termes techniques derives du meme toponyme2231_ 

2231 A propos des pieces d'ameublement plaquees d'ivoire que l'on a retrouvees a Samarie, a Nimrod et 
a Arslan-Tash, Barrois (I, 507) ecrit: "Le nombre considerable des pieces qui se trouvent dans !es trois 
collections semble postuler pour cette industrie de l'ivoire une origine commune, et il est assez peu 
vraisemblable que trois ateliers, travaillant independamment l'un de l'autre, aient abouti a des resultats 
aussi semblables. L'epigraphe arameenne du 1it de tj:azael et le texte d'Am 3,12 nous orientent vers 
Darnas". 

10 4,3A ;-q~~tl {B} ITT O // assim 2b: © 5 0: 
4,3B cor i1lt;1=?71q;;tl { C} © a' O 5 a: // err-voc: ITT i1Jt;l:;,7tvi11 
4,3C i1Jii;i7iJiJ {C} ITT a' 0'(?) O // usu: g t clav i1• ir:i71J, g a' 5 0: clav '(monts d') 
Armenie' / incert: ©, 0'(?) E'(?) 

15 ~ Options de nos traductions: 
3a-ba porte: i1Jii;i7iJiJ i1l\;i:;,71Zii11 c1·;m iity~ ii• ~~O • ';n~n qu'aucune de nos 

traductions ne rend litteralement. 
Sans note, RSV offre: "and you shall go out through the breaches, every one 

straight before her; and you shall be cast forth into Harmon". Disant corriger 
20 legerement le second verbe avec le ©, TOB porte: "vous sortirez par les breches, 

chacune pour soi, et vous serez rejetees vers l'Harmön". 
Disant corriger de meme, J donne: "vous sortirez par des breches, chacune droit 

devant soi, et vous serez poussees (J3: repoussees) vers l'Hermon" et RL: "Und ihr 
werdet zu den Mauerlücken hinaus müssen, eine jede vor sich hin, und zum Hermon 

25 weggeschleppt werden". 

30 

35 

40 

45 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le © pour corriger ili~::!O en iii~::!1'1, sur Ja 
5 pour corriger illt;1=?71qi1] en i1Jt;J=?71q;;tl et eile con jecture ilJQll;liJ au lieu de i1Ji•7iJiJ quand 
eile offre: "you shall each be carried straight out through the breaches in the walls and 
pitched on a dunghill". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Une vocalisation passive ill~;!l'l a ete proposee par Halevy, Riessler, BH2S, 

Sellin, Maag, Robinson et Wolff. 
® Une vocalisation par qame~ ou qibbu~ en hofal a ete proposee par Dathe, 

Hitzigl, Knabenbauer, Grätz, HSAT234, HaJevy, Van Hoonacker, Harper, Duhm, 
BH3S, Sellin, Cent, Weiser, Maag, Robinson, Wolff, Mays, Rudolph, Alonso 
Schökel, Arnsler, Koch et Soggin. 

Riessler prefere iip';itqi:,]. 
@ Ont corrige Je 'he' en 'I,et': Vater (cite par Rosenmüller) et Oort. 
Houbigant a conjecture •' • inii (= dans les filets), Greßmann: i1Jir:i7r::riJ (meme 

sens), Hitzigl: i1Ji1'1771Q, Hitzig2: i1Jir:i i;;t;;t (en voyant dans le second mot une variante 
graphique de ii• illr;i ), Ewald: ii• il!li i;;t;;t, Grätz: i1l11:li~ iiiiJ, Marti: nil!l„1_.l/, Halevy, 
Robinson et Alonso Schökel: iiiO.ll;liJ, Duhm: i1i9"1iJ, von Orelli: il• i1'17i;t, V an 
Hoonacker: Ji• 71J illv, RiessJer: 197v7, BH3: Jil!li iil;;t, Sellin, Cent, Weiser, Maag, 
WoJff, Mays, Rudolph, AmsJer et Koch: i1Jir.iir;t. 

b Les temoins anciens: 
CD La forme active iiJ~::!O du ITT est traduite par Ja O (exibitis) et paraphrasee par 
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la S (-¼q,;<h); alors que le © (rnl t!;EVEXfh'iorn0E) a intetprete2232 ce verbe en passif. 
Les mss Urbinates 1 et London BL Or 2211, ainsi que les editions Felix de 

Prato, Ben I:Iayim et Miqraot Gedolot donnent pour le a: un peal: Ji:il'.1: )1P;J:]; alors que 
le ms Reuchlin ainsi que les polyglottes d'Anvers et de Londres ont un afel: Ji:iD: pp;i:1. 

5 Par une permutation accidentelle, le ms London BL Or 1474 offre Ji:il'.1: p.ip:1. 
® De Rossi2233 signale son ms 23 comme offrant un qibbus sous le 'he'. Mais 

le l:_tireq est atteste par les temoins principaux du m tiberien classique (mss du Caire, 
d'Alep et Firkovitch et edition Ben I:Iayirn) accompagne de la mp ';,. 

Une forme passive est lue ici par le © (chroppLcpl]orn0E), o' (proiciemini2234), la 
10 0 (proiciemini) et la S (...,,.:i<h.:i:: .. IC\). 

Pour le a:, une forme peal (Ji:iD: p'?}:1) est lue par les mss Urbinates 1, Reuchlin, 
London BL Or 2211, ainsi que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayirn, la polyglotte de 
Londres et les Miqraot Gedolot; alors que le ms London BL Or 1474 et la polyglotte 
d'Anvers lisent le afel (Ji:il'.1: )1?l'1) que Sperber a adopte dans son edition. 

15 ® Kennicott avait signale une graphie defective (i1li.l7i1i1) en 16 de ses "codices" 
et, a la place du second 'he', un 'l;tet' dans son ms 160 et un '<ain' dans son ms 93. A 
cela, De Rossi ajoute2235 ses mss 2 et 305 pour la le~on avec 'l;tet', ainsi que son ms 
554 pour une le~on divisee: i1li.l 7i1i1. Les manuscrits d'Alep, du Caire et Firkovitch 
s'accordent avec l'edition Ben I:Iayirn pour ecrire i1~ii.l7iJiJ plene avec une mp ';, (ou bien 

20 ?i.l1 ';, en Ben l:layim). 
La le~on du © ancien est ici Els TO öpos TO PEµµav, la recension origenienne 

offrant au lieu de PEµµav: Epµwva et la recension antiochienne: Apµava. 
a' porte ici, selon le ms Barberini: apµova, le~on confirmee par Hie (armona) et 

par la Syh ( r<.m:n;r<'). 
25 Theodoret attribue a 0': vt/JTIMv ÖpoS, le~on confirmee par la Syh ( r6J;); alors 

que Hie dit: "Theodotio montem Mona, quinta editio montem excelsum transtulerunt". 
Pour a', Theodoret donne 'ApµEvtav, confirme par 1a Syh (K.t.l.":r.l;r<..:i) et Hie (in 

Armenia), alors que le ms Barberini a deforme cela en Els Epµ11vlav; de plus, ce meme 
ms attribue a •: avd.0Eµa avTwv c'r.pµavd., scholie expliquant la le~on antiochienne. 

30 La O porte ici: "in armon", la 5: >-1::r.>;r<:i r<;~ et le Cl:: TQ7iJ 'l1t!l )Q ~7iJ?-
Cette forme du toponyme est attestee ici par Nathan ben Yel;tiel et les Miqraot Gedolot; 
avec les variantes 'l.'i.l7iJ (polyglotte de Londres), 'l'i.l71J (edition Felix de Prato, Ben 
I:Iayim), 'l97Q (polyglotte d'Anvers), ')'7ll7ii1 (ms Reuchlin), '~971n (ms Urbinates 1), 
'tr.q1n (ms London BL Or 2211 et edition Sperber), et 'l.'r;i71r, (ms London BL Or 

35 1474). Notons qu'Abraham ha--Babii2236 et David ben Abraham2237 citent le toponyme 
du a: comme )ii.l7Q; alors que, dans la citation que Rashi en fait, les mss divergent 
beaucoup, mais la le~on la mieux attestee semble etre 'J1i.l7n. Dans la citation faite par 
Radaq, c'est 'J1i.l7i1 sur quoi s'accordent l'edition princeps de Soncino 1486 et celle de 
Felix de Prato. Devant ces donnees aussi abondantes que divergentes, on ne peut guere 

40 s'appuyer que sur le pluriel '11t!l (sur lequel tous s'accordent) et sur l'intepretation 
donnee par l'Aruk pour conclure que le a: a vu ici pluföt "les monts d'Armenie" que "le 
mont Hermon". 

~ Choix textuel: 
45 CD Le vs 2 vient d'annoncer aux "vaches de Bashan" qu'on !es enlevera avec 

des crocs et des hatpons. Ici ou est employe le verbe "sortir", un causatif passif ("vous 
serez emmenees" avecle ©) ou a sujet impersonnel ("on vous fera sortir" avec le Cl:), 
semble donc plus conforme a l'irnage precedente que l'actif "vous sortirez" du m dont 
la lectio difficilior a pourtant l'appui de la 0. ll faut cependant admettre ici une rupture 

2232 De Waard (Techniques, 349) a bien montre qu'ici Je passage de l'actif au passif est un procede 
translationnel nature! de la part du l!l. 
2233 Scholia. 
2234 Selon Hie. 
2235 Scholia. 
2236 P. 211, la vocalisation etant celle du ms d'Oxford. 
2237 I 454,40. 
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de l'image usitee au vs 2. En effet, I'expression cllll i1$~ n'est une apposition naturelle 
que pour 1e sujet d'un verbe actif (comme c'est le cas pour i"1)l t!i'II: en Jos 6,5.20). Le 
contexte immediat presuppose donc la lei;on du ITT. Aussi le comite lui a-t-il attribue Ja 
note (B }. 

® Ici, le ITT est seul a attester une vocalisation en hifil. En effet, le <B, a', Ja O et 
Ja S semblent bien avoir lu un hofal, sur lequel repose probablement aussi l'actif a sujet 
impersonnel du ([. Le comite a estime que Ja vocalisation hifil du ITT repose sur une 
fausse exegese du mot suivant, exegese attestee par Rashi et les glossaires dont nous 
traiterons tout a !'heure. II a donc attribue a la lei;on i1Jl;l:;,'?t4;;i1 un ( B}, trois ( C} et un 
(D}. Notons qu'ici Tanl)um Yerushalmi estirne que le 'he' devrait etre vocalise qame\J 
ou qibbU\l. 

® La tradition textuelle est dominee par des assirnilations au mont Hermon ou 
aux monts d'Armenie. La variante la plus attirante serait evidemment i1Jio7n.. Mais eile 
semble n'etre qu'une conjecture aux divers endroits de la tradition textuelle ou elle 
affleure. Etant donne que la lectio difficilior du ITT a ici le precieux appui de a ', de la 
lei;on que Hie attribue a 0' et de celle de la O, le comite a estime preferable de la 
conserver et il lui a attribue trois ( C} et deux ( D}. 

~ Interpretations proposees: 
a) La vocalisation nm:;,'?tqiJ1 du ITT semble liee a une exegese de i1Jir.i7iJiJ que 

donnent Rashi et les glossaires. Rashi voit Ja "Je decret royal", sens qu'a 11:::i';,o, 11:J',17iJ 
en arameen du talmud2238 . il)il;i7iJiJ i1)!;97t4i11 signifie donc pour lui: "et vous rejetterez 
l'exercice de l'autorite", c'est-a-dire le faste et l'arrogance que vous deployez 
aujourd'hui. 

Sur les cinq glossaires qui nous sont conserves pour ce passage, trois 
interpretent le verbe en actif. Les glossaires AF donnent ici le loaz: "et jetterez la 
seigneurie" en ajoutant: "comme 11:::i';,r.i, ll:Jr.lii12239". Le glossaire C donne pour 
i1)!;97tqil]: "et jetterez", en glosant: "comme )1"1illl: 771D'1 (Ex 7,10)", puis, pour i1Jir;i7iJiJ: 
"la seigneurie", en ajoutant: "sens de p,11:, langue de la Mishnah: 11:Jq,iJiJ". Sur les deux 
glossaires qui interpretent le verbe en pas§if, le glossaire B donne pour le verbe: "et 
serezjetees" en ajoutant: "sens de n::i':>IDil (Ez 19,12)", et le glossaire D: "et serajetee" 
en glosant comme le glossaire C. Pour i1Jir;i7iJiJ, BD donnent: "la seigneurie" et glosent: 
"sens de la Mishnah: 11:::i';,o, 11:Jr.liil". · 

L'exegese de Rashi explique bien une glose qui surprenait De Rossi, lorsqu'il 
lisait dans la marge de son ms 380, apropos de i1Jir;J7iJiJ "sens de i171Dr.lr.l1 17111:l". Cette 
interpretation improbable semble bien etre, en effet, celle qui a amene !es massoretes a 
vocaliser Je verbe en hifil. 

b) Une autre exegese de i1Jir.l7i1i1 solidement enracinee dans la tradition textuelle 
est celle qui y voit "l'Armenie" ou "les monts d'Armenie". C'est en effet celle de a', 
ainsi que de la recension antiochienne (selon l'explication qu'en donne Theodore de 
Mopsueste). Nous y avons reconnu aussi l'option la plus probable du er:. C'est 
egalement le sens que Hie donne2240 a "Armona" de a'. Enfin Yefet ben Ely dit que 
"les interpretes comprennent «vers l'Armenie»". En effet, l'usage que fait Saadya de 
l'expression Ji07iJiJ 'liJ dans la preface hebra"ique de l'Agron2241 montre qu'il 
comprend cela comme designant les monts d'Armenie. On peut cependant considerer 
comme certain qu'a l'epoque d'Amos, "Armenie" ne se disait pas ainsi. 

c) Il est apparu plus prudent au comite de suivre pour ce mot RSV e! TOB en se 
contentant ici d'une simple transcription "vous serez jetees vers Harmön". A propos de 
ce toponyme mysterieux, on peut citer la suggestion de Freedman2242 et d'Andersen: 
que Harmön serait Hermel, ville attestee par des inscriptions et des restes 

2238 Cette expressioo se reocootre six fois dans Je Talmud Babli au sens de "decret du roi". Les 
lexiques tatonnent sur l'etymologie du substantif. Fleischer (eo Levy I, 559) et Kohut (eo Aruk) y 
voieot uo Lehnwort du persan. 
2239 D et F ecrivent ~im,;,. 
2240 Eo disant: "in locis Armenire qure vocantur Armona". 
2241 P. 156. 
2242 Harmon, 41. 
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archeologiques dans le voisinage de Qadesh sur l'Oronte. Cela s'accorderait bien avec 
5,27: "Je vous deporterai au-dela de Darnas". On peut noter que, lors de la prise de 
Jerusalem, selon 2 R 25,6, Sedecias et les siens seront amenes a Nabuchodonosor a 
Ribla qui n'est qu'a quelques kilometres de Hermel. 

5 Precisons encore la signification de "vous sortirez par les breches, chacune pour 
soi". D'abord, pour la construction de tl'in.:i comme accusatif du verbe ~~,, on peut 
mentionner J'expression i'JJirn~ ~~, en Gn 44,4 et Ex 9,29.33, ou t:n\ '~~; en Gn 
46,26; Jg 8,30 et Ex 1,5. Quant aux "breches", il faut citer a leur sujet Ez 12,12 oii 
nous avons vu2243 que l'on avait, a la fin du siege de Jerusalem, perce volontairement 

10 le mur pour en faire sortir le prince et son bagage. Steiner note que ces breches 
d'evasion ont ete preparees depuis longtemps comme les seuls moyens siirs de 
s'echapper sans etre remarque au moment de la prise de la ville, puisqu'alors les portes 
sont occupees et surveillees. 

2243 Ci-dessus, p. 77,28-30. 

15 
4,9 nth7;:i (B} m // exeg: \13, a'B' o 5 <r: 

~ Options de nos traductions: 
tlHV '?;,~' tl;?,'IJ'!7 ci;n~r;n tl?,'r;i7:;i1 tl?,'tiil~ niz17;:i "iiPl'.~1 Ji!;)ll!J'.;1 b:;ir;i~ 'IJ';/iJ 

20 constitue 9a selon Je m. RL donne ici: "Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit 
Getreidebrand; auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten und Weinbergen, auf 
euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs" et TOB: "Je vous avais frappes par la 
rouille et la nielle, les richesses de vos jardins, de vos vignes, de vos figuiers et de vos 
oliviers, la chenille les avait devorees" en disant que "les richesses" seraient 

25 litteralement «les nombreuses». 
RSV donne: "I smote you with blight and mildew; I laid waste your gardens and 

your vineyards; your fig trees and your olive trees the locust devoured" en disant 
conjecturer 'I laid waste' au lieu de «the multitude of». Disant conjecturer 'j'ai 
desseche' au lieu de «multiplier» de l'hebreu, J offre: "je vous ai frappes de briilure et 

30 d'echaudage (J3: par la rouille et la nielle), j'ai desseche vos jardins et vos vignes; vos 
figuiers (J3: + et), vos oliviers, la sauterelle les a devores". Selon Brockington, NEB 
conjecture 'l'97t)iJ au lieu de nt17;:i quand elle donne: "I blasted you with black blight 
and red; I laid waste your garden and vineyards; the locust devoured your fig-trees and 
your olives". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont conjecture 'l'97CTO au lieu de ntn;:r: Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Van 

Hoonacker, HSAT34, Harper, Duhm, Riessler, BH2S, Sellin, Cent, Weiser, Maag, 
Robinson, Wolff, Mays, Koch, Alonso Schökel et Amsler. 

40 A la conjecture de Wellhausen, Halevy a objecte que jamais le hifil de :nn 
n'avait pour objet p ou tl,::i. Aussi Grätz avait-il prefere n':;179 et Ehrlich: m::17r:,. 

BH3 a propose d'omettre ce mot pour motifs de metrique. 

Jl:n Les temoins anciens: 
45 Pour tl?,'tii,~ nt:17;:r, Je \l3 donne: ETTA.lJ0uvaTE KTJTTous- uµwv. 

La Syh attribue a a'B': ~" ~ r<~; alors que la O porte: "multi
tudinem hortorum vestrorum", Ja 5: ~"~" r<~" et Je <r:: Ji5'~l fi1~'l9-

~ Choix text.uel: 
50 Il semble que l'infinitif du m a re"u une interpretation verbale personnelle dans 

Je \l3 et une interpretation nominale chez les autres temoins. 
Considerant qu'une exacte interpretation de ce mot est Je seul vrai probleme qu'il 

pose, le comite a attribue a la le"on du m la note { B } . 
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~ Interpretation proposee: 
Yefet ben Ely traduit ici t:J:;;,'Dil~ ni:J7iJ par "la plupart (pi) de vos jardins" et il 

commente: "Et il a dit ni:J7iJ pour indiquer que la plupart d'entre eux ont ete detruits et 
que seuls quelques-uns ont ete sauves". Ewald2244 a bien distingue la syntaxe de 

5 l'expression n:;i,7;:r tl'~-!/ (= de nombreux morceaux de bois) en Is 30,33 de celle de 
tl;J'Dil~ ni:J7iJ (ici) ou il a reconnu en ni:J1iJ un infinitif construit a valeur nominale d'etat 
construit d6termine par le mot !D,'Dil~. Y 6fet a su interpreter exactement cette syntaxe. 

2244 Lehrbuch, § 280c. 

10 4,13A tJ'7iJ {B J m Am rr o s <r: //lit: a, 
4,138 inr1rn9 (B} m a' 5 <r: // facil-synt: E' 0' a' O / anachr: a, clav in'rli'r;i 
4,13C il~'-!/ {B} m a' a' o 5 // spont: m a, i1!:l'll1 / paraphr: <r: 

~ Options de nos traductions: 
15 n~ 'Di,;i;:;i-r,-!I 71,1 n~'-!I ·,o~ n~il int1rn9 b71;\'? ,,p91 riri 11:1j1 tJ'7iJ ,~,, nin ':D 

constitue 13a dans le m. Ici, RSV donne: "For lo, he who forms the mountains, and 
creates the wind, and declares to man what is his thought; who makes the morning 
darkness, and treads on the heights of the earth", TOB: "Car voici: Celui qui fa~onne 
les montagnes, qui cree le vent, qui revele a l'homme quel est son dessein, qui, des 

20 tenebres, produit l'aurore, qui marche sur !es hauteurs de Ja terre" et J3: "Car c'est lui 
qui forme les montagnes et qui cree le vent, qui revele a l'homme ses pensees, qui 
change l'aurore en tenebres, et qui marche sur les hauteurs de la terre". 

Jl2 lisent avec le a, 'le tonnerre' au lieu de «les montagnes» en 13A et elles se 
fondent aussi sur lui pour lire 'qui fait l'aurore et les tenebres' au lieu de «qui change 

25 l'aurore en tenebres» en 13C, quand elles donnent: "Car c'est lui qui a forme les 
montagnes et cree le vent, c'est lui qui revele a l'homme ses desseins, qui fait l'aurore 
et les tenebres, et qui s'avance sur les hauteurs de la terre". RL offre: "Denn siehe, er 
ist's, der die Berge macht und den Wind schafft; er zeigt dem Menschen, was er im 
Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis, er tritt einher auf den Höhen der 

30 Erde". Selon Brockington, NEB lit avec le a, iTiJ au lieu de tl'7Q en 13A et eile 
conjecture 111ry nr,i7t,7 i'~r;i1 au lieu de inf/rm;i b71;\7 i'}91 en 13B quand eile dit: "lt is he 
who forges the thunder and creates the wind, who showers abundant rain on the earth, 
who darkens the dawn with thick clouds and marches over the heights of the earth". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 

<D Se fondant sur le a,, Nowack et Duhm lisent ici tl-!/7, Riessler et Mays: tl-!/70, 
Driver2245 et Robinson: tl'liJ- On peut noter que les montagnes symbolisent ici les 
realites inebranlables dont la presence est ecrasante et le vent les realites invisibles et 

40 impalpables. 
® Au lieu de ;•~91, Driver conjectura d'abord2246 ;~991, puis2247 ;•m1. Au lieu 

de inf/1-nr;i tl11;\7 7'~91, Hoffmann, Duhm et Greßmann conjecturent ,hrli m;r;it,'? i'~r;i1; 
alors que BH3 conjecture i'll;t't!l nr,i7i:,'? "7.Jr;i1. L'expression inf/1-nr;i a ete corrigee en 
'li(P.~r;i par Grätz, Ehrlich, Nowack, Marti, Sellin2 et Mays; en ir,f//r,i par Halevy. 

45 @ Inserent un 'waw' avant il;l'-!/: Houbigant, Grätz, Nowack, Marti, HSAT34, 
Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Cent, Weiser, Maag et Robinson. 

h Les temoins anciens: 
<DA tl'7Q correspond dans le (!): ßpovn'iv (qui, selon Hie, n'est atteste en nulle 

50 autre colonne des hexaples), dans la O: "montes", dans laS: i<;cu,,. et dans le <r:: 11::71t!l. 

2245 Hebrew Text, 56, n. 70. 
2246 Notes, 171. 
2247 Selon McHardy. 
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® Pour int1r;1r;i, le 6l donne: Tov XPtaTov avTov, la 0: "eloquium suum", la 5: 
C!)<n..u"-=~ >cn ~ et le ([: 'iJi'i~i.11 Ml;l. 

Si l'on en croit ses editions (AM V C), Hie attribue a a ': TTJV oµLALUV OUTOU, a 
er': TO q>WVT]µU UUTOU, a 0': TOV Myov OVTOV et a la Quinta: TTJV ci8o>..wx(av UUTOU. 

5 Toutes ces ler;:ons sont omises par i l p s u w G. 
Pour la ler;:on de a ', on trouve neroµna LaaRTou en f h r , TLCJOµEL vaavTov en 

m et 0ueroµ17tALa au0ou en v. On peut tirer de fä: TLS 6µtMa auToD qui convient 
parfaitement a a' et dont ce que Morin2248 a edite dans la Sa.tine ne se distingue que par 
l'insertion erronee de l'article 11. 

10 A propos de la ler;:on attribuee a er', notons d' abord que ce serait le seul endroit 
de 1a Bible grecque Oll paraitrait le mot q>wVT]µa. Pour cette ler;:on (qui est omise par f h 
r), on trouve TEvoµna LUVEOUTOU en m et 0T]voµl]L8Lavl] m0ou en v. 11 faudrait 
evidemment elargir cette enquete, mais il semble deja que l'on puisse en tirer: TTJV 
6µt>..(av EavToD. Notons en effet que la Syh attribue a a'a' ensemble: cn.l..:i ~. Or 

15 c'est bien par ~ que la Syh traduit 6µt,\(a en Ex 21, 10 (6l), Ps 25,14 (er'), 55,15 
(er'), 89,8 (er'), 104,34 (a'), Pr 7,21 (6l), Sg 8,18 (6l), Jr 23,18 (er'), soit en tous les 
endroits Oll nous possedons l'equivalent de la Syh pour ce mot grec. On peut donc 
conclure qu'il vaut mieux lire ici n'iv 6µt>..(av EOVToü comme ler;:on de er', plutöt que la 
ler;:on TO qiwvl]µa auToD que toutes les editions se sont transmises, depuis Morin 

20 jusqu'a Ziegler, mais qui semble bien n'etre qu'une conjecture des humanistes auxquels 
on doit les ler;:ons grecques de l'edition de Bruno Amerbachius2249_ 

Pour la ler;:on de 0', on trouve Tov>..oy ovavTov en f h r, TovaotDvavTov en 
m, 0ov>..oyov m0ou en v et Tov >..oyov auToü en A M V. Cela appuie les editions. 

La ler;:on de la Quinta (E') est omise par m. On trouve pour eile TT]VaDoAEer 
25 XLavavTov en f h r, 0l]>..w8o ;\17erxtavm 0ou en v et TTJV ci8oAEerx(av auToD en AM V. 

Cela concorde avec !es editions. 
@ Pour n~'l! ';rjl{i n(!lil, Kennicott cite 24 codices dont la 1e ou la 2e main ecrit 

n.i'.111. C'est la ler;:on des editions de Soncino 1488 et de Brescia 1494. Cependant les 
mss du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent ici avec l'edition Ben l:layirn sur 

30 l'absence de conjonction. 
Le 6l porte ici: TToLwv öp0pov rnt 6µ(XAT]v; alors que la O donne: "faciens 

matutinam nebulam", la 5: ~ r<~ ~ 
Pour ~"(=Kat 6µ(x>..17v 2250), la Syh cite en a': r<~"=r< et en a': 

r<:r..:T.li. 
35 Quant au a::, il paraphrase: "pour preparer une lumiere aux justes comme la 

lumiere du matin, lui qui va et prepare Ja venue des tenebres pour les irnpies". 

~ Choix textuel: 
<D La ler;:on ßpovn'iv du 6l ne saurait etre adoptee en l'extrayant de son contexte 

40 tres caracteristique que nous evoquerons en ®. ll s'agit d'un contexte litterairement 
distinct de celui du m dont le comite a adopte la ler;:on O'iiJ avec la note { B } , car eile est 
appuyee par tous les autres temoins textuels. 

@ Dans sa non-traduction de nr;i, le "eloquium suum" de la O s'inspire tres 
probablement des ler;:ons de E', de 0' ou de er' qui ont allege la syntaxe; alors que ,17;1 est 

45 clairement atteste par a ', par la 5 et par le a::. 
Le fait que ce dernier donne MO avant 'ili'i~i.11 rend peu vraisemblable qu'il ait lu 

dans sa Vorlage 1o1t//l!1;l au lieu de int1rno (ainsi qu'on l'admet depuis Grätz jusqu'a 
Rudolph). En effet, l'exegese juive medievale integre volontiers la notion d'reuvre dans 
l'interpretation du mot r'!t// (ou r'!'t//)2251 . Quant a la 5, notons qu'en Ps 104,34 elle 

2248 Que Ziegler nomme, par erreur: Nobilius; alors que Field avait rectifie dans sa preface (p. ID) cette 
erreur d'attribution. 
2249 Cf, Barthelemy, Devanciers, 214. 

2250 Ziegler a tort de faire correspondre les Ie,;:ons de a' et de a' au seul mot oµlXATJV du lll. 
2251 Eo 2 R 9,11, Radaq definit ce mot comme 1'1Dl101 c,11;i ]'lll et ici Ibn Ezra glose: m1DJ1'? 1l1!li ;io., 
alors que Rashi commente: ,nm:i n.ll!D:i 1'l!l? J'Cl"l1!l 1'1Dlll:l '?:i. 
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traduit 'IJ'fq par >d\..u~GI. Il ne semble donc pas qu'elle ait lu ici autre chose que le m. 
La seule variante reelle est donc ici celle du l!l (Kat chrayyDJ,wv Eis- av0pu'.mous

Tov XPlCJTOV airroD). Son interpretation en in'llir,i est evidemment actualisante. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici aussi au m la note {B). 

5 @ La construction de iliDll avec un double accusatif au sens de "transformer x en 
y" est courante en hebreu biblique. Nous retrouverons d'ailleurs en 5,8 un "faire" 
portant sur deux objets et suivi de deux "transformer". 

Comme nous le verrons, la variante a un solide emacinement traditionnel dans 
les Bibles allemandes et frani;:aises. Le comite a donc est.ime qu'elle etait 'dans l'air' et il 

l O a attribue a la lectio difficilior du m la note { B } , car eile est bien appuyee par la o et par 
las. 

e&, Les traductions au XVIe siecle: 
Il est interessant de noter que, Ja O ayant traduit il!;J'l! ',n~ n(\)il par "faciens 

15 matutinam nebulam;', la vieille allemande avait rendu cela par "der do macht den fruen 
nebel" et Lefevre d'Etaples par "qui fait la petite nuee du matin". 

Se fondant probablement sur l'edition Soncino 1488 ou sur Brescia 1494, 
Pagnini a traduit: "qui fecit auroram & tenebras"2252 . A sa suite, Hätzer donne: "Er 
macht den morgen und die finsternuß", les Predicants: "Er machet den tag und die 

20 finster nuß", Luther: "Er macht die morgen röte und die finsternis "2253 , Münster: 
"faciens auroram et caliginem", Olivetan-Estienne-Pasteurs2254: "qui fait l'aube & 
l'obscurite", Rollet: "qui fait le matin & le soir". 

Dans son Thesaurus2255 , Pagnini explique: "Fadens auroram il~'-l/ id est 
tenebras (pro & tenebras, vel simpliciter tenebra)". Vatable maintenait ces deux 

25 possibilites: "Et est qui facit auroram (sive lucem) (& suppl.) tenebras sive caliginem id 
est diem & noctem. Alii ita, qui facit auroram caliginem (sive qui vertit lucem in 
caliginem & tenebras)". Brucioli rend le m par: "il quale fecce l'aurora, le tenebre", Jud: 
"qui auroram reddit caliginem", Castalio: "aurorre facit obscuritatem", Chateilion: "qui 
fait l'obscure aube du jour". Mercerus traduit: "facit auroram tenebras" en ajoutant: "alii 

30 Subaudiunt minus recte coniunctionem: facit auroram et tenebras". Geneva Bible et 
King James offrent: "which (KJ: that) maketh the morning darkenesse", Tremellius: 
"efficiens auroram obscuram", Diodati2256: "ehe fa dell'alba oscurita" et "qui fait de 
l'aube du iour obscurite". 

35 ~ Interpretation proposee: 
Il s'agit d'abord de ,preciser si le suffixe de inil/ a pour antecedent Dieu ou 

l'homme. Avec Yefet ben Ely, Rashi, Radaq, Pusey, Hitzig, Steiner, Keil, von Orelli, 
V an Hoonacker et Rudolph, il a paru prefärable au comite de comprendre le pronom 
suffixe comme portant sur l'homme. En effet nw (= t1't!1) ne convient pas a Dieu, n'etant 

40 employe qu'ironiquement en 1 R 18,27, apropos de Baal. D'ailleurs le vocabulaire de 
Am 3,7 ou Dieu revele aux prophetes son conseil est entierement different. Ici, on peut 
admettre avec von Orelli que riil/ designe les pensees inexprirnees de l'homme, ses 
marmonnements intimes. Comme le dit Rudolph, "cela laisse entendre que Y ahve sait 
tres bien ce qui se dissirnule derriere l' obstination d'Israel a ne pas faire penitence, la 

45 fausse confiance en soi qui ne lui sera arrachee que par de nouveaux :fleaux". 
Des paralleles syntaxiques comme Ex 30,25; 32,4; Is 44,15 montrent que, dans 

la phrase suivante, il s'agit plus probablement d'un changement de l'aurore en tenebres 

2252 Servet se conlentera d'y corriger "fecit" en "facit". II faudra attendre Estienne (1557) pour que soit 
omis Je"&". 
2253 Il est interessant de noter que, dans ses prrelectiones de 1524 (WA XIII, 138,16) Luther, 
enseignant a partir de Ja 0, avait glose celle-ci en "qui facit auroram nebulosam", rejoignant, par 
intuition ou par hasard, Ja leyon authentique du ITT. 
2254 Les Pasteurs notent: "ou, qui tourne l'aube en obscurite; ou, qui tourne l'obscurite en aube de 
iour". 
2255 Co! 1681. 
2256 Dans la traduction italienne seule, il note !es deux interpretations offertes par Pagnini et Vatable. 
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(RSV et J3) que d'un changement des tenebres en aurore (TOB). Le dit changement ne 
doit pas se comprendre de la montee de sombres nuees des le matin, ainsi que Marti le 
pensait (ce qui ne demontrerait pas de fa~on spectaculaire la puissance de Dieu). 
Comme Radaq I'a bien vu, il s'agit plutöt ici des eclipses. 

5 On traduira donc: "Oui, le voici, le modeleur des montagnes et le createur du 

10 

vent, celui qui apprend a l'homme ce que lui-meme medite, qui rend sombre l'aurore et 
qui marche sur les hauteurs de la terre; le SEIGNEUR, Dieu des puissances est son 
nom!" 

5,6 cf. p. 585. 

5,7 iiJ.P'?'? (B} m O 5 CC // lit: II'! 

15 

~ Options de nos traductions: 
7a porte t!ls)~tl iii.P'?7 • ';;,!;lhiJ Oll RSV donne: "O you who turn justice to 

wormwood", J: "lls (Jl: Malheur a ceux qui) changent le droit en absinthe", RL: "die 
ihr das Recht in Wermut verkehrt" et TOB: "Ils changent le droit en poison". 

20 Selon Brockington, NEB s'inspire du II'! pour corriger ii~.p'?'? en ii7.po7 quand 
eile donne: "Y ou that turn justice upside down". De plus, J1 et NEB transferent ce vs 
apres le VS 9. 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 ii~.p'?7 • ':,!;)t'liJ a ete corrige en ii'7.po7 7;1h par V aleton, Budde, Maag et Watts. 

Jl:n Les temoins anciens: 
„ Pour ce vs, le II'! donne: 6 1rotwv ELS Ül/JOS Kp(µa Kal 8tKmoavvT)V ELS yfjv 
E9rjK<:. 

30 Ici, le m a l'appui de la O (qui convertitis in absinthium iudicium); ainsi que de la 
5 ( i:(;"c,u r<+,:i ~m:i) et du CC (~t"l ~"!')? 1'~~iJ7). 

W Choix textuel: 
Dans sa localisation actueile (que tous les temoins attestent), le vs 7 du m doit 

35 etre compris comme un vocatif enon~ant ceux a qui s'adresse la presentation du 
Seigneur qui suit irnmediatement. Or cette localisation du vs 7 a fait difficulte a 
beaucoup d'exegetes qui le deplacent. C'est sans doute le motif pour lequel le II'! l'a 
profondement remanie pour en faire le debut de la presentation du Seigneur. Pour ce 
faire, il a d'abord rnis au singulier (o ,rmwv et lfh]KE) les deux pluriels (tl'~!;lhiJ et 1n':1,'J) 

40 qui le caracterisent. Puis il a etabli un contraste avec Els yfjv (= nlf:> en 7b) en donnant 
ELS Ül/JOS au lieu de iiW'?'?- En effet, alors que 7b (1n'~il n~'i' iil?.1~1) signifi.e "et ils 
jettent a terre la justice" (c'est-a-dire qu'ils la bafouent), le traducteur grec semble 
l'avoir compris au sens de ls 42,4 (t!iptqr;i n~~ tl'(q:,.p = "jusqu'a ce qu'il etablisse sur 
terre la justice"). L'expression grecque o 1Totwv Els fä/JOS se retrouve en Jb 5,11 sous la 

45 forme: Tov ,rotoDvTa (Ta1rnvous) ELS Ül/ms. Mais eile y correspond a une Vorlage 
•,ir;i'? (Cl'?~~) •w7 qui est tres differente de ce que le m nous offre ici. 

Ajoutons d'ailleurs qu'en Arnos, pour la meme expression hebnüque repetee, le 
II'! a coutume d'offrir des traductions tres differentes. Ainsi, t!l~!Q 7r;iil'l correspond en 1,5 
a KarnK6!/Jw cf>uXiJv et en 1,8 H ~ap0TjaETm cf>uXiJ; les termes iir,,ti et 1!17.p qui sont en 

50 parallele en 3,12 (au singulier) et en 6,4 (au pluriel) sont meconnus dans leur premiere 
occurrence oll ils sont rendus par cf>u>.iJ et par la transcription tEpns; alors que, dans le 
second, on trouve les correspondants normaux KALVat et aTpwµvaL De meme, le 
toponyme JJ~~ ,19 est d'abord (5,5) traduit To cf>pfop TOD ÖpKou, puis (8,14) reconnu et 
transcrit BT)paaßEE; alors que le toponyme i'P non reconnu est traduit differemment en 

55 ses deux occurrences de 1,5 (ETTlKAT)ToS) et 9,7 (ß68pos). Il n'est donc pas surprenant 
que l'expression iiJ.P'?'? 7~';! ait ete meconnue en sa premiere occurrence (ici) et reconnue 
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en la seconde (6,12) oii le lO la rend par E~ECJTpbjJaTE Els- mKptav. 
Par consequent, le cornite a estime que la relation existant entre le lO et le m ici se 

situe au niveau litteraire et que cela nous interdit de faire appel a un mot de l'un pour 
corriger un mot de l'autre. 

5 Aussi a-t-il attribue a la le~on du m la note ( B). 

10 

~ Interpretation proposee: 
Dans le m, le vs 7 pourra donc se traduire: "Vous qui changez en cigue2257 Ie 

droit et qui jetez a terre la justice". 

2257 Ce sens est suggere par le frequent parallele avec l!n''1, parallele oii Löw (1, 387) sou~onne une 
sorte d'hendiadys. 

5,9A rp {B) m O 5 a:: // assim-ctext: lO a' clav ril 
5,9B M'9; (B) m // assim-ctext: lO a' D 5 a:: clav M':;I; 

15 ~ Options de nos traductions: 
Le vs 9 porte Mi:;t; ,~:;11;r .. ;,p ifll1 r;,-';,p ,~ l'7:;ll;liJ oii RSV donne: "who makes 

destruction flash forth against the strong, so that destruction comes upon the fortress", 
TOB: "C'est lui qui livre au pillage l'homme fort, et le pillage force l'entree de la 
citadelle" et J3: "Il dechaine la devastation sur celui qui est fort, et la devastation arrive 

20 sur la citadelle". 
Jl2 disent suivre le lO pour corriger «le fort» en 'la forteresse' et «vient» en 

'amene' quand elles offrent: "Il dechaine la ruine sur la forteresse et sur la citadelle 
amene la devastation (J2: destruction)". RL porte: "der über den Starken Verderben 
kommen läßt und bringt Verderben über die feste Stadt". 

25 Selon Brockington, NEB conjecture M':;I; ;f!f:;u;,-';,,p iiZll r,p-1;,,p jf!j a la place des 2e 
a se mots de ce vs quand eile offre: "who makes Taurus rise after Capella and Taurus 
set hard on the rising of the Vintager". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 l''°?:;ir;,,1 a ete corrige en Cl'l'll?O.i par Grätz; en M''°?~r;,,1 par Oort et BH2; en ?'!;!1;1,1 

par Marti, Cent, Robinson, Mays et Amsler; en l''7~iJ par Riessler, Sellin et Maag; en 
l?.~1 par EhrlichR; en ?~1 par Driver2258 et en ?'"'Pl;l,1 par W olff. 

Le premier iili a ete corrige en i'.;;I!!/ par Ewald, Marti, Harper, Riessler, BH2, 
Sellin, Cent, Weiser, Maag, Robinson et Amsler; alors que c'est le second qui a subi 

35 cette correction de la part de Steiner et Oort. 
Le premier iiZi a etc corrige en ~ par EhrlichM, en ~ par Van Hoonacker, 
lJ? a etc corrige en ril par Riessler, EhrlichR, Sellin, Maag, Mays, Amsler, en ':W 

par Van Hoonacker. 
Le mot ifZt) est lu i1fZt) par Halevy et EhrlichR. 

40 Mi::i; a ete corrige en M':;i: par Oort, EhrlichM, Nowack, Marti, Halevy, Harper, 
Riessler, BH23S, Sellin, Cent, Weiser, Maag, Robinson, Rudolph et Amsler. 

Hoffmann2259 a compris l''7:;ir;,ti, dans la ligne de M1iP,iJ (vs 8) comme un 
qualificatif du Seigneur au sens de "celui qui fait briller". D s'agirait la du lever heliaque 
de certaines constellations ou etoiles, alors que Mi::i; (a la fin de 9) designerait leur 

45 coucher heliaque. Dans ce cadre, il a reconnu naturellement en iili (correction 
conjecturale des deux iili) la constellation du Taureau. Le mot lll vocalise r,p designerait 
l'etoile Capella qui est l'a du Cocher et ,~:m vocalise ;~:;u;, (au sens d'annonciateur du 
,,~~) serait l'etoile IlpoTp1J"YTITTJP2260 (annonciatrice de la vendange) de 3e grandeur qui 
est l'E de la Vierge. Ces conjectures ont etc acceptees (avec ou sans retouches) par 

2258 Problems, 262. 
2259 Versuche, 11 Os. 
2260 Nommee Vindemiatrix depuis les tables alphonsines. 
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HSAT3, Duhm2261, Greßmann et Driver2262_ 

Se sont opposes aux conjectures de Hoffmann: Wellhansen, Sellin et Zalcman. 

h Les temoins anciens: 
5 Pour Mi:;1: ;;pr,i-';,.p 1~1 rp-',.p 1~, le GJ donne: UUVTpLµµov ETT' laxvv KaL 

TaAUL TTwptav2263 ETTl oxupwµa ETTCJ.'YWV. 
C'est r<<h:..:7.l K1m..u ~ r<u.,;".am . ~<hruhlus ~ ... ru.u;ruiu que a' 

donne pour cela selon la Syh. 
La O offre: "vastitatem super robustum et depopulationem super potentem 

10 affert", la 5 porte: ~ r<::r.,; ~ ~" . ~ ~ r<:r...l..u et le <!: donne: 
o•'?~o M:~'Pti 1i1•:;?7;,-';,.p n11~1 r~•p13-';,.p r!Zl'rr::r. 

~ Choix textuel: 
La reconstruction astronomique de Hoffmann est seduisante. Mais de graves 

15 objections formulees a son egard expliquent son succes assez limite. 
(a) Wellhansen estime 12 que, s'il s'agit de noms d'etoiles ils devaient etre fort 

populaires pour qu'on en ait fait usage en ce contexte, et il est alors surprenant qu'ils 
n'aient ete reconnus ni par les traducteurs grecs ni par les vocalisateurs hebreux. 22 Il 
trouve qu'il n'y a rien de remarquable a enoncer que le lever heliaque de Capella tombe 

20 en fin avril avant celui du Taureau en mai et que le coucher heliaque du Taureau tombe 
en novembre apres celui de Vindemiatrix en septembre. 22 Il ajoute que ces indications 
sont assez floues, novembre et septembre n'entretenant que des liens assez Hiches. S'il 
s'agit 1a du texte original de ce passage, il est surprenant que tous les temoins textuels 
en aient perdu la cle. 

25 (b) Sellin objecte que, en 8b, on a deja quitte les etoiles et que la finale 
solennelle ilJ!zj i1)1; a deja conclu la presentation du Seigneur dominant sur l'Univers. 

( c) Quant a Zalcman, il a fait remarquer 12 que le hifil de ;~::i est inatteste et que 
le piel signifierait "fortifier" et non "vendanger", ce qu'exprime le qal de cette racine. 
C'est le participe ;~u qui signifie "vendangeur" (Jr 6,9; 49,9; Ab 5). 22 Le substantif 

30 ii!D qui se trouve 79 fois dans la Bible n'y a qu'une seule fois la graphie defective (~!7i!i7 
en Ex 22,29). En effet, en ce mot le 'waw' est consonne radicale, comme le montre le 
pluriel 0'71~- A !'inverse, le mot 1fll parait 28 fois dans la Bible et sa graphie y est 
toujours defective. Le passage d'une lei;;on a l'autre est donc moins simple que 
Hoffmann ne le laissait entendre. 32 La phrase Mt;i: ;~:;ir,i-',.p ~1 est une citation ou une 

35 adaptation d'une expression courante probablement proverbiale ou interviennent les 
mots 1fll et Mi::i:. On en retrouve la trace dans la repetition de Mt;i: ';!~O 1~;, en Is 13,6 et 
n 1,15, ainsi qu'en Mi:;i: •~ 1tsri M"J'I:l_M..,J (Jb 5,21). 42 Le lien entre 1!il et ;pr,i est 
atteste par '?M;;l7!' n•;;1 JP?~ ~;, 1®1' ':J'J~:;io-'?:;,1 (Os 10,14 ). 

<D La vocalisation r~ du ITT a l'appui de la 0, de la 5 et du<!: qui comprennent 
40 "l'homme robuste"; alors que le GJ et a' ont lu ici "la force" (tlJ). Il faut resister a cette 

assimilation de la designation personnelle r~ a la realite neutre ;~:;io. D'ailleurs, la O et 
la 5 ont realise l'assimilation en sens inverse. La lei;;on du m a rei;;u ici la note { B } . 

® Pour le verbe Mi::i: du m, tous les autres temoins ont lu un verbe causatif (qui 
amene). 11 peut s'agir 1a d'une assimilation spontanee au hifil de l'7:;lr;liJ2264. Les 

45 paralleles cites par Zalcman montrent qu'il ne faut pas ceder a cette assimilation. Aussi 
le cornite a-t-il attribue en cela au m la note {B }. 

~ Interpretation proposee: 
Schultens a rapproche ici l'?:;ir;i,'J du verbe arabe ~ qui signifie "briller comme 

2261 II corrige en outre l'un des deux ,ilj en i::11q ou il voit mentionnee Gemma qui est l'a de la 
Couronne boreale. Cette retouche est acceptee par Greßmann. 
2262 Astronomical, 208s. 
2263 De Waard (Techniques, 347) a bien montre que la variation stylistique introduite par le G; dans ses 
correspondants pouril!! ne doit pas amener a conclure a une Vorlage differant du ITT. 
2264 C'est ce que de Waanl (Techniques, 349s) a suggere dans le cas du G;. 
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l'aurore quand eile jaillit soudain"2265. Il comprend donc ici: "qui fait soudain surgir la 
ruine sur le puissant". 

On a souvent dit qu'il est oppose a l'esprit de la langue hebrai:que de repeter le 
meme mot en deux stiques paralleles. Notons d'abord que cette particularite se retrouve 

5 dans ce livre en 3,9 (niir;i,") et en 9,5 (i~•:;;i et;~•:;,) lci, il s'agit de creer un effet de 
martelement et la repetitfon est compensee.par les deux variations que nous venons de 
relever a la fin du paragraphe precedent, si bien qu'on obtient un systeme subtil oil. le 
second stique est l'effet cause par le premier et non pas sa plate repetition. En ce sens, 
on pourra traduire: "Il dechaine la devastation sur l'homme robuste, et la devastation 

10 arrive sur la citadelle". Le prophete joue sur les deux sens de il!l: "violence" (contre les 
personnes) et "devastation" (contre les forteresses). Rappelons que, dans la guerre 
sainte, le Seigneur agit essentiellement par l'effroi qui fait fondre les creurs. Apres cela, 
les remparts s'ecroulent d'eux-memes. 

2265 Origines I, p. 43s. 

15 
5,16A •~'1~ {B) m O Cl:// schem: 16 5 

~ Options de nos traductions: 
16aa porte: •~'l~ 'niM;J.~ 'D?" nin: ir,llfil~ p';,' oil. RSV donne: "Therefore thus 

20 says the LORD, the God of hosts, the Lord", J: "C'est pourquoi, ainsi parle Y ahve, le 
Dieu Sabaot (Jl: des Armees), le Seigneur", RL: "Darum spricht der HERR, der Gott 
Zebaoth, der Herr" et TOB: "Eh bien! ainsi parle le SEIGNEUR, Dieu des puissances, 
mon Seigneur". 

Selon Brockington, c'est avec le 16 que NEB omet le dernier mot quand eile 
25 donne: "Therefore these are the words of the LORD the God of Hosts". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Faber croit •i,M issu d'une glose marginale sur i11i1'. Nowack, Riessler, BH3, 

Maag, Wolff, Mays, Alonso Schökel et Amsler omettent ce mot. HSAT34 le font 
30 passer en debut des noms divins. Harper le corrige en )'N. Smith, HSAT34, Wolff et 

Mays omettent niM~ 'iJ~. 

JbJ Les temoins anciens: 
Le ms 4Qg est ici lacuneux. Compare avec la ligne suivante, le remplissage de 

35 cette ligne s'accorde bien avec le texte du ITT. 
A •~'1~ 'niM;J.~ 'D?\'i i'lin: correspond dans le 16: Kupws b 0Eos b 1ravT0Kp<hwp, 

dans la O: "Dominus Deus exercituum Dominator", dans la S: .-<i<h.l...u r<~r< r<,~ 
et dans le Cl:: " n,~ 'i1?M ". 

40 W Choix textuel: 
lci, la critique textuelle ne doit evidemment pas tenir compte du qere perpetuel 

qui fait de•~ un doublet apparent de n,1;. Or, on retrouve en 3,13 une titulature divine 
aussi chargee: ~~ 'i.!~ n:i,,: 'J'l~ et le 16 y donne, exactement comme ici: KUpLos o 
0Ebs b 1raVTOKpa.Twp. C'est encore avec la meme formule qu'il rendra le bref 1~ 1"1),: 

45 qui conclut le livre et (precedee de Kat) cette formule rendra encore ~ iTJil; •)',MJ en 
9,5. On voit donc que le 16 a utilise pour toutes ces titulatures variees la formule qu'il a 
standardisee pour traduire la titulature divine qui revient le plus frequemment en ce livre: 
'iM;J.riJ?\'i i11il; · 

Ne voulant pas ceder a ce nivellement, le comite a attribue ici a la l~on du m 
50 trois {B) et deux {A). 

~ Interpretation proposee: 
Pour eviter l'apparence d'un doublet avec le qere du tetragrarnme, on peut (avec 



Am5,16A 664 

Neher) garder a '~'1~ sa valeur ancienne de "mon Seigneur" et traduire avec TOB: "Eh 
bien! ainsi parle le SEIGNEUR, Dieu des puissances, mon Seigneur". 

5 5,16B '-l/li;-~ (B} m IO a' 5 a:: // exeg: O 

~ Options de nos traductions: 
16b porte 'iJ~ '-l/li;-',~ ;~901 ',~~-';,~ ';:;i~ 1~7P.1 oii TOB donne: "on invitera le 

paysan au deuil, aux funerailles, les inities en complaintes" en disant que la traduction 
10 litterale serait: «et les funerailles vers les inities en complaintes». Sans note, RSV offre: 

"They shall call the farmers to mourning and to wailing those who are skilled in 
lamentation" et RL: "Und man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum 
Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann". 

Disant conjecturer "et les pleureurs aux lamentations" au lieu de «et les 
15 lamentations aux pleureurs», J donne: "On convoquera le laboureur au deuil et les 

pleureurs aux lamentations (J3: et aux lamentations ceux qui savent gemir)". Selon 
Brockington, NEB lit avec la O ;~90-',~1 au lieu de ',~ i~t;,01 quand eile offre: "The 
farmer shall be called to mourning, and those skilled in the dirge to wailing". 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel2266, estimant que le IO a lu: 'm '-l/li' ;~90-',~1, prefere cette lei;on. En 

attribuant cette lei;on a la O et a la 5, Houbigant, Wellhausen, Grätz, Oort, Marti, 
Harper, BH23S, Greßmann, Sellinl, Maag, Wolff et Mays font de meme. 

Halevy corrige ;~901 en il;,l-!/l;l1; alors que Duhm propose ipil et que Sellin2 
25 prefere 01:ai. 

Löhr2267 et Nowack omettent ;~901 ',~~-~ a titre de glose. 
HSAT34 corrigent '-l/7;,-',~ i~01 en '-l/li''?-
Robinson et Cent omettent i~01. 

30 /lJJ Les temoins anciens: 
Pour 'iJJ '-!17i:-',~ ;~901, le IO donne: rnt KO"ITETov rnl Els d86Tas 0pfjvov. Hie 

attribue ici au©: "et ad planctum hi qui sciunt lamentationem" d'oii Cappel tirait rnt Els 
KO"ITETOV ol El86TES 0pfjvov qu'il considerait (a tort) comme le IO ancien. Le texte 
antiochien insere Els avant KO"!TET6v. 

35 Au lieu de d86rns 0pfjvov, le ms Barberini attribue a a': Tous ytvwaKovTas 
µ[ Xos. A propos de a ', on peut seulement2268 tirer de la Syh qu'il avait ( ~,i;) .\\~ au 
lieu de (~,i;)~("); c'estca-du-e lTp6s au lieu de Els. 

40 

La O offre: "et ad planctum eos qui sciunt plangere". 
La 5: r<'d\WC\r<' 2269~~" ~d\:u::J~CI et le a::: M;';>'M 2270ir'i;"'\7 Mi;J90 i'~-!/1· 

lt§' Choix textuel: 
Abulwalid2271 dit que le sens de 'iJ,~ '-l/7i;-',~ ;~901 est 'iJ~ '-l/li' ;~90-',~1- C'est 

aussi l'opinion de Radaq et de Tanbum Yerushalmi qui voit ici un y fo, c'est-a-dire 

une hypallage. Constatant par 1a que la variante choisie par beaucoup de critiques est 
45 'dans l'air', le comite a estime tres probable qu'il faille deja considerer la O comme un 

2266 Critica, p. 682. 
2267 P. 18. 
2268 Il semble en effet que Je ttaducteur syriaque, disposaut seuJement de cette variante portaut sur Ja 
preposition, a repris ensuite Je singuler du substautif par inadvertauce. 
2269 Les editions auterieures a celle de Leyde omettent Ja conjonction qui est attestee avant Je deuxieme 
mot par tous les mss et que Thorndike avait deja signalee. 
2270 Au lieu de ce mot, Je ms Urbinates J donne "r~.\)°'\7, et Rasbi (seJon Je ms Oxford Bodl Opp 34): 
1'::un:i. Les editions de Rasbi font preceder ce mot par lMll'. 
2271 Luma<, 340,20s. 
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temoin ancien de cette tradition d'exegese. 
Le © ayant deja lu la preposition ',~ entre 1!;190 et 'iJJ '.l/7i', le comite a attribue a 

la le~on du m quatre { B ) et un ( A). · · · · 

~ Interpretation proposee: 
Plutöt que d'adrnettre ici l'existence d'une hypallage, on peut, avec Pusey, 

penser que le prophete a voulu jouer sur les deux sens de M7J?. En effet, ce verbe peut 
se construire avec l'accusatif de la personne invitee et la preposition ',~ introduisant le 
lieu ou l'evenement auquel cette personne est invitee (par ex. ii"l.l/iT',~ 'inll: ~7P'.l en 1 R 
12,20). Mais il peut aussi se construire avec l'accusatif de la chose proclarnee et',~ 
introduisant les destinataires de la proclarnation (par ex. i1~'iP,iJ-n~ ';;t•"?,~ M'JP1 en Jon 
3,2). Le sens serait donc ici: "On conviera le laboureur au deuil, et on proclarnera: 
larnentation! a ceux qui sont experts en complaintes". En notant que la construction la 
plus naturelle aurait ete ici un chiasme: •m '.l/li' 1!;190--',~1 ',:;i~-',~ if~ 1M71?1, König2272 

a fait remarquer que la cause de la construction deroutante qui nous est offerte peut 
resider dans la crainte d'une fausse interpretation de la seconde branche du chiasme en 
"et a la larnentation de ceux qui sont experts en complaintes". 

2272 Stilistik 120,23. 

5,26A cor nt,9 (C) a' 0 // theol: m a: m!lt;> / assim-ctext: © a' v S sing/ exeg: 0' 
5,268 cor l)'f (C} S // err-transcr: © / theol: m a' a' a: / exeg: 0' / exeg-ctext: O 
5,26C ti:m',M ::1::n;:, m o s a: // transf: © 

~ Options de nos traductions: 
~'? tl\;i'tQ.l/ i1/J!ll t:P,'iJ?~ '::i:;ii!I tl?,'07~ p;:;i n~1 c:o,:;,';>r;i m;io n~, tit'.JM(q~1 constitue le 

vs 26 selon le m. Ici, RL porte: "Ihr truget den Sikkuth, euren König, und Kiun, den 
Stern eures Gottes, eure Bilder, welche ihr euch selbst gemacht habt" et TOB: "Mais 
vous avez porte Sikkouth, votre Roi, et Kiyyoun, vos images, l'etoile de vos dieux, 
que vous vous etes faits". 

Disant inverser «your images» et «your star-god», RSV donne: "You shall tak:e 
up Sakkuth your k:ing, and Kaiwan your star-god, your images, which you made for 
yourselves". En plus de ce deplacement, J dit corriger par conjecture les deux noms 
propres et Jl2 disaient s'inspirer du© pour omettre l'etoile quand elles donnaient: 
"Vous emporterez Sakkut, votre roi, et Kevan, votre dieu (J3: et l'etoile de votre dieu, 
Kevan), ces idoles (J3: images) que vous vous etes fabriquees". 

Selon Brockington, NEB corrige m!lt;> en n:;ic;i avec le © et eile omet ti;:,'i1?M ::i;:,1;:, 

quand elle offre: "but now you shall tak:e up the shrine of your idol king and the 
pedestals of your images, which you have made for yourselves". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Cappel2273 assigne a a' une Vorlage ni:!19. Grätz, Harper, Sellin, Maag, 

BHS et Amsler lisent ici n:;ii;,; Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, HSAT34, 
Duhm, Riessler, BH23, Cent, Wolff, Mays et Rudolph: m!IQ; Halevy: i1pt;> et Weiser 
ni;:,Qo. 

® Michaelis2274, Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Halevy, Van Hoonacker, 
HSAT34, Duhrn, Riessler, BH23, Cent, Wolff, Mays et Rudolph vocalisent Jj':;;>; von 
Orelli prefere: Jr:;i. Sellin2 et Amsler lisent p. Sellinl, Weiser et BHS voient en ce mot 
une glose. 

@ HSAT2 et Soggin omettent ::i;:,1;:, comme glose. Oort, Halevy et Duhm placent 
ti;:,'r.i',~ apres t:J;:,'i1?M. Marti et von Orelli placent t:J;:,'i1?M apres p';:,. Nowack, Van 
Hoonacker, Cent et Robinson placent ti;:,'i1?M ::i;:,1;:, avant p';:,. BH23S et Wolff voient en 

2273 Critica 514 
2274 Supple;,,ent;, 1229. 
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o:,•;,',.- ::i:,i:, une glose; alors que c'est ::i:,i:, o:,•r.i',:.: que Sellin, Maag et Amsler 
considerent comme glose. 

h Les temoins anciens: 
5 Le II) donne pour l'ensemble de ce vs la traduction: Kal civEMßnE TT]V OKTJVTJV 

TOV Mo>..ox Kal TO d<JTpov TOV 0rn0 uµwv Pauf>av, TOIJS TUTTOUS mhwv2275 oüs 
€1TOl TJ<70TE EOUTOLS. 

Le ms Barberini attribue a 0': KOL ijpaTE TT]V öpaatv TOV ßaatAEWS uµwv 
ciµaupwatv e-l8w>..wv äaTpov TOV 0rn0 uµwv. Le meme ms offre encore (avec fausse 

10 reference a Mo>..ox): 0': El'.8w>..ov uµwv et (anonymes2276 avec fausse reference a TT]V 
<7KTJVTJV et a Pat<f>av ): ELKOVOS et al'.vrnts uµwv. 

Hie offre ici des donnees riches2277 que voici, selon l'edition C: 
a) pour m::iQ, il attribue a l'hebreu: SOCHOTH2278 , a a ': auaKtaaµous 2279 (= 
tabernacula2280), a a' et au II): "tabernaculum2281" et a 0': "visionem". 

15 b) pour ~::,70, il attribue a l'hebreu: MELCHECHEM2282, a a' et au II): Me->..xoµ2283, a a' 
et a 0 ': "regis vestri". 
c) pour ]1'::l, il attribue a l'hebreu, a a' et a a': CHION2284, au II): "Repham2285" et a 0': 
ciµaupwatv2286 (= obscuritatem). 

Pour la la 0, la Bible a 42 lignes portait ici (contre tous les mss anciens connus) 
20 une le~on gonflee (sous l'influence de la citation de ce passage en Ac 7,43): "Et 

portastis tabernaculum molech deo vestro : et imaginem idolorum vestrorum , sidus dei 
vestri rempha: figuras quas fecistis vobis adorare eas". Les editions Frohen (1495) et 
polyglotte d'Alcala (1517) gardent 1a le~on gonflee. C'est Gadolo (1495) qui semble 
avoir ete le premier a editer (selon les mss2287) la O authentique de ce lieu avec: "Et 

25 portastis tabernacula moloch regi vestro : et imaginem idolorum vestrorum , sidus dei 
vestri qure fecistis vobis". Laridius (1530) et Estienne (1532) la reprendront (en 
omettant "regi", conformement au correctoire de St Jacques). Puis, en 1540, Estienne, 
pour complaire a la Sorbonne, reprend la le~on gonflee, en notant dans son apparat 
critique que 1a partie empruntee a Ac 7,43 n'est appuyee ici ni par les mss de St 

30 Germain, ni par ceux de St Denys, ni par ceux de St Victor, ni non plus par le 
correctoire de la Sorbonne. Dans sa Bible de 1557 (editee a Geneve), il reprend sa 
liberte et elirnine ce superflu. Mais il garde de sa Bible de 1540 le singulier 
"tabernaculum" (provenant de l'edition princeps). Dans cet etat abrege (mais legerement 
deforme) cette derniere le~on d'Estienne passera dans la Vulgate Clementine. Il faudra 

35 attendre l'edition de San Girolamo pour que le pluriel "tabernacula" (choisi avec flair 
par Gadolo) soit retabli: "et portastis tabernacula Moloch vestro et imaginem idolorum 
vestrorum sidus dei vestri qure fecistis vobis". Les mss se repartissent presque a egalite 
entre le singulier et le pluriel de ce mot, ce dernier ayant cependant l'appui de a' et des 

2275 Le texte antiochien omet ce mot. 
2276 n est frappant de noter que, de ces deux dernieres leyons anonymes du Barberini, seule la premiere 
est citee par Montfaucon > Field > Ziegler; alom que la seconde est ignoree par eux tous. 
2277 Toutes sont omises par G. Lorsque, pour une leyon, aucun temoin n'est eile en note, c'est que 
tous ceux auxquels nous avons acces appuient 1a forme donnee dans le texte. 
2278 Selon MV. En f h r: socchat, en i p s w: socchot, en 1: socoht, en m: socchath, en u: sochot, 
en v: sochath, en A: n1:;o, 
2279 Selon A M V. En f h r: uKLaaµoua, en m: auaKLaavow, en v: maKuaaµOLa. Ornis par i 1 
p s u w. 
2280 Selon f h i I m p r s u v w M V. En A: umbracula. 
2281 Selon f h i m p r s u v w A M V. En 1: tabernacula. A insere auparavant: TTJV CTKTlVTJV. 
2282 Selon h i I p s u v w M V. En f: melcechem, en m: melchcheem, en r: melcheechem, en A: 
05:.,',c„ 
2283-Selon I m r" w AM V. En fh i p r* s v V: molchom, eo u: molochom, 
2284 Seloo f h im p r s u v w MV. Eo 1: chuon, en A: p•:,. 
2285 Seloo s w. En f: raphan, eo h r v MV: rephan, en i: rempham, en 1: repcham, en m: raephan, 
en p: repha, en u: repam, En A: pmcf,cf,av. 
2286 Selon f h r AM V. En m: avaxupwaw, en v: aµaupoaLv, Ornis par i I p s u w. 
2287 Elle est exactement conforme au ms 5 de la Bibliotheque Mazarine. 
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correctoires de Guillaume de Mara et de St Jacques (alors que le singulier vient d'une 
contamination par la O de Ac 7,43 et par le lemme que Hie attribue ici au IO). 

La 5 porte ici: . ~.s 2288 ~" ~~" ~ ~hl.a::c. rdr< 
r<crur< ~ ~~" r<...:::a.~ . 

5 Le <r:: offre: ]i:i7 pr-ri~l/7 ]i:il'.i)llfll :i~i:.i ]i:i'r;i'?~ p•::;i 17'.] 2289]i:i'7.r,11:.i~;1 m:.it;, 17'. pr-17r,:i~1. 

~ Choix textuel: 
Les vocalisations cacophemiques m:.it;, et p•::;i (sur le modele de r1p~) montrent 

que les ponctuateurs voyaient ici des noms d'idoles. II semble que cette exegese en nom 
10 propre soit plus ancienne pour p•:,, que pour m:,o. En effet, elle parait attestee par la 

transcription que le <r::, la 5, a', cr' et (de maniere deformee) le 1D on faite de p•:,; alors 
que seul le <r:: transcrit m:;,t;,; le 1D, a ', a' et la 5 donnant a ce mot le sens de "tente(s )" ou 
de "abri(s)". 

Les exegetes ont longtemps cru2290 que les noms de Sak-kut et de Kaiwanu 
15 etaient associes (comme ici) dans les tablettes incantatoires de Surpu. Mais Borger (p. 

81) a etabli que "la lecture dsag-kud dKajamanu en Surpu II, 179/180 s'avere inexacte, 
la lecture correcte etant dSag-kud dNita. On ne peut donc plus faire usage du passage de 
Surpu pour confirmer la le~on Sakk:ut en Am 5 ,26. La litterature cuneiforme ne fournit 
aucune connection entre Sagkud (identifie avec Ninurta) et Kaj(j)amänu = Kewan = 

20 Saturne". 
® Le comite s'est range a l'opinion courante2291 que la vocalisation artificielle 

p•::;i recouvre une vocalisation originelle 11'~ encore attestee par la 5 (et par le IO, malgre 

la deformation de la premiere consonne). En effet, ~I~, comme~li ou ~G 
designent avec certitude la planete Saturne et il n'y a aucun motif de penser que l'usage 

25 de ce nom pour designer une idole dans le livre d'Amos suppose necessairement un 
emprunt aux religions de Mesopotarnie, ce qui serait le cas si on y trouvait rapproches 
m:.io et lP et constituerait alors un anachronisme evident a l'epoque d'Amos. 

Aussi le comite a-t-il attribue a la vocalisation lP la note { C). 0' a essaye de 
traduire ce mot a partir de la racine nn:,. Quanta la 0, ignorant le sens de ce mot, eile 

30 s'est inspiree du contexte. 
CD a' et (semble-t-il) la O lisent ici le pluriel ni:.ii;, qui correspond bien a la 

graphie du m et dont le ID, a', et la 5 ne se distinguent que par une forme au singulier. 
La le~on ni:.ii;:> a donc re~u du comite trois { C}, alors que la le~on au singulier 

n~i;:> en recevait deux. Le singulier semble venir d'une assimilation a celui de "votre 
35 roi". Quant ala le~on de 0', c'est une exegese a partir de l'ararneen •:,o (= voir). 

40 

® Par facilitation syntaxique, le IO deplace2292 les mots 0:,'il"" :i:,1:, mais ne les 
omet pas. Tous les autres temoins les attestent avec le m. RSV leur fait subir un autre 
deplacement conjectural. Ni ce deplacement, ni leur omission par NEB ou celle de :i:11:, 
par Jl2 n'ont ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Le parallele de Am 1,15 (111;!'. l''Jf?l1 ~;;;i il]i~:;i t:1;,70 i?i;I]) ou (apropos des fils 

d'Ammon) il est parle des "princes" de "votre roi" engage a comprendre ici tl?f70 au 
sens de "votre roj", tout en adrnettant que c'est probablement un appellatif designant un 

45 dieu. La traduction la plus probable de 26-27a est donc: "Vous emporterez les 
baldaquins de votre Roi et Kewän, vos idoles (l'etoile de votre dieu que vous vous etes 

2288 Pour ce mot l'edition de Leyde ne donne pas de variante. Cependant, toutes les editions anterieures 
semblent avoir lu ~IÜC\.. Payne-Smith mentionne ces deux graphies du nom syriaque de Saturne. 
2289 Selon le ms Urbinates 1, les polyglottes d'Anvers et de Londres et !es Miqraot Gedolot. Les mss 
Berlin Or fol 2 et London BL Or 2211 lisent ici Ji51~1J!;l, !es editions Felix de Prato et Ben l;layim 
donnent: Ji:57:;llJ!;l, le ms ReucWin: Ji:5'1:;it'.i!;l et le ms London BI Or 1474:p:;-i'l:lfei. 
2290 Cf. Harper, 140. 
2291 Deja Golius ( eo!. 2082) rapprochait ce nom de planete de notre passage d'Amos. 
2292 La variante du \ll est intel])retee ainsi par de Waard (Techniques, 350). 
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5 

fabiqu~), et je vous deporterai au-defä de Damas". 
Apropos des "baldaquins de votre roi", notons qu'on verra emerger plus tard 

dans l'art palmyrenien des baldaquins de divinites portes sur des betes de somme. 

6,2A 'o•::;tit!lü m // facil-synt: lß O 5 C!: o•::;iio.J 
6,2B o:;i';,:;,.~o 0~1::;i~ {Al 

~ Options de nos traductions: 
10 o:;i';i:;,.~o 0~1~ :lT°" i!'p~i] nt;,7r,il;lCi-)O 'o•::;iit!lo sont les deux interrogations par 

lesquelles s'acheve le vs 2. Ici, RSV donne: "Are they better than these kingdoms? Or 
is their territory greater than your territory ( ... )?", J: "Valent-elles mieux que ces 
royaumes-ci? Leur territoire est-il plus grand que le vötre?" et TOB: "Seraient-elles plus 
prosperes que ces royaumes-ci? et leur territoire serait-il plus grand que votre 

15 territoire?" 

20 

Selon Brockington, NEB conjecture 071110 CP,71:l~ pour les deux derniers mots 
quand eile donne: "Are you better than these kingdoms? Or is your territory greater than 
theirs?" RL offre: "Seid ihr besser als diese Königreiche, ist euer Gebiet größer als das 
ihre( ... )?" 

3« Correcteurs anterieurs: 
C'est Geiger2293 qui - estimant que le texte actuel vise a eviter que le prophete 

affirme la superiorite de royaumes etrangers sur Israel ou Juda - a conjecture d'inserer 
CJl;1~ avant )O et d'ecrire 071::1~0 o:;,71~ en inversant les deux suffixes pluriels. Ces deux 

25 conjectures ont ete adoptees par Wellhausen, HSAT2, Valeton, Oort, Nowack, Marti, 
Harper, Riessler, EhrlichR, BH2, Sellinl, Robinson, Wolff et Rudolph. La seconde l'a 
ete par BH3S, Weiser, Cent et Alonso Schökel. 

30 

Dathe, Michaelis2294 et Grätz corrigent 0':;lit!lQ en 0'::;tiC9i]. Sellin2 et Maag 
inserent !l'J apres 0'::;tit!lQ; alors que O'::;tio.J est corrige en 01;1:;,.rftr par BH3 et Cent. 

il::n Les temoins anciens: 
o:;i'?~o 0~1::;i~ a ete lu ici par tous les temoins textuels connus. Par contre, le lß, 

la O, la 5 et le ([ ont lu en article le 'he' initial de 0''.l1t!lil; alors que sa vocalisation en 
particule interrogative est preservee dans Je ms d'Alep et l'edition Ben l:layirn par une 

35 mp: '; et dans le ms du Caire par une mp: .ii ';. 

~ Choix textuel: 
Le cas de ce 'he' n'a pas ete soumis au comite. La variante semble etre une 

simple facilitation syntaxique a partir d'une interpretation de il~iJ nt;,'7r,il;liJ-)O comme 
40 designant les royaumes etrangers. La lecture de ce 'he' en interrogatif (selon le m) 

prepare bien le °" qui ouvrira le membre parallele. 
Une eventuelle interversion des suffixes n'ayant aucun fondement dans la 

tradition textuelle, le comite a attribue ici au m la note { A}. Notons d'ailleurs que les 
tiqqune sopherim sont generalement bien plus discrets que celui que Geiger postule ici. 

45 D'autre part, les transmetteurs du m n'ont pas eprouve de repugnance a y laisser 
subsister des passages comme 9,7 qui placent Israel dans une situation encore plus 
humiliante a l'egard des peuples etrangers. 

~ Interpretation proposee: 
50 Les vss 1-6 evoquent le luxe et la fausse securite de l'aristocratie de Sion et de 

Samarie. Il faudra attendre le vs 7 pour que l'annonce de leur chätirnent soit introduite 
par ill;ll/ p7. Dans ce clirnat, il faut comprendre le vs 2 comme une argumentation par 

2293 P. 96. 
2294 OEB XIX, 201s. 
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laquelle ces aristocrates veulent rendre confiance a la "maison d'Israel" lorsque celle-ci 
leur manifeste ses craintes d'une invasion assyrienne. Ils leur repondent: "Passez par 
Kalne et regardez, de la, rendez-vous a Hamat-la-Grande, puis descendez a Gat des 
Philistins. Valent-elles mieux que ces royaumes-ci et leur territoire est-il plus grand que 

5 le vötre?" Arnos prophetise a un moment Oll aucune de ces trois villes n'est encore 
conquise par les Assyriens, puisque Kalne ne le sera qu'en 738, Hamat en 720 et Gat 
en 711. Les aristocrates veulent donc dire: Si ces villes vivent dans la securite et la 
prosperite, malgre leur faiblesse militaire ( que l'on peut estirner a la petitesse de leur 
territoire), Israel et Juda ont au moins autant de chances de pouvoir preserver leur 

10 prosperite. 

6,8 ni~~~ 'lJ?~ 'i!p;-tl~l (B} ITT g o 5 a: // lit: © om 

15 ~ Options de nos traductions: 

20 

Le vs 8 commence par ni~~ 'lJ?~ 'i!)i!;-1:1~1 itfü;ip Mii!; '~'1" il:;if\/l qui a ete traduit 
litteralement par RSV, J, RL et TOB. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le © pour omettre les quatre derniers 
mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen 1 a, en sa traduction, fait passer avant les mots 1-4 les mots 5-8 qu'il 

considere comme conclusion de la pericope precedente; et Wellhausen3 a requis 
l'ornission de 5-8 en son commentaire. En sa premiere option, il a ete suivi par Marti, 

25 Van Hoonacker, Harper, Duhm, EhrlichR, BH2, Greßmann, Sellin, Wolff, Rudolph, 
Alonso Schökel et Soggin; dans Ja seconde, il a ete suivi par Löhr, Nowack, HSAT34, 
Riessler, BH3S, Weiser, Cent, Robinson et Mays. 

Maag transfere les 4 prerniers mots du vs 8 apres les 2 premiers du vs 7. 

30 h Les temoins anciens: 
4Qg est ici lacuneux. Dans le contexte, il offre des lignes qui, si on !es 

remplissait avec le ITT, seraient tres inegales (de 20 a 47 caracteres ou espaces). S'il 
portait ces mots, cela ferait une ligne de 40. S'il ne !es portait pas, la ligne serait de 20. 

Le © n'a rien qui corresponde a ni~~~ 'lJ?~ 'i!p',-1:1~1, mais la recension 
35 antiochienne donne ici: Mywv KVPLOS- 6 0Eiis- TWV 8vva.µrnv. 

Les autres temoins appuient le ITT dans la presence ici de ces quatre mots. 

II:§" Choix textuel: 
Le vs 14 presente une situation analogue Oll nit:i:~iJ 'IT'~ i!Jil;-1:1~1 sont absents 

40 du©, mais attestes par le ITT et tous les autres temoins. Nous avions deja note apropos 
de 5,16 (ci-dessus, p. 663,45-48) une tendance du © a alleger et a standardiser les 
titulatures divines redondantes qui caracterisent le livre d'Amos. 

45 

Ici, la presence ou l'absence de cette incise constitue une difference litteraire et 
non pas textuelle. Aussi le comite a-t-il attribue au ITT la note (B}. 

~ Interpretation proposee: 
La grande violence des deux declarations qui vont suivre justifie parfaitement la 

solennite ecrasante de cette introduction: "Mon Seigneur le SEIGNEUR l'a jure par lui
meme, oracle du SEIGNEUR, Dieu des Puissances: «Moi j'abhorre l'orgueil de Jacob et 

50 je hais ses palais»". 

6,10 iEi79r;i1 i'}i1 (B} ITT// exeg: 0, 5, a: / incert: ~ 

55 ~ Options de nos traductions: 
Le vs 10 commence par iEi79r;i1 i1i1 iM~l, Oll RSV donne: "And when a man's 
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kinsman, he who burns him, shall take him up", RL: "Und nimmt dann einen sein 
Verwandter der ihn bestatten( ... ) will", NEB: "and a man's uncle and the embalmer 
shall take him up" et TOB: "Le parent qui (em)portera (les cadavres ... ) pour les bruler", 
disant que la traduction litterale serait: «son parent et son incinerateur Je portera». 

5 Disant suivre le ~. J conjecture: "II n'y aura qu'un petit nombre de rescapes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pour ces trois mots, Hoffmann a conjecture: 1;;,,9,;i i,n ;141rq~; (= ses 

incinerateurs eleveront un bucher pour lui); Grätz donne: 1El7~1 tlil'i::W tJ1141iDJ1; Valeton: 
10 ;79,;i i~~J]; Marti: ,;19r,i ,ii i~~J); Van Hoonacker et Amsler: ,;19r,i '17i ;-,~~J); BH2: 

tl''?91 tl'71i 1141tq~); Pnetorius: ;~9r,i; iiliil 1141iln,; Greßmann: n~t;,1 iiliil 1141fq~); Sellin 
suggere: ;-,;-, ;141~~1 -,~~J ,~~J); BH3: ,;19r,i 'tlr,J ;-,~~J); Cent: ,;19r,i 'lt;liJ n~~J); Wolff: 
1i'.\(~1 ;-,;-, 1141fq~); Rudolph: y;n';, '~;i,;i tJQ'T· 

15 h Les temoins anciens: 
Pour i.:i79,;i1 i1ii i~~~1, le ~ offre: rnt imo,\n</>0-ftaovrnt ol KUTciA.ornm 2295 Kat 

>..11µtJ10vTm ol olKELOL avTwv Kal napaßtwvTm2296 (ToD EtEvEyKat. .. ). 
La lJ porte: "et tollet eum propinquus suus et comburet eum". 
La 5 donne: cru .::i..."10:i ._,,;;J C\r< C)'l'1'1 >ffiC\y-DX-JC\. 

20 Le ([ offre: 141"J'j?.'.Q i'l'~'iP. i'l'i?tp'1. 

~ Choix textuel: 
Pour les mots i.:i79r;n 111, l'etablissement de la forme originale du ~ et 

l'interpretation de sa relation a l'egard de sa Vorlage demeurent incertains. Quant aux 
25 trois autres versions elles semblent etre trois essais d'exegese2297 de ce texte difficile, 

selon la forme que le m nous en a conservee. 
Considerant qu'il s'agit avant tout ici d'une question d'exegese, le comite a 

attribue au m la note ( B } . 

30 ~ Histoire de l'exegese .JUIVe medievale de iEJ,or.n: 
Daniel al Qumisi donne trois interpretations: 

a) ~ Jj..:oJI (= celui qui est enflamme de zele pour lui), 

b) celui qui fera une il~ltq pour le mort, 
c) son Jl> (= son oncle maternel). 

35 Judah ibn Qoreish2298: "nn est le frere de son pere et 1El,01:l est le frere de sa 
mere''. 

David ben Abraham2299 connait ces trois sens et, rapprochant ce cas de Jr 34,5 
et de 2 Ch 16,14, il prerere le deuxieme. 

Yefet ben Ely traduit iEJ79,;i1 iiii: ~ J_;.:.JI.J ~ et il commente: "II veut 

40 dire par Ja quelqu'un de sa parente: le frere ou le fils de l'oncle paternel ou l'oncle 
maternel ( J l,;J 1) et le reste des membres de la parente qui sont animes de zele (_,j ~.) 
et eprouvent de la douleur a propos du mort. Et l'Ecriture attribue le portage a chacun 
d'entre eux, puisque l'un d'entre eux porte de l'interieur de Ja maison a l'entree de Ja 
maison, et l'autre porte de l'entree de Ja maison au lieu ou l'on jette les os". 

2295 Ziegler (Sylloge, 248) voit ici une deformation de KUTOLKOL. 
2296 Ce verbe est probablement une cheville pour introduire l'infinitif construit qui suit. Le ms 
Alexandrinus porte ici: ol 1rapaß,wTaL Le substantif 1rapaß,wTTjs etant inusite en grec, il semble 
~u'il s'agisse fä. d'une deformation sous l'effet de olKELOL qui precede. 
297 Rashi explique bien l'exegese du C!'.: "celui qui sauve ses os de l'incendie". Le glossaire B explique 

que cela se fonde sur une exegese inversee du piel de ~iiD ( comme c'est Je cas pour Je piel de lllilll au sens 
de 'deraciner') au sens de "et desardant lui" ( ou, selon Je glossaire C: "et son desardeur"). 
2298 Cite ici par Ibn E7..fa. 
2299 II 356,144-149. 
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Abulwalid2300, apres avoir dit que le a: comprend i.:,799 comme designant "son 
proche parent", ajoute: "on dit que c'est son oncle maternel (-.ll>)". Cette exegese sera 

reprise par Judah ibn Balaam et par Tanl)um Y erushahni. 
b) Il faut preciser ici que les termes 91/qr;i et nt17/qr;i designent, chez les Karai:tes, 

l'oncle maternel et la tante materneile. En font usage a ce titre: vers 1050, Jacob ben 
Simon, le traducteur hebreu de Jeshuah ben Judah (itD'i1 iEIO p. 67,8 et Pinsker, 
n1'J1oip 't!np', II, p. 67,28s); vers 1300: Aaron ben Joseph (iM:JOi1 iEIO sur 1np•1, 
pp. 32b,38 et 33a,5); vers 1350: Aaron ben Eliya de Nicomedie (pll p, p. 136b,17 et 
rn,n ;n:, sur ~,p'1, p. 48,15); vers 1480 par Eliya Bashyatchi (1;,•',~ n;,~, p. 147a,8) 
et vers 1550parMoshe Bashyatchi (n1'ill iEIO, p. 47a,2.3.6 etp. 47b,13). 

Il est düficile d'admettre que ces designations seraient seulement issues d'une 
exegese en fonction du contexte du mot i.:,7991 de Am 6,10. Il est plus probable que 
l'hebreu des Karai:tes a garde vivant un terme de parente dont l'hebreu des Rabbanites 
ne faisait plus usage, mais dont Judah ihn Qoreish connaissait encore le sens. 

t8l Interpretation proposee: 
Beaucoup d'exegetes, considerant le 'samek' comme une simple variante 

graphique du 'sin', ont interprete ici i.:,790 comme signifiant "celui qui doit le brfiler" ou 
bien "celui a qui revient de faire pour lui une ;,;;i•1rq" (cf 2 Ch 16,14; 21,19). Mais on 

20 peut objecter a cette exegese que la cremation des morts, qui n'apparait que de fa9on 
exceptionneile en Israel (1 S 31,12), ne saurait avoir donne lieu a un nom de fonction. 
Quant a la ;,;;i•lfq, eile semble bien avoir ete reservee aux funerailles royales. Ajoutons a 
cela que "son oncle paternel et celui qui doit le briiler (ou: faire pour lui la ;,;;i•,!Q)" 
constitueraient un couple un peu bizarre. Mieux vaut donc penser que les hebreux ont 

25 herite ce terme de parente de populations qui pratiquaient cette cremation. 
Les mots iEi79r;i1 17;, signifient donc litteralement: "son oncle patemel et son 

oncle matemel". On pourra donc les traduire: "certains de ses proches parents". Quant 
au pronom suffixe i-, il designe en ces mots l'un quelconque des dix morts qui viennent 
d'etre mentionnes. Cela donne pour lOaa: "Alors des proches parents de l'un d'eux le 

30 prendront2301 pour emporter les restes hors de la maison". 

35 
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2300 U !JUi 494,6s. 
2301 Ou, si nous tenons compte de la suggestion que nous avons faite, p .... de l'introduction apropos 
de la variante 1~~11: "Mais subsisteront des proches parents de l'un d'eux pour emporter ... " 

6,12 O'Jj?:;i:;,. m a' O a: // abr-elus: 5 / incert: 1B 

~ Options de nos traductions: 
12a porte O'Jj?:;i:;i tzJi7q:-o~ 0'1;)10 'JJ7'9:;,. J1~TiJ ou RL donne: "Wer kann auf 

Felsen mit Rossen rennen oder mit Rindern pflügen?" et TOB: "Est-ce que des chevaux 
galopent sur les rochers, y laboure-t-on avec des bceufs ( ... )?" 

Sans note, RSV offre: "Do horses run upon rocks? Does one plow the sea with 
oxen?" Disant obtenir "la mer" par conjecture, J donne: "Les chevaux courent-ils sur le 
roc (Jl2: galopent-ils sur les rochers), laboure-t-on la mer avec des bceufs ( ... )?" Selon 
Brockington, NEB conjecture o: ij?~:;l au lieu de O'iP.'.;):;l quand eile porte: "Can horses 
gallop over rocks? Can the sea be ploughed with oxen?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ici, o: iP.~:;,. a ete conjecture par Michaelis23°2 , Hitzig, Weilhausen, Grätz, 

Perles (1, 37), HSAT234, Valeton, Oort, Smith, Löhr, Nowack, Marti, von Orelli, Van 
Hoonacker, Harper, Duhm, BH23S, Maag, Robinson, Wolff, Rudolph et Amsler. 

Halevy, Riessler et Sellin conjecturent: 0'1 iP.~:;i; EhrlichR: O'JJP.:;i:;,. et Cooper: 
0•1 i1JJP :;,.:;,.. 

2302 0 EB XIX, 202. 
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/t:o Les temoins anciens: 
A. tl'~?:;i:;t !!iiit): Cl~ du m correspond dans le 63: d 1mpaaLWTTTJUOVTat tv 0t]>.dms

(= est-ce que (des etalons) demeurent calmes2303 parmi des juments2304). 

Avec un repere sur d 1mpaULWTTTJUOVTat, le ms Barberini donne en marge: d 
5 o:poTpLa0r]aETat TTETpa füa ßowv en attribuant a a' les deux premiers mots et a a' les 

trois suivants. 

10 

La O offre: "aut arari potest in bubalis", la S: r<..i~ --0._cn.::i _,,,-i...:::J:i '-'r< (= ou 
mene-t-on avec eux2305 la charrue?) et le ([: 11e:11n:;i ''17~'.-tl~.(= est-ce qu'il est laboure 
avec des breufs?). 

W Choix textuel: 
La conjecture de Michaelis est apparue a beaucoup d'exegetes comme resolvant 

d'un seul coup plusieurs difficultes qu'offre le m. 
Cependant, on peut lui objecter que, si l'image de "labourer la mer" est familiere 

15 a ceux qui pensent a un vaisseau, eile a peu de chances d'apparaitre avec le meme 
naturel sur les levres d'Amos, meme comme evocation d'une impossibilite. D'autre 
part, le parallelisme des deux stiques ne serait guere equilibre, puisque l'on aurait en 
12aa (pour des chevaux: courir sur le roc) une grande difficulte et en l2aß (pour des 
breufs: labourer la mer) une impossibilite absolue. 

20 La principale difficulte que l'on a elevee contre le m tient a la forme plurielle 
tl'ij?'.;l qui ne reapparait dans la Bible que dans des livres tardifs (2 Ch 4,3 et Ne 10,37). 
Mais Ewald2 a fait remarquer qu'Amos est souvent le premier a employer dans la 
Langue litteraire ce qui n'y deviendra habituel que bien plus tard. 11 estime que l'on a ici 
une neoformation analogue au pluriel de tl't;m:,2306, avec la seule difference que tl't;no 

25 (qui devait etre deja en circulation a l'epoque d'Amos) s'est vite impose, ce qui n'a pas 
ete le cas pour tl'iP.'.;l- Meme si le pluriel tl'iP.'.;l pouvait sembler un peu force, le prophete 
en avait besoin pour l'alliteration avec tl'tl1tl. 

Quant a la necessite de sous-entendre en ce second stique le complement ll';,'?:;i 
qui figure dans 1e premier, König2307 n'y voit aucune difficulte. 

30 Le co1nite a donc attribue au m la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Est-ce que des chevaux courent sur le rocher, est-ce qu'on 

le laboure avec des breufs?" La deuxieme partie du vs explique la premiere par la 
35 perversion du peuple; "car vous avez change le droit en poison et le fruit de la justice en 

cigue". Yefet ben Ely a donc raison de comprendre 12a comme une metaphore 
exprimant l'impuissance du prophete a faire penetrer sa parole en des creurs scleroses et 
durcis. 

40 

2303 Comme on Je sait, !es racines distinctes 6 _.,> et V"_;> ont fusionne dans Ja forme lliin de l'hebreu. 

2304 Une Vorlage c•:ipq.i a ete postulee ici par Faber et Rudolph. Il est difficile de dire si, ici, Je l!l et Je 
ITT se distinguent par un accident textuel ou par une initiative litteraire. 
2305 La 5, ne trouvant aucune difficulte ii labourer avec des breufs, mais n'ayant pas l'habitude qu'on le 
fasse avec des chevaux, a retouche en consequence le texte qu'elle traduisait. 
2306 En effet, en des textes anciens comme Jg 5,22 ou Ex 15,1.19, 010 est encore employe comme 
collectif pour designer I'ensemble des chevaux d'une armee. 
2307 Stilistik, 193,2. 

6,13 1;i1 11;77 (A} 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 13 porte Cl' ni? 1.l? 1.l1:il?. 7 1.lj:i (lp. llei?Q tl'"iO~iJ ;;i7 IIC?? tl'(JO.~iJ ou RL 

45 donne: "die ihr euch freut über Lo-Dabar und sprecht: Haben wir nicht durch unsere 
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Kraft Karnajim genommen?", NEB: "you who are jubilant over a nothing2308 and 
boast, «Have we not won power by our own strength?»" et TOB: "11s se rejouissent 
pour Lo-Davar - pour rien - et disent: «N'est-ce pas par notre force que nous avons 
fait, nous, la conquete de Qarnaün- les deux cornes?»" 

5 Sans mentionner de correction, RSV porte: "you who rejoice in Lo-debar, who 

10 

say, «Have we not by our own strength taken Karnaim for ourselves?»" en donnant en 
note les equivalents "a thing of nought" et "horns". Obtenant "Lo-Debar" par 
conjecture, J offre: "Vous vous rejouissez apropos de Lo-Debar, vous dites: «N'est-ce 
pas (J3: point) par notre force que nous avons pris Qarnayim?»" 

~ Correcteurs anterieurs: 
C'est Grätz2309 qui a propose de reconnaitre ici en 1:;i1 16 et en tJ'nR les villes 

de Galaad Lodebar et Qarnaün. 11 a ete suivi en cela par Wellhausen, Smith, Ehrlich, 
Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, Sellin, Weiser, Cent, Amsler et Soggin. 

15 Dans cette ligne, Maag propose (metri causa) une correction en 1:;i7 111'?';,. Font 
de meme: Robinson, Wolff et Rudolph; alors que von Orelli, BH2, Mays et Alonso 
Schökel preferent ne voir dans Je ITT qu'une allusion au nom de ces villes. 

h Les temoins anciens: 
20 1:;i1 111'?';, a ete lu ici par tous les temoins, sans qu'aucun y reconnaisse un 

toponyme. 

~ Choix textuel: 
On a objecte a !'eventuelle allusion ici a ces deux toponymes que ce sont des 

25 localites de trop faible importance pour que leur capture ait pu susciter une teile fierte. 
Mais Arnos entend justement dire que l'on s'enorgueillit pour des succes de rien. 
Harper a aussi objecte que Je verbe np'; n'est pas Je terme propre pour Ja prise de villes 
(c'est plutöt 1:,';,); alors que -'? np'; est une expression courante pour "se procurer 
quelque chose". On peut repondre a cela que np'; est utilise pour la prise de villes en Nb 

30 21,25; Dt 3,14; Jos 11,19; 1 S 7,14 et 2 S 8,1. Si l'on admet, d'ailleurs, qu'il ne s'agit 
ici que d'une allusion aux deux toponymes, l'usage qui est fait de ce verbe offre 
exactement l'arnbiguite requise. 

En CTl, 32, nous avons adrnis l'existence ici, en 1:;i1 111'?';,, de ce jeu de mots 
sur le toponyme, en suggerant meme que ce jeu de mots avait pu etre cause de la 

35 deformation en "-bar" d'une eventuelle finale en "-bor" du toponyme. 
Estimant qu'il ne saurait s'agir ici que d'une allusion - d'ailleurs tres probable 

- le comite a garde avec la note { A) la lec;on du ITT attestee par tous les temoins. 

~ Interpretation proposee: 
40 On pourra traduire: "Ces gens qui se rejouissent pour un rien, ces gens qui 

disent: «Ne nous sommes-nous pas, par notre vigueur, procure double-corne»" en 
notant que "un rien" fait probablement allusion a une ville de Galaad appelee en 2S 
9,4.5; 17,27 "Lodebar" et en Jos 19,26 "Lidebor" (selon notre correction de CTl, 31s) 
et que "double-corne" (maniere d'exprimer la puissance supreme2310) est en hebreu 

45 "Qarnaün", pouvant faire allusion a une ville de la meme region,mentionnee en 1 Ma 
5,26 et Gn 14,5 (selon le IO). 

2308 Une note de NEB disant par erreur que l'hebreu porte ici "Lo-debar", Brocldngton precise que la 
vocalisation en est 1:,1. L'erreur de vocalisation n'a pas ete corrigee en REB. 
2309 Selon Sebök, 40, n. 1. 
2310 Rappelons a ce propos qu'Alexandre le Grand sera appele en arabe ~_;JI .J~ (= l'homme aux deux 

cornes). Sur le mot tl'lll?, cf. ci-dessous, p. 864,29s. 
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7,IA i;{i' ITT O // theol: lß 5 CZ: 

7,18 t!ip7, ITT 4Qg 0' a' a' 0 5 CZ: // lit: lß 

~ Options de nos traductions: 
5 l?~tl '!~ i(J~ t!ip7,-iT~i'l1 t!ip]ti ni';,l;) n~IJt:J:;l •~ll ,~;, 'il~iJ1 nous donne le cadre de 

cette vision. Ici, RSV porte: "behold, he was forming locusts in the beginning of the 
shooting up of the latter growth; and lo, it was the latter growth after the king's 
mowings", RL: "und siehe, da war einer, der machte Heuschrecken zur Zeit, als das 
Grummet aufging; und siehe, das Grummet war gewachsen, nachdem der König hatte 

10 mähen lassen" et TOB: "il produisait des sauterelles, quand le regain commen~ait a 
pousser - c'etait le regain qui vient apres la fenaison du roi". 

Brockington disant qu'elle lit avec le lß ,~: au lieu de ,~;,, NEB offre: "a swarm 
of locusts hatched out when the late corn, which comes after the king's early crop, was 
beginning to sprout". A cette correction, J ajoute (encore selon le l!j) celle de «et voici le 

15 regain» en "des sauterelles adultes" quand eile donne: "C'etait une eclosion de 
sauterelles, au temps ou le regain commence a pousser (J3: monter), de sauterelles 
adultes, apres la coupe du roi". 

~ Correcteurs anterieurs: 

20 CD,~;, est corrige en ,~: par Baur2311 , Hoffmann, Wellhausen, HSAT2, 

25 

Smith, Marti, Sellin, Weiser, Robinson, Cent et Amsler. Corrigent ,~;, en ~~i': 
Riessler, Greßmann et Maag. Font preceder ,~;, par iT]iT'.: Harper et HSAT34. 

® Ont corrige t!ip7 (22) en p';,,:: Hoffmann, Wellhausen3, HSAT2, Löhr, Marti, 
Harper, Riessler, Robinson et Cent; alors que Valeton corrige en p'i. 

h Les temoins anciens: 
Pour le vs 1 aß-b, le l!j donne: Kal l8ou lm yoVll axpt8wv lpxoµEVll e:wßtVT), Kal 

l8ou ßpouxos- E"LS' fwy b ßaatA.EllS'. 
De ßpoDXOS' a la fin, le ms Barberini attribue a a ': Öt/JLµOS' 6trtaw lijS' ya(T)S' TOD 

30 ßaatAEWS'. 
La Syh attribue a a ': ~" i<~ ;~ ~ ;.:r,,r<ru:i vvi<" et a 0': 

~" m~ ;~ r<a:...ru Kmc:\. Elle indique que les mots i<~et m~ 
correspondent au grec KOYPAN2312_ 

La O porte: "et ecce fictor lucustre in principio germinantium serotini imbris / et 
35 ecce serotinus post tonsorem regis2313". 

~"i<"mi<~;~~"C!'m.~:ii<~.::c...-b~:it<~-ci 
est donne par la 5. 

2311 Selon Keil. 
2312 Notons qu'elle donnait pour a': ~~ r<~ -i<II..:::, ~ r<m" , avec le meme repere sur 
r<~ renvoyant au mot grec KOfPAN. Mais ici, le placement du repere est surement errone. En effet, 
le r<~ de la le~on de a' (il la diflerence de celui de 0' et du m~de a') n'a pas de point en dessous, ce 
qui vise certainement il indiquer qu'il n'a pas le meme correspondant grec. D'ailleurs le ya(11s- que le ms 
Barberini attribue a a' est confirme par Hie qui traduit a' par: "ecce serotinus post gazre regem", Hie 
voyant dans cette mention de la ville de Gaza le resultat d'une deformation iuterieure au grec, il partir 
d'une simple transcription du mot hebreu. 
2313 Avec presque tous !es mss, Ja Bible a 42 lignes Iisait: "post tonsorem gregis". En 1495, fidele a 
ses mss, Gadolo editait dans Ja O cette le~on. Mais, dans Ja postille de Nicolas de Lyre, il donnait: "Et 
ecce serotinus post tonsionem gregis. In hebreo habetur: Post tonsionem regis. Et videtur hrec littera 
falsificata per imperitiam scriptorum, propter similitudiuem dictionis, vel per imaginationem aliquorum 
correctorum eo quod tonsio magis dicitur de gregibus quam de regibus". La meme annee, Frohen editait 
dans sa O: "post tonsionem regis". La le~on "tonsionem" (et non "tonsorem" qu'attestent tous !es mss) 
montre une correction suscitee par Ja postille de Nicolas de Lyre. Cette le~on passera de lil il Ja 
polyglotte d'Alcala, puis il l'edition Estienne de 1532, a celle de 1557 et il l'edition Clementine, alors 
que les seules editions qui avaient, avant celle de Weber, donne la O autbentique (tonsorem regis) 
semblent avoir ete celle de Laridius et la Sixtine. Notons que Hie precisait: "tonsorem regem sive regis, 
et ut verbum exprimamus e verbo, tonsuram regis". 
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~,,r.i, ~nn!!i nrr~n~, ,n:ai p1~1 1111'1'~ ~iJl !!i'P,7 1111'1'~ ,119 ''ü n:7:;i ~iJl est la 
le~ondu'ci.-' ·~ · · .,. · ' - • 

~ Choix textuel: 
5 Ehrlich a fait remarquer qu'une repetition du tetragramme apres ö'l).iJ] (qu'il vient 

de preceder) ne serait pas du bon hebreu. Il cite, comme exemple de ö'l)"J non suivis de la 
mention de la personne designee (lorsque celle-ci vient d'etre nommee): Gn 16,14; 
18,9; 2 R 6,13; ls 29,8. 

© Alors que la O, avec "fictor", appuie la vocalisation ,~;, du m (ni Kennicott, 
10 ni De Rossi ne signalant la graphie defective en aucun de leurs mss), le 113 (avec 

hrvyoVT)), la 5 (avec r<.\ub) et le a:: (avec n:7:ai) ont lu "creation" au lieu de "creant". 
Radaq explique dans son commentaire que le 0:: a considere ,~, comme un substantif du 
type ,IJi', voulant dire que le Seigneur l'a fait assister, sous l'esprit de prophetie, a la 
creation des sauterelles lors des sept jours de la creation. Il est en effet possible que ces 

15 versions aient prefere le substantif au verbe, pour eviter de laisser croire ,que le Seigneur 
ait encore cree des anirnaux nouveaux a l'epoque d'Amos, alors que l'Ecriture a dit en 
Gn 2,19: •l~iJ-'l' k;i~1 ci•o~iJ 91.y-,:;, 'nl'l ';-i7f?iJ n:n-,:;, ;-i97t10-10 ci•i'i",~ ö'l)ö'l', '1:n 

Ici, le comite a attribue a la le~on du ITT la note ( B } . 
® Il n'est pas impossible que l?~iJ 'P "701!1 !!ip7-;-iiq soit une glose (dont 

20 l'existence est d'ailleurs attestee ici par tous les temoins). La grande originalite de la 
le~on eschatologisante du 113 indique peut-etre que cette phrase n'etait pas aisement 
lisible dans la Vorlage du 113, ce qui lui a donne l'occasion d'une creation litteraire 
originale. Mais Rudolph a fait justernent remarquer que ceux qui ernpruntent au 113 ici 
seulernent 1a le~on ßpoüxos- manquent de methode. 

25 Notant que toutes les autres versions font usage ici du meme correspondant dont 
elles se sont servies pour !!ip'.;>iJ et estirnant que les difficultes que pose ici la le~on du m 
se situent au niveau de l'interpretation, le comite lui a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
30 Dalman2314 offre une rernarquable etude du contexte agricole de ce vs. Il en 

conclut que cette precision chronologique veut designer un moment oii une venue des 
sauterelles a des effets particulierernent catastrophiques, puisqu'il s'agit d'une pousse 
tardive dont la perte ne pourra pas etre compensee par une autre pousse plus tardive, 
parce que le temps des pluies tardives est passe et que c'est la canicule qui s'annonce. 

35 On pourra donc traduire: "Voici ce que me fit voir le Seigneur mon DIEU: Il 

40 

45 

50 

modelait des sauterelles quand le regain commen~ait a pousser. C'etait le regain d'apres 
la fenaison du roi". 

2314 I, 411s. 

7,4A !!i~:;i :J.'J? {A} 

C!) Options de nos traductions: 
4aß porte ö'IJö'l~ ]'1~ tv~:;i :J.']7 ~'JP ö'IJiJ1 oii RSV donne: "behold, the Lord Goo 

was calling f!?r a judgment by fire" et TOB: "le Seigneur mon DIEU intentait jugernent 
parun feu .... 

Disant que l'hebreu porte «il appelait (ou: il venait) pour chatier», J conjecture: 
"le Seigneur Y ahve appelait le feu pour chatier" et RL offre: "und siehe, Gott der HERR 
rief das Feuer, um damit zu strafen". 

Brockington disant qu'elle conjecture tvl' :J.':J.~7 au lieu de tvl':\) :i.77, NEB porte: 
"the Lord Goo was summoning a flame of fire ... " 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant corrigeait tvl':\) en tvl'?-

r=· 
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Pour t!/1:9 ::177, Hoffmann et HSAT2 lisent: lli~:;i ::177; Grätz: lli~:;i i!!:;i'?; HSAT34 
et Prretorius: t!/~7; Oort et Valeton: lli~ ':;l':;!7';>; Hitlers, Wolff, Mays, BHS et Amsler: 
lli~ :J':;17?; Ehrlich et Greßmann: t11~-::i'17; Marti: lli~ :J'77: Halevy, Sellin, Weiser, Maag, 
Robinson et Rudolph: lli~ :JiJ? ou lli~ n:;i.1'?; Duhm: lli~:;i j;7; Riessler: lli~:;i j;7; BH3: 

5 lli~ :J':;itQ';>. 

10 

15 

~ Choix textuel: 
La ler;on lli~:;i ::i;7 semblant bien avoir ete lue par tous les temoins textuels, le 

comite a attribue au ITT la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Nous ne pourrons interpreter ce passage avec exactitude que lorsque nous 

aurons precise, a l'occasion du cas suivant, en quoi consiste l'intervention du feu en 4b. 
Van Hoonacker: "lanr;ait un defi par le feu". 

7,4B'',:;,Mf.lJ {A} ITT 113 0 5 Cl:// def-int: v 

~ Options de nos traductions: 
20 4b continue: P?.CTiJ-n~ n7:;i~1 /1~7 tJii)t;i-n~ ";,:;,Mf.lJ ou RSV donne: "and it 

devoured the great deep and was eating up the land", J: "celui-ci devora (J12: avait 
devore) le grand Abime, puis il devora (J12: et deja devorait) la campagne", RL: "das 
verzehrte die große Tiefe und fraß das Ackerland" et TOB: "qui avait devore le grand 
abime et devorait le territoire". 

25 Selon Brockington, NEB conjecture ',:;,Mh1 au lieu de ',:;,Mr-11 quand eile offre: "to 
devour the great abyss, and to devour all creation". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de ',:;,MhJ en ',:;,Mh1 a ete requise par Nowack, Duhm, Greßmann, 

30 et Sellin2; alors que Weiser a prefere corriger en ',:;,~ M\i1-
HSAT34 ont corrige plutöt n7:;i~1 en ?:;,MM). 

h Les temoins anciens: 
',:;,MhJ du ITT semble bien avoir ete lu aussi par le 113 (rnt KUTE</>ay1:2315), la o (et 

35 devoravit), la 5 ( ~r<") et le ([ (l'i'?;it,J). 
Il faut noter qu'un certain nombre de temoins de la O et l'edition Laridius portent 

ici "et devorabit" (et deja, auparavant, "vocabit" au lieu de "vocabat"). Les lemmes de 
Nicolas de Lyre montrent qu'il lisait ces futurs, ce qui a pu influencer Laridius. Notons 
pourtant que le correctoire de St Jacques attribue la ler;on "et devorabit" a Hie et a 

40 l'hebreu. En effet, la tradition textuelle de Hie est, elle aussi, divisee entre les ler;ons 
"devorabit" et "devoravit". Notons cependant que, dans son commentaire, Hie precise 
que le feu "devorat primum abyssum ( ... ) et postea comedit simul partem", ce qui 
s'accorde mieux ici avec "devoravit" qu'avec "devorabit". Le glissement de l'une des 
ler;ons a l'autre semble une deformation interne de la tradition textuelle latine. 

45 

~ Choix textuel: 
Considerant cette difficulte comme essentiellement exegetique, le comite a 

attribue au ITT la note { A}. 

50 ~ Interpretation proposee: 
Avec Hitzig et S.R. Driver2316, il faut preciser que, a la difference de ',:;,~M\ la 

forme il7=?~1 semble designer un evenement qui etait en train de se produire et non 

2315 Le ms 410 est seul a attester ici Kal KaTacj,aynm qui n'a aucune chance d'etre authentique. 
2316 Tenses, 144, n. l. 
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encore acheve. En effet, le "feu" dont il s'agit est le fleau de la secheresse. 11 a deja 
"devore le grand abime", c'est-a-dire qu'il a tari l'origine souterraine des sources. 
Maintenant, la secheresse fait deperir la vegetation dans la carnpagne. 

On pourra donc traduire: "Celui-ci devora le grand abime et deja devorait la 
carnpagne". 11 s'agit 1a d'un defi divin, fait pour appeler son peuple a la conversion et 
pour susciter l'intervention du prophete avant que le chätirnent ne soit consomme. On 
pourra donc traduire 4a: "Voici ce que me fit voir le Seigneur mon DIEU: 11 lan~ait un 
defi par le feu (ou: il intentait un proces par le feu)". 11 semble qu'il faille eviter de 
traduire: "il chätiait par le feu", (car on n'en est pas encore a l'execution d'un verdict) 
ou "il jugeait par le feu" ( ce qui pourrait laisser croire a une ordalie ). 

7,7A '~h:i {B} ITT 0 5 er:// schem: 6) 

7,78 'J'i~· {B} ITT cr' 0 5 Cl:// glos: 8' clav: iTlti' 'liM / schem: 6) - usu: g clav l!J'M 
7,7C 1l~ (1 2) {Al 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 7 porte: 1J~ 17::;11 1J~ r19in-',.p ::i~~ ~'1~ it)iJ] '~~7iJ it~ oii RSV donne: "He 

showed me: behold, the Lord was standing beside a wall built with a plumb line, with a 
plwnb line in his hand", RL: "Er ließ mich abermals schauen, und siehe, der Herr stand 
auf der Mauer, die mit einem Bleilot gerichtet war, und er hatte ein Bleilot in seiner 
Hand" et TOB: "Voici ce qu'il me fit voir: mon Seigneur, debout sur une muraille 
d'etain, tenait de l'etain a la main". 

Omettant par conjecture la premiere occurrence de 7~ a titre de dittographie, J3 
offre: "Voici c~ qu'il me fit voir: Le Seigneur se tenait pres d'un mur, un fil a plomb 
dans la main". A cette omission, 112 ajoutaient une addition egalement conjecturale de 
"le Seigneur Yahve" comme sujet du premier verbe et (avec le 6)) le remplacement de «le 
Seigneur» par "un homme" comme sujet du second. Elles donnaient donc: "Voici ce 
que me fit voir le Seigneur Yahve. Un homme se tenait pres d'un mur, un niveau a 
plomb dans la main". Pour la premiere correction, NEB (selon Brockington) se 
contente d'ajouter it1it' (selon le 6)) et elle suit J12 pour les deux autres corrections 
(Brockington precisant que c'est seulement le ms Alexandrinus du 6) qui atteste l!J'" au 
lieu de 'fl~)- NEB porte donc: "This was what the LORD showed me: there was a man 
standing by a wall with a plwnb-line in his hand". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD et® Apres '~"7iJ, Oort, Löhr, Nowack, HSAT34, BH23, Duhm, Weiser, 

Cent, Maag, Rudolph, Mays et Amsler inserent: rn-r 'fl~; Marti et Harper inserent •~; 
Riessler, Robinson, Wolff et BHS: it)i'.-

Apres it~i'.11, Löhr, Marti, Riessler, Duhm, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays et 
BHS omettent 't1~; HSAT4 le corrige en itlit'.; BH3, Maag, Amsler et Soggin en l!J'"; 
Weiseren 7~. 

Au lieu de'~ it~iJ], Duhm lit: it)i:-
@ A la place de 7~~ (12 ), Grätz a conjecture d'abord2317 Ji,92', puis2318, avec 

Halevy: n~; Valeton: il:_,W; Riessler: ro~ 'P."; EhrlichR: 7~~13; Sellinl: Jio7~; Sellin2, 
Maag et Rudolph: J~. 

Au lieu de 1~~ nr,,in, Oort, Löhr, Nowack, Marti, Harper, HSAT34, BH3S, 
Weiser, Robinson, Wolff, Alonso Schökel et Amsler lisent seulement: m;iin; Van 
Hoonacker: mo; Greßmann: nioin; Cent: 7~~ ,oin. 

b Les temoins anciens: 
<D et@ Pour ~~ 'J~ itJiJl '~~7iJ it~, le 6) porte: OÜTWS' E'8H~fr µm Kupws2319 

2317 Psalmen, 144,28s. 
2318 Emendationes. 
2319 Apres ce mot, certains temoins secondaires ajoutent b 0€6, et d'autres: Kupws-, coofirmant par 
leur divergence qu'il s'agit fä d'un ajout. 
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rnl l8ou2320 EUTTJKWS. Le traducteur a conforme cette introduction a la maniere dont il 
avait traduit celles de 7,1.3 et dont il traduira celle de 8,1. 

Pour l8ou d.vfip, le ms Barberini ecrit en marge de d.vfip: 6 0E6s et il attribue a 
0': l8ou d.8wval KUploS et a a': ÖTL E</>civri2321 KUptos. 

5 La V donne, selon les editions Weber et San Girolamo: "hrec ostendit mihi et 
ecce Dominus stans". Apres "mihi", "dominus deus" etait explicite par l'edition 
princeps et celles de Proben, Gadolo et Estienne 15402322 et 1545. Avec le ms 
Amiatinus2323, la Clementine2324 se contentait d'expliciter "dominus". Il semble que ce 
soit la polyglotte d'Alcala, suivie par Laridius et par Estienne 1532 et 1557, qui ait ete la 

10 preruiere a omettre cette explicitation du sujet. 
La 5 offre ici: ?3r<'.a rGi:T.> r<m"' . µ.,"-" r<.i.:::,.m. 
Le a:: donne: ,i;,~r,i '1' RiJ1 'l:(r;rt_11 l'"i~-
@ Des mots 1Jl_li i1::;n 1Jl_li npin-';,~ :Ji$l le ms 4Qg porte: ... f::11 1JR n[ ... 
Le \0 offre ici: EUTT]KWS ETTL TELXOUS" d.8aµavT(vov, Kal e-v TiJ xnpl auToü 

15 d.8ciµas, la 0: "stans super murum litum et in manu eius trulla cementarii" et la 5: 
.m=:ir< (!'1'1..1~"' • .m=:ir<:i r<i= ~ 7-1r<a. 

Le a:: paraphrase: j'1 'ilir.J'il?1 l''i7 i1fli-';,~ "il;l~r,i. 
Pour rendre compte des correspondants de 711_11 dans les versions hexaplaires, il 

faut en distinguer les quatre occurrences: 7a, 7b, 8a, 8b. 
20 En 7a, pour d.8aµavTlvou 2325, la Syh attribue a a': ~,.::n et a 0': r<.i't:r.2.<h.;r.i. 

En 7b, pour d.8ciµas2326, la Syh attribue a a': r<<h"'im,:n et a 0': r<.i't:r.2.<h.;r.i. 
En 8a, pour d.8ciµavTa, aucun temoin n'apporte de donnees specifiques. 
En 8b, pour d.8ciµavTa, le ms Barberini attribue a a': ycivwaw2327. 
Sans preciser de quelle occurrence il s'agit, Hie fournit sur ce mot les donnees 

25 suivantes: il le transcrit ENACH2328, il attribue la traduction "adamas" au \0 et a a', la 
traduction ycivwaw2329 (= stannaturam2330) a a' et la traduction TT]KOµEvov 2331 (= 
tabescentem) a 0 '. 

Le mot latin "stannatura" (souvent orthographie "stagnatura") signifie 
"etamage". C'est 1a l'un des sens possibles2332 de ycivwats. Mais le sens le plus 

30 commun de ce mot est "splendeur, brillant, polissage". Cela peut expliquer que la Syh 
ait hesite entre les deux equivalents ~,.::n (= "brillant", rendant probablement un 
participe yavwvTa en 7a) et r<<h"'im,:n 2333 (= "splendeur" rendant probablement le 
substantifycivwms en 7b). 

Quant ala traduction de 0', il faut la rapprocher de l'exegese "detruit, demoli", a 
35 partir de er:;,~ (Ps 35,15), il:;,~ (2 S 4,4), 1R~l (Jb 30,8) et Cl'l9) (1s 16,7) que propose ici 

2320 La plupart des temoins inserent ici Je mot dV17p que Rahlfs avait adopte. Ziegler s'est fonde sur Je 
ms Vaticanus pour I'omettre, voyant eo cette insertion uoe influence de Za 1,8 et 2,5. 
2321 Que Je ms orthographie: l<t,avn. 
2322 Dont I'apparat critique precise que ces deux mots manquent dans Ja polyglotte d'Alcala, ainsi qu'en 
deux mss de St Germain et un de St Denys. 
2323 L'apparat de San Girolamo ajoute a tort Hie comme temoin ici de ce "dominus". C'est bien eo 
effet la le~on qui est donnee pour Je lemme de Hie par I m r" u wc C. Mais ce mot est absent de f h i 
p r* s v w* G A M V. 
2324 A laquelle I'apparat de San Girolamo joint a tort Laridius; de meme qu'il fait erreur en attribuant 
ici au ms 51 du II! Ja le~on KUptos 1, 6E6s (alors que, selon Ziegler, c'est au vs 8 qu'il se caracterise par 
cette le~n). 
2325 Que la Syh rend par ... ~1.::rnw<. 
2326 Que la Syh rend par .mC\!r.lcw-<. 
2327 Field fait erreur eo disant que Je ms Barberini attribue cette le~on a a' eo 8a et eo 8b. Le repere ne 
~rte que sur 8b. Les donnees fournies par Jeröme amenent a corriger eo a' Je a' de cette reference. 

328 Selon G M V C. Eo f h m r: enac, eo v: inac, eo A: 1~~- Ornis par i I p s u w. 
2329 Selon m v GM V C. Eo f h r: yvwaLv, eo A: d>.El<t,waLV. Ornis par i I p s u w. 
2330 Selon G M V C. Tous Ies mss consultes et A portent: stagnaturam, 
2331 Selon f h r GA MV C. Eo m: LUTJKOµEvov. Eo v: 617Kwa17vwv. Ornis par i I p s u w. 
2332 Puisque yavwT6s signifie "etame" et yavwT17s: "etameur". 
2333 Mot par lequel Ja Syh rend aTlAßwats du II! eo Ez 21,15. 
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Menahem ben Saruq2334 appuye par Jacob Tam2335. Notons d'ailleurs que le midrash 
Wayyiqra Rabba2336 traduit 7JM min ';,)) par nn'l1Mi il,1tD ';,)) et que Rabbi Eleazar [ben 
Pedat], dans le Talmud Babli2337, conclut, des mots 1i'::t 7iM1, que le Seigneur, qui fait 
chätier tout autre crime par des anges, se reserve le chätiment de la iTMl'!M. Or l'hebreu 

5 il"liM et l'arameen ilt;l'JiM signifi.ent "oppression" et "exploitation" du faible. 

~ Choix textuel: 
CD et® Le ITT a ici l'appui de la 0, de la 5 et du <r:. Quant au 16, nous avons deja 

remarque, apropos de 5,16A2338 , qu'il a tendance a generaliser des formules de 
10 titulatun;: divine d'ampleur moyenne. 

Etant donne qu'ici le prophete avait besoin d'inserer le nom divin juste apres 
il~iJ1 (pour fournir un antecedent au suffi.xe de ii::;11), il l'a omis apres '~l'7iJ pour ne pas 
alourdir inutilement sa phrase que 7,1 et 7,4 rendent tout a fait limpide. 

Le comite a donc attribue en ces deux cas au ITT la note { B). 
15 @ Aucun temoin textuel ne semblant avoir lu ici autre chose que la le~on du ITT, 

le comite a attribue a celle-ci la note {A), estimant qu'il s'agit essentiellement d'une 
question d'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
20 Notons d'abord que les deux plus anciens lexicographes judeo-arabes, Judah 

ibn Qoreish23 39 et David ben Abraham2340 y reconnaissent tous deux ;.' . .) jil l ( = 
l'etain). 

Ouellette a fourni des arguments qui suffi.sent pour exorciser defi.nitivement la 
traduction de ll!' par "plomb", ainsi qu'une interpretation de ce mot comme designant 

25 ici le fi.l a plomb2341 d'un ma~on. Apres avoir montre que ce mot ne peut signifi.er que 
"etain"2342, Ouellette, a partir d'anciens rituels babyloniens, montre que l'etain tient une 
place caracteristique dans une ceremonie qui accompagne la destruction d'un temple et 
qui est accompagnee d'une lamentation. Il estime qu'ici, "voici que je vais mettre de 
l'etain au milieu de mon peuple Israel" est directement lie a l'annonce de la ruine des 

30 sanctuaires en 7 ,9: 1::tJt]: '?t,7fq' '\!/"1pr;n pr;i!q' nw ~ll- Il pense aussi a une IJSSOnnance 
implicite entre 7~ (etain) et n~ (gemir), comme eile existe explicitement en Ez 9,4 entre 
les deux verbes synonymes tJ'Pl~fü1 b'IJl~~iJ- Meme s'il ne s'agit pas d'un rituel 
immediatement comparable a ce rituel babylonien, il semble bien que l'etain devait avoir 
en ce contexte, pour les auditeurs d'Amos, une signifi.cation evidente de mauvais 

35 augure. 
Quant au "mur d'etain", il faut noter que c'est l'etain qui donne son brillant au 

fer blanc et leur eclat aux miroirs. Il peur donc s'agir d'un placage d'etain analogue aux 
placages d'or des murs interieurs du sanctuaire. lci, la mention de l'etain (plutöt que 
d'un autre metal) veut preparer l'oracle suivant. 

40 On pourra donc traduire: "(7) Voici ce qu'il me fit voir: Le Seigneur se tenait 
debout sur un mur d'etain et il avait en main de l'etain. (8) Et le SEIGNEUR me dit: 'Que 
vois-tu, Arnos?' Je dis: 'de l'etain' et le Seigneur me dit: 'Voici que je place de l'etain 
au milieu d'Israel mon peuple. Jene passerai plus pres de lui2343. (9) Les hauts lieux 
d'Isaac seront devastes, les sanctuaires d'lsrael, ruines, quand je me leverai avec l'epee 

45 contre la maison de Jeroboam". 

2334 PP. 49*,10-16 et 255*,15s. 
2335 P. 12. 
2336 P. 758,6. 
2337 Baba Mesia 59a. 
2338 Ci-dessu~. p. 663,45-48. 
2339 Becker, 233. 
2340 I 122,78. 
2341 Exegese qui remonte a Dunash ben Labrat (25*,3s). 
2342 Conclusion a laquelle souscrit aussi Beyerlio (pp. 18-22). 
2343 Cette expression qui sera reprise en 8,2 semble signifier de fa~on assez globale, que le Seigneur 
cessera d'avoir affaire avec Israel. 

1 
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8,3n1Tt/J {C} ITT a' 5//facil-styl: lf./exeg: ©0' /err-graph: E' a'O 

~ Options de nos traductions: 
3aa porte ''7;,•iJ n1Tt/J 17'7'iJ1 ou RSV donne: "Tue songs of the temple shall 

5 become wailings", RL: "Und die Lieder im Tempel sollen in Heulen verkehrt werden", 
TOB: "Les chants du temple gemiront" et J3: "Les chants du palais seront des 
hurlements". 

Conjecturant, selon Brockington, n1"lt?i ou n1"l:t/J au lieu de nii't/J, NEB offre: 
"the singing women in the palace shall howl". De meme, 112 donnaient: "Les 

l O chanteuses du palais se lamenteront'', notant qu' on pourrait aussi lire "Les princesses". 

~ Correcteurs anterieurs: 
ni"lt?i a ete conjecture par Houbigant, Hoffmann, Wellhausen, HSAT234, Oort, 

Löhr, Nowack, Marti, Harper, Duhrn, BH2S, Weiser, Cent, Maag, Robinson, Wolff, 
15 Rudolph, Alonso Schökel, Amsler et Soggin; niily l'a ete par Prretorius, Greßmann et 

Sellin; nii1t/J par Faber; ni"l:t/J par Driver2344; nii1/Q par Van Hoonacker et Riessler; 
nii'P par EhrlichR. 

tl:n Les temoins anciens: 
20 Le lfl traduit ce mot par Ta cj>aTvwµaTa. Ce mot designant les caissons d'un 

plafond, il se peut que 1e lfl se soit inspire du sens de l'arameen MQ'7t?i (= poutre, 
charpente). Le ms de Washington et la Sahidique ont ici dans un doublet2345 : al 
CJTpocj>L yye,;. 

La Syh attribue a 0': ~ ..,:n:i .,.Dm2346 et a a': r<-h'i._i347. Le ms Barberini 
25 attribue a a ': al c(i8at. 

Avec "cardines", la O a suivi a'. Quanta la 5, avec (~m:i) ~<h. eile 
a, comme a', traduit le ITT. 

Le lf. a explicite une preposition: Mlr,J! ~?0-

30 ~ Choix textuel: 
Le mot i't/J figure dans la Bible 69 fois au singulier et 7 fois au pluriel. On ne 

voit pas pourquoi il7't/J qui y figure 12 fois au singulier n'y pourrait passe trouver une 
fois au pluriel. II est possible que des motifs euphoniques aient fait eviter '7;,•iJ '1't/J. 

La le~on du m est appuyee formellement ici par a' et par la 5. Elle est a la base 
35 de la facilitation stylistique du lf. et le 'yod' (qui fait difficulte a Houbigant et a ses 

suiveurs) a l'appui indirect de a' et de la O. Cette le~on du ITT a re~u ici du comite la note 
{C}; car, malgre un coefficient notable d'incertitude, eile lui est apparue preferable a 
celle du lfl et de 0', comme a celle de a' et de la 0. 

40 ~ Interpretation proposee: 
Le mot '7;,•iJ peut desiguer ici palais ou temple. Si c'est 'palais', il s'agit des 

chants de Hesse qui ont ete evoques en 6,5. Si c'est 'temple', il s'agit des chants de 
louange qui l'ont ete en 5,23. Dire qu'ils gemiront est une simple metonymie qui 
s'applique particulierement bien aux chants qui emanent d'un palais. En effet, pour 

45 celui qui n'a pas acces a l'interieur du palais, ce sont les chants qui en sortent (et non 
ceux ou celles qui les chantent) qui expriment l'emotion qui y domine (allegresse ou 
lamentation). C'est ce que "les chants du palais gemiront" exprime fort bien. Ajoutons 

2344 Problems, 263. 
2345 Ce doubJet represente tres probabJement Ja Je~on de Ja E '. 
2346 II sembJe que ce soit une periphrase iuspiree par l'option du l!l. 
2347 La E' et a' out traduit comme s'ils lisaient m,•~- En effet, Je l!l de Pr 26,14, en traduisant 
rt7'~-',,!1 par t1rt Toii crTp6cj,L yyos, interpretait Je 'he' final de cette forme comme une finale feminine et 
non comme un pronom suffixe. 
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qu'il est assez vraisemblable que 3b, avec son style elliptique, veuille nous donner un 
fragment de cette lamentation. 

2,7 crp~fziiJ ITT// assim-ctext: 1B S clav: Cl'!:l~~iJ-+ exeg: Oll:/ def-int: t 
8,4A tl';J~taiJ m // assim 2,7: 1B o q; -+ s 
8,4B n';;i~'?l m 1B 0' o s // glos: ll: / assim 4,1: g 

~ Options de nos traductions: 
© 2,7aa porte: tl'71 tv~·p 'ri~--;.;i.p-';,.p tl'p~taiJ ou TOB donne: "parce qu'ils sont 

avides de voir la poussiere du sol sur la tete des indigents". 
RSV donne: "they that trample the head ofthe poor into the dust ofthe earth", 

RL: "Sie treten den Kopf der Armen in den Staub", NEB: "they grind the heads of the 
poor into the earth" (Brockington disant qu'elle se refere au lO pour lire tl'Elt{/iJ au lieu de 
tl'!:l~fziiJ), J3: "parce qu'ils ecrasent la tete des faibles sur la poussiere de la terre" (disant 
omettre la preposition qui precede "la tete"). 

Jl2 offraient: "parce qu'ils ecrasent la tete des petites gens" disant omettre "sur 
la poussiere de la terre" et s'inspirer du grec pour lire "ecrasent" au lieu de «aspirent». 

®et@ 8,4 porte: fl!r''.~,ll n';;i~71 Ji;'.;!t\ tl';J~tBiJ n~hl)r,i~ ou RSV donne: "Hear 
thjs, you who trample upon the needy, and bring the poor of the land to an end", J: 
"Ecoutez ceci, vous qui ecrasez le pauvre et voudriez faire disparaitre les humbles du 
pays", RL: "Höret dies, die ihr die Armen unterdriickt und die Elenden im Lande 
zugrunde richtet" et TOB: "Ecoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre pour 
aneantir les humbles du pays". 

Selon Brockington, NEB conjecture 1tv:;i'7r:i1 au lieu de M':;1~71 quand eile offre: 
"Listen to this, you who grind the destitute and plunder the humble". 

~ Correct.eurs anterieurs: 
© 2, 7 Dans tl'!:)~taiJ, Houbigant considere le ~ en ce part1c1pe comme un 

arabisme et lit tl'!:l1Wil [!]. Vogel (selon Drederlein), Wellhausen, Grätz, Löhr, Nowack, 
Halevy, Harper, HSAT34, Van Hoonacker, BH23, Greßmann, Weiser, Cent, 
Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Alonso Schökel, Amsler et Soggin corrigent en 
tl'!:lt/Jil Oll tl'!:l~t/Jil . 

. • - Oort omet 'fit\-,.;i,l)-';,.p tl'f;)~fliiJ. 

® 8,4A Meme option qu'en © chez Houbigant, Wellhausen, Nowack, Halevy, 
Harper, Van Hoonacker, HSAT4, BH23, Weiser, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, 
Arnsler et Soggin. 

® 8,4B Houbigant et Morgenstern2348 corrigent M':al~71 en tl'~:;ö;:q; Hoffmarm 
en n:;i~'71; Grätz en -n~ pi!i,l)';,; Oort, Nowack, Marti, HSAT34, Duhm et Cent en 
tl'P~lliJ); Halevy en ii!ll?l; EhrlichR en 1M':;l~:1; Sellin2 en MIJ~'?; Maag et Amsler en 
M'IJ~7 ( ou M'IJ~iJ?). 

· La donn6e de Brockington est ici inexacte. Selon McHardy, c'est 1tv'7:;ir:i1 que 
NEB a emprunte a Driver2349_ 

b Les temoins anciens: 
© En 2,6b-7a, juste apres un point en haut, le 1B porte, selon le ms Vaticanus: 

civ0' Cilv cim/:8ovTo cipyuptou 8tKmov Kal TrEI/TlTa EVEKEV imo8T]µa.Twv Ta. traTOWTa Etrl 
Tov xouv Tijs- yf]s-· Kat EKov8vX.t(ov2350 Els- KEcpaM.s- trTwxwv Kal b8ov wtrnvwv 
E~EKX.tvav· Le traducteur a donc lie etroitement tl'!:l~tvil tl'?l)J ,1::Jl):i en interpretant: "a 
cause de souliers qui foulent". La recension antiochienne, ne tenant pas compte du fait 
que tl'?l)J est a l'etat absolu, lui a assinille le cas du mot suivant en TWV traTovvTwv: "a 
cause des souliers de ceux qui foulent". Du fait de cette liaison syntaxique, le lO n'a su 

2348 P. 322. 
2349 Problems, 263. 
2350 Les mots Kat EKov8uAL(ov sont obelises par Ja Syh. 



Am 8,4 682 

que faire des mots tl'1'1 tzilll'p qui ne pouvaient plus demeurer sous la mouvance de Ta. 
TTaTOVVTa. Aussi a-t-il du trouver un verbe qui, place avant ce complement, puisse en 
faire un stique parallele a 1ql: !:l',1W 1111- II a fait usage pour cela du verbe Kov8u-\l(nv 
qui ne reapparait dans le 1B qu'en MI 3,5 (ou il est egalement insere en consequence 

5 d'un choi:x syntaxique du traducteur). Le substantif derive KOv8uAtaµ6s lui aussi ne 
figure dans le 1B qu'en ce livre (So 2,8). 

La O a, pour l'interpretation de !:l'~llitziii, conserve l'option du IB, mais ses 
temoins anciens s'accordent pour placer avant ce mot (comme le fait le ITT) la coupure 
que le 1B (selon le ms Vaticanus) reportait apres r;111-;~,1,-';,11. Elle traduit donc: "pro eo 

10 quod vendiderint argento iustum et pauperem pro calciamentis / qui conterunt super 
pulverem teme capita pauperum et viam humilium declinant"; alors que Hie attribuait a 
la LXX: " ... et pauperem propter calciamenta qme calcant super pulverem ... " 

Selon la syntaxe du 1B, La 5 donne pour r,111-;~l)-';,11 tl'~llitziil !:l'?llJ ;1:::111:::i: 

t"ü ir<:i r<~ ~ ..,,.::c..,=1=1 rum.::r.i ~ ~". Le ms Ambrosianus 
15 maintient l'unite de cette phrase en l'encadrant par dem: points. Les polyglottes de Paris 

et de Londres, comme l'edition de Mossul, font de cela la fin du vs 6; alors que 
l'edition de Leyde (selon quels temoins?) place un point et un debut de vs avant ..,,.::c..,=1=1. 

Pour 2,7aa, le a:: porte: lll'.J':;;i9r,i lli'1 IIIVit!ii 23511117~.p:;i 23521'~:~1-

® et@ A n1r~1.p n':;itzi?l 11::;i~ Cl'~t';fl.iiJ en 8,4, correspond dans 1e IB: ol 
20 e-KTplßovns Els To TTpwl TTEVTJTU rnl rnrn>-.uovTEs2353 TTTwxous a.TTo Tfjs yfjs. 

La O porte ici: "qui conteritis pauperem et deficere facitis egenos teme", la S 
offre: ~ ir<=1 ~ <' \ \ 0 ;""" • ~ ~" et le a:: donne pour ce vs: 
111V71!1-JO lli;~'tzilJ '~'O 1117fll~7 1~1r;n 111:nc;,o tD'1 IIIV71!17 1117~.p:;i 2354)'~:~7-

25 ~ Analyse textuelle: 
Aucun de ces trois cas n'a ete soumis au comite. 
<D En 2, 7, il semble bien que ce soit la liaison syntaxique !:l'~llitliii !:l'?lll i1:::l1':::l 

qui a amene le 1B (sous l'influence du contexte ainsi cree) a interpreter ici "]llitli en un sens 
de "pietiner" relevant de la racine "]'KD. ll est frappant que l'on retrouve la meme syntaxe 

30 et la meme interpretation dans la 5; alors que la O et le a:: retablissent la syntaxe du m, 
tout en gardant l'interpretation du IB. 

® En 3,4A, le 1B reutilise la cle exegetique dont il a fait usage2355 en 2,7. La O 
fait usage du meme correspondant qu'en 2,7. Le a:: reproduit sa le1,on de 2,7 avec son 
contexte caracteristique a quoi rien ne correspond ici. ll le fait avec une deformation de 

35 J'~'.~1 en rr;1:~7 qui avait deja penetre chez presque tous les temoins en 2,7. Quanta la 5, 
eile semble copier pour ce mot le a::. 

2351 •fest lu ici pat les mss Reuchlin, Montefiore et London BL Or 1474, ainsi que par Ja polyglotte 
d'Anvers. Les autres temoins portent -~. 
2352 Le ms Berlin Or fol 2 est le seul temoin connu de nous qui ait preserve ici la le,;:on ]'!i'.ll;i"\ (qui 
pulverisenl) qui correspond bien au complement et s'inspire directement du verbe de Ja Vorlage 
hebraique. Les autres temoins du er out deforme cela eo ]'O'.l!il (qui meprisent). 
2353 Ce verbe (qui correspond au bifil de n:110 eo Ps 8,3; 89,45; Jr 7,34; 16,9; Ez 26,13 et Rt 4,14) est 
atteste ici par la polyglotte d'Alcala, ainsi que par 8' selon le ms Barberini. En effet, le repere etant 
place sur Ja syllabe 8u de KaTa8uvaoTEVOVTES (le,;:on que ce ms porte eo son texte), il faut restituer 
avant >..uovTES (de la Ie,;:on marginale) Je prefixe KaTa de 1a le,;:on du texte, ce que ni Montfaucon ni 
Field n'ont fait. Celle lecon a aussi l'appui du ms de Constance de la Vetos Latina (Dold, p. 40): "qui 
contribulatis in maue pauperes et dissolvitis mediocres a terra". Les editions posterieures ont toutes 
choisi la le,;:on KaTa8uvaoTEUOVTES qui semble attestee par tous les autres temoins. Or ce verbe ne 
correspond jamais a aucune forme du verbe n::il!l. II est probable qu'ici Ja plnpart des temoins du l!l ont 
ete victimes d'une assimilation a Am 4,1 ou C''n nip~llry a ete traduit par al KaTa8uvaoTEuouoat 
lTTwxous. Il se trouve qu'ici 8' a conserve Ja le,;:on originelle du l!l contre presque tous les temoins de 
celui-ci et que Ja polyglotte d'Alcala ( comme nous I'avons deja note apropos de Ja description du temple 
en Ezechiel) disposait encore d'un type textuel qui a ete ensuite supplante par la posterite d'un texte de 
~ Vaticanns. 
2 54 Pour ce mot, Je er (et Ja 5 qui, sur ce point, en depend) derivent de Ja le~on corrompue du er de 2,7. 
2355 Le choix d'un correspondant different tenant d'une part au fait que le l!l d'Amos aime varier ses 
correspondants (cf. ci-dessus, p. 660,47-55) et d'autre part au fait que, eo 2,7 (et non eo 8,4) C'!llli!löl a 
ete interprete comme epithete du mot precedent. 
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@ En 3,4B, tous les temoins semblent avoir lu la lei;on du m. Cependant le Cl:: 
l'a glosee et la traduction du~ a subi ensuite dans la plupart des temoins.une deformati
on interne sous l'effet d'un parallele. 

5 ea,. Les traductions au XVle siede: 
La vieille traduction allemande2356 donnait en 2,7: "Die do zerknischen das 

haubt der armen" et en 8,4: "ir do zerknischt den armen und macht zegebrestigen2357 
die durftigen der erd"; alors que Hätzer donne en 2,7: "Sie seind dieso der armen haupt 
in den staub der erden tretten" et en 8,4: "jr die die dürfftigen begert underzutrucken / 

10 und die eilenden im Land zu verderben". On dirait qu'en 2,7 il suit encore la 0, alors 
qu'en 8,4 il traduit le m. Meme situation chez les Predicants: en 2,7: "Sy trättend die 
armen mit dem haupt ins kaat" et en 8,4: "O ir die die armenn verschluckend / und die 
ellenden im land fahend" et en Luther: en 2,7: "Sie gehen mit füssen uber die 
armen2358" et en 8,4: "die jr den armen unterdruckt, und die elenden im lande 

15 verderbet". 
Lefevre d'Etaples disait en 2,7: "Les quelz froissent sus la pouldre de la terre les 

testes des poures" et en 8,4: "vous qui foullez le poure; & faictes deffaillir les indigens 
de la terre"; Olivetan-Rollet-Estienne en 2,7: "Lesquelz pesteloient (Estienne: 
foulloyent) a terre en la pouldre les testes des paoures" et en 8,4: "vous qui degloutissez 

20 (Estienne: engloutissez) le paoure; et faictes deffaillir les affligez de la terre". 
Brucioli semble avoir ete le premier a traduire clairement le m en 2,7: "I quali 

inghiottirno sopra la polvere de la terra il capo de poveri" et en 8,4: "voi ehe inghiottite i 
poveri, & fate cessare i poveri de la terra". Cela rend d'autant plus surprenant que, dans 
sa reedition de 1540, il quitte le m en 2,7 en semblant revenir a la 0. Dans ce que nous 

25 avons cite, il ne corrige en effet qu'un seul mot: "inghiottirno" en "conculcorno". 
ll est donc frappant de constater que les plus anciens traducteurs de la Bible 

hebr:üque en langues vivantes - qu'il s'agisse de l'allemand, du fran<;ais ou de l'italien 
-, lorsqu'ils ont a traduire Cl'~~tlii}, donnent en 2,7 le sens de "fouler aux pieds", alors 
qu'en 8,4 ils traduisent ce meme mot par "engloutir" ou "aspirer". On retrouve en effet 

30 cette dissymetrie caracteristique aussi bien chez Hätzer ("tretten" et "begert") que chez 
les Predicants ("trättend" et "verschluckend") ou que chez Olivetan-Rollet-Estienne 
("pesteloient" ou "foulloyent" en 2,7 et "degloutissez" ou "engloutissez" en 8,4) ou 
encore dans la 2e edition de Brucioli ("conculcorno" et "inghiottite"). ll est evident que 
Luther se rattache lui aussi a cette tradition, ayant seulement, en 8,4, sirnplifie le "begert 

35 underzutrucken" de Hätzer en "unterdruckt". 
Cette particularite semble bien tenir au fait que la plus ancienne traduction qui ait 

ete faite sur l'hebreu apres la 0, celle de Pagnini en 1527, portait en 2,7: "qui 
conculcaverunt super pulverem teme caput pauperum", alors qu'elle portait en 8,4: 
"deglutientes pauperes". Servet, dans sa reedition de Pagnini en 1542 ne retouchera pas 

40 cette dissymetrie. ll faudra attendre la reedition d'Estienne ( dans sa Bible de 1557) pour 
que 2,7 y devienne: "qui anhelant ut sit pulvis in capite pauperum", alors que 8,4 n'y 
subit qu'une retouche stylistique en "ö qui deglutitis pauperes". L'autorite de Pagnini 
s'imposait si fortement aux traducteurs du XVIe siede que Brucioli crut devoir corriger 
en 1540 son "inghiottirno" (fidele au ffi) en "conculcorno" (ou l'on reconnait clairement 

45 le "conculcaverunt" de Pagnini). De meme, lorsque Luther corrigea sa traduction en 
1541, il crut certainement se rapprocher de l'hebreu en corrigeant son "gehen mit 
füssen" en "tretten" (qui etait la lei;on que Hätzer et les Predicants avaient donne ici sous 
l'influence de P-agnini). Que Luther, durant cette partie de sa revision, ait eu son 
attention centree sur les options de Pagnini, nous en avons un indice formel dans le fait 

50 que le proces verbal de la revision mentionne juste apres (apropos d'un mot de Am 
2,10) que "non est in Sancte Pagnino"2359. 

2356 Kurrelmeyer X, 41,55. et 54,17s. 
235? Corrige en "manglend" a partir de Zainer. 
2358 Lors de la revision de fin-janvier 1541 (WA.DB 4, 234,21s), Luther a corrige cela en: "Sie tretten 
den Kopff der Armen in Kot". 
2359 WA.DB 4, 234,30s. 
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~ Interpretation proposee: 
Le verbe "]MID a le plus souvent un complement nominal a l'accusatif mais il peut 

aussi y ~tre lie par la preposition"" (Qo 1,5). II ne l'est par contre jamais par -:;i. 
Etant donne que les prepositions ';,~ et ';,.p sont souvent interchangeables, on 

5 pourra comprendre 2,7 ou bien2360 comme: "ils sont avides de la poussiere qui est sur 
la tete des indigents", c'est-a-dire que, non contents de les avoir depouilles de leur 
patrirnoine (ainsi qu'il a ete dit en 2,6), ils leur disputent meme la poussiere que, dans 
leur lamentation, ces indigents se mettent sur la tete. Ou bien on peut comprendre2361: 
"Ils sont avides que la poussiere de la terre soit sur la tete des indigents". 

10 Quanta 8,4, notons d'abord que König a releve d'autres cas ou un substantif 
fonctionne en parallele avec un infinitif construit sur -';,. On trouve une occurrence de 
cette double construction en 2 S 19,29b ou se lit: 1?~iJ~ ii,\) P~\71 ilj?l~ 'iill •'.;i-w:-n~; 
et,une autre en Os 12,3: 1'~17~ '=iNt-';,/l i/?~71 i1J1il:-• ll il}i'7 :J'-;11- On traduira donc ici: 
"Ecoutez cela, vous qui etes avides du pauvre et que disparaissent les humbles du pays" 

15 ou plus librement: "vous qui convoitez le pauvre et la disparition des humbles du pays". 
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2360 Avec Hitzig, Cahen et Pusey, 
2361 Avec Rosenmüller, Keil, Schmoller et TOB. 

8,8 cor iM::;, (C} m ~ O 5 a:: // assirn 9b: m 

~ Options de nos traductions: 
Le sujet etant n,!Si'J, 8b porte: Cl'.'J~O iilp illJP,!!'~1 i1~7~~1 i'l'j>~ ',14;:;i il!:1?.V1 

qu'aucune de nos traductions ne rend litteralement. Pour il!./1?!!'~1 un ketib porte: np!Dl1. 
J2 disant corriger avec le ~ «comme la lumiere» en 'comme le Nil', et J12 disant 

omettre par conjecture ~~1, elles offrent; "qu'elle se souleve tout entiere comme le Nil 
et retombe ensuite comme le Fleuve d'Egypte". Retenant la premiere correction, J3 
donne~ "Elle monte, comme le Nil, tout entiere, elle gonfle et puis retombe, comme le 
Nil d'Egypte". Sans note, RSV porte: "and all of it rise lik.e the Nile, and be tossed 
about and sink again, lik.e the Nile of Egypt" et __ RL: "Ja, es soll sich heben wie die 
Wasser des Nils und sich senken wie der Strom Agyptens". Selon Brockington, NEB 
se fonde sur de nombreux mss pour corriger ,11;:;i en ,11;,:;, quand elle donne: "All earth 
shall surge and seethe lik.e the Nile and subside lik.e the river of Egypt". Se fondant sur 
"les versions" pour corriger ici selon 9,5, TOB offre: "elle gonflera, tout entiere, 
comme le fleuve, elle s'enflera et s'affaissera comme le fleuve d'Egypte". 

~ Les traductions au )(Vle siede: 
Alfonso de Zamora, dans l'article iM\ disait: "Scribitur etiam sine iod, ut in eo: 

Et ascendet quasi fluvius universus; & solum in prredicto loco scribitur sine iod, et 
communiter accipitur pro Nilo fluvio Egypti". Chevalier inserera une notice semblable 
dans un ajout a la 3e edition du Thesaurus de Pagnini2362. Vatable2363 dit qu'ici ~ est 
pour ,11;,:;,, ce que prouve le parallele de 9,5. Mercerus estirne qu'ici le 'yod' a ete 
absorbe. De fait, les traductions du XVle siede auxquelles nous avons eu acces 
interpretent ici ce mot iM:;, au sens de iM':;,. 

~ Interventions critiques passees: 
Cappel2364 , Houbigant, Michaelis2365, Steiner, Grätz, HSAT234, Oort, 

Ehrlich, Marti, Halevy, von Orelli, Harper, Van Hoonacker, Riessler, BH23S, Weiser, 
Cent, Neher, Maag, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays, Arnsler et Soggin se fondent 
sur toutes les versions pour corriger ici le mot ,14; en iM:. Ceux qui, comme Keil, ne 

2362 Co!. 881. 
2363 Selon la reportatio de Pithou. 
2364 Critica, 515s, 650s, 736 et 786. 
2365 OEB XIX, 203. 
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corrigent pas considerent ik~ comme une forme defective de ik'.:;i ( comme ';,1:i en Jb 
40,20 l'est de 71:l'.), · 

Jl:u Les temoins anciens: 
5 Quoique la le9on ik'.:;i soit donnee ici par bon nombre de mss, la le9on ik~ est 

clairement celle du ITT tiberien classique, comme le montre l'accord des mss d'Alep, du 
Caire et Firkovitch avec l'edition Ben l:Iayim. Une mp on '; est donnee ici par le ms du 
Caire et par l'edition Ben I:Iayim. Cette mp la met en relation avec Hb 3,4 et Ps 37,6 oil. 
;119 se trouve en effet ecrit plene. 

10 Le ~ donne ici pour ce mot ws TTomµos- (= parallele de 9,5). Meme identite avec 
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le parallele de 9,5 dans la 5 avec r<;cru "\Ir< et dans leer: avec Mltrl 'l;l:;i. 
La O porte en 8,8: "quasi fluvius" (suivi de "quasi rivus JEgypti"), alors qu'en 

9,5 eile donnera, en une simple variation stylistique, "sicut rivus" (suivi de "sicut 
fluvius JEgypti"). 

'f Histoire de l'exegese juive medievale: 
1) Un certain nombre d'exegetes donnent ici une exegese specifique. Ainsi Yefet 

ben Ely qui traduit: .;..,;J I J.!..o ( = comme la lumiere) et commente: "Et elle montera 

comme monte la lumiere qui monte et se repand sur le monde. 11 s'agit de la lumiere du 
soleil. Ainsi les lsraelites se repandront aux quatre coins de la terre. En effet le mot ;,'p:p 
se refere a la terre et il s'agit des habitants de la terre d'lsrael. Et il fait savoir qu'ils 
seront disperses sur la terre entiere comme la lumiere se repand sur le monde". Rashi, 
apres avoir note que leer: a etendu ici son interpretation de 9,5, ajoute: "11 est dur a mes 
yeux d'interpreter ik:_> comme ik'.:;i, 11 faut l'interpreter comme Jb 37,11 (i7iM 1).P f'$;) 
et Jb 36,32 (ii~-ntr:;i t?i.l:;i-';,~). Cela signifie que tout le pays est monte corrune un 
nuage de pluie sombre et tenebreux". Joseph Qara donne la meme exegese. Les 
glossaires AFl, eux aussi, traduisent "comme nue", B1C2 donnant "comme pluie". 
Joseph ibn Kaspi dit qu'il n'est pas necessaire que ce ik~ dise la meme chose que ik'.'.;l 
en 9,5. En effet, il existe dans la Bible d'autres comparaisons quand il s'agit de monter, 
par exemple en Jr 49,19 (i17,,P: n!7~::p) et chacun de ceux qui montent peuvent offrir une 
belle analogie. Et il est evident qu'il s'agit ici d'une expression pour la montee du soleil 
au-dessus de l'horizon ou a partir de l'horizon, car c'est cela qu'exprime la 
vocalisation. Deux sirnilitudes analogues evoquent l'aurore. 11 s'agit des deux phrases 
tl'Ji;i;;;i-'?.p iD1!,l i!Jtg:;i en Jl 2,2 et 71/!ltq'. 77.9 il(i'l nr;qi i!J~'.;l en Os 10,15. C'est en ce 
dernier sens que la comparaison s'applique ici a la communaute de Jacob: elle 
disparaitra soudain de la terre comme la turniere, dans la soiree, disparait soudain en un 
instant. C'est d'ailleurs ce que le prophete reprend en d'autres termes au verset suivant: 
ii~ t1i;:;i rll'7 '!'9iPQiJ1 tl~'JQ~;,i t!i9t{#rJ 'f.1M:m1. Tanl:mm Yerushalmi dit que le plus 
vraisemblable est qu'ici iiM signifie une abondance d'eau, comme aussi en Jb 36,30 
(i"]iM 1'~!' iDJ!,l), c'est-a-dire qu'il devastera et ruinera comme le fait une inondation. Ou 
bien, il faut interpreter cela selon la norme qu'offre 9,5 (= ik::;i ). 

2) Les glossaires clp2 donnent: "comme rin" en disant que c'est comme i1M'::i. 
Cette equivalence avec le parallele de 9,5 a, elle aussi, des partisans anciens. Daniel al 
Qurnisi interprete ainsi sans eprouver le besoin d'aucune remarque grammaticale. Judah 
ibn Qoreish2366 dit qu'il s'agit du Nil d'Egypte, comme le montre le parallele de 9,5, et 
qu'on ne doit donc pas rattacher ce i1M:l (qui est le Nil) a.Ps 37,6: 1~T" ii1;9 M'~ii11 qui 
est "lueur" et "turniere". Dunash ben Labra~2367 dit qu'ici ik:_> est pour iiM''.;l. Ibn Ezra 
en Sephat Jether2368 repond que deux exegeses sont possibles ici: ou bien d'interpreter 
le mot en son sens normal, ou bien, ce qui n'a rien de surprenant, de considerer comme 
manquant le 'yod' quiescent de iiM•:;, comme le 'aleph' en 1s 13,20 ('~l.P 'tl!{i 7f.T:-M71), 
Ps 22,22 (0'97. 'J7P-01) ou 1 S 25,8 (1~ :iitp 01;-';,.p-'?), David ben Abraham2369 s'appuie 
sur le parallele de 9,5 pour diagnostiquer ici l'ellipse d'un 'yod', comme en 1 S 18,29 

2366 Bekker, 169. 
2367 Contre Saadya, § 152. 
2368 § 133. 

2369 I, 50,194-197. 
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(,,n '}~D ~'l?) ou comme celle d'un 'aleph' en 2 S 19,14 (r'io~ '~tgr;i,!,171). Cette opinion 
est partagee par Abulwalid2370, Ibn Ezra2371, Radaq2372, Eliezer de Beaugency et 
Abravanel, . 

5 11W Choix textuel et interpretation proposee: 
Buxtorf2373, tout en estimant ici certain le sens de "Nil", reproche a Cappel de 

vouloir corriger ce mot et de pretendre que les versions lisaient une autre lei;on:. Il 
estime qu'elles ont eu deux motifs pour traduire ainsi: 1 Q une analyse de cette forme ,11;:;, 
comme tenant la place de ik::;, (la voyelle breve ayant ete changee en longue apres que le 

10 'yod' ait ete omis, peut-etre pour raison d'euphonie) et 2Q une comparaison avec le 
parallele de 9,5. Il serait donc, estime-t-il, deplace de corriger. Mieux vaut, comme 
l'ont fait les versions et une partie de l'exegese juive, admettre l'existence de certaines 
anomalies. König2374 se demande en effet si l'on n'a pas ici une apherese du 'yod' 
initial. Il omet pourtant de noter, a l'appui de cette hypothese, que Hitzig avait remarque 

15 le meme phenomene dans la Vorlage hypothetique2375 de Si 24,27 Oll le lß offre ws- cpiils 
en parallele avec WS' <l>tawv et WS' EucppaTT]S', paralleles qui sont repris par rnl WS' 
T( yptS', Kat WS' 'I op8ci VT]S' et WS' fT]WV. En un contexte si caracteristique, c'est 
evidemmentii~::;, que I' on attend ( et que Ja 5 a traduit ici par r<icru V\'r<); alors que Je 
lß semble bien y avoir lu -,;~:;,. 

20 La presence ici de cette particularite identique a la nötre nous invite a ne pas 
tenter en Am 8,8 de sauver ,11;:;, par une inteipretation subtile du genre de celles qui ont 
ete proposees par Yefet, Rashi ou Ibn Kaspi. Mais le fait qu'elle se retrouve en ces 
deux lieux que n'entretiennent aucune relation litteraire peut suggerer qu'il ne s'agit pas 
d'un simple hasard, mais peut-etre d'une particularite lingustique qui nous echappe. 

25 C' est pourquoi deux membres du comite ont conserve ici Je m avec la note { C}. 

30 

Cependant, au cas Oll il s'agirait d'un accident subi par le m, Ibn Kaspi semble 
avoir mis le doigt sur le motif qui a pu ici le motiver. La chute du 'yod' peut avoir ete 
influencee par le contenu de 8,9b, verset qui s'acheve justement par le mot -,;~. Cela a 
amene les trois autres membres du comite a attribuer a la lei;on ,~::;, la note { C} . 

2370 Luma' 260,4s. 
2371 Eo son commentaire. 
2372 Mikh/ol, 41a et 83a. 
2373 P. 585. 
2374 Lehrgebäude II, 479. 

2375 Lbebreu de ce passage ne nous a pas ete conserve. 

8,ll'j:;r1 {C} m ([ // usu: m lß o 5 ,:;n 

~ Options de nos traductions: 
35 i11i1' ,,:n n~ .!l•tzi',-•~ ':!> tl'ra? ~D,n~',, 'tiri';,', :J.!li-~, caracterise en 11 b Ja faim 

que le S~ign~i'ir va eiiv~yer dans i~ -pays. p~~r i~s s~ derniers mots, RSV porte: "but 
ofhearing the words ofthe LORD". 

Disant suivre le lß pour mettre «paroles» au singulier, J donne: "mais d'entendre 
Ja parole de Yahve". Sans note, RL donne: "sondern nach dem Wort des HERRN, es zu 

40 hören", NEB: "but for hearing the word of the LORD" et TOB: "mais celle d'entendre la 
parole du SEIGNEUR". 

~ Correcteurs anterieurs: 
La O ayant traduit ici le pluriel '7:;i'l par un singulier, eile a ete imitee en cela par 

45 les Predicants, Luther, Olivetan-Rollet-Estienne et la Geneva Bible; alors que le pluriel 
du mot a ete respecte par Pagnini, Hätzer, Brucioli, Münster, Jud, Castalio, Chateilion, 
Tremellius, les Pasteurs, Diodati et la King James; certains, comme Castalio-01ateillon, 
ayant a'lsimile Je singulier ,:;:17 du vs 12 au pluriel du vs 11. 

De nombreux exegetes, sans meme Je noter, ont traduit ce mot par un singulier. 
50 Ehrlich, Marti, von Orelli, Haiper, Van Hoonacker, Riessler, BH23S, Sellinl, 
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Driver2376, HSAT4, Cent, Weiser, Robinson, Rudolph et Amsler voient dans le 'yod' 
final une dittographie du suivant; alors que Maag corrige il)il; '7'.;17 du vs 11 et il)il: ,:;q 
du vs 12 en '7'.;17-

5 h Les temoins anciens: 
Ici, De Rossi2377 a lu le singulier en eing mss. Mais la sequence il,Jil: ''):;i, n~ est 

bien protegee (contre les sequences plus frequentes il)il;-,:;q-n~ et il)il', '7:;17 ',~-n~) par 
une mp "5" que le ms Firkovitch donne ici, alors que le ms d'Alep (non conserve pour 
ce passage) la donne en Jos 3,9; Jr 36,6 et 2 Ch 11,4. Il s'agit de la liste~ § 1254 de 

10 Ginsburg2378 . 

Le singulier est donne sans variante par le lfl, Ja D et la 5; alors que Ja tradition 
textuelle du <r: est divisee, le pluriel ( qui semble y etre la le<;on originale) y etant atteste 
par les mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474 et la polyglotte d'Anvers; alors 
que 1e singulier l'est par les mss Berlin Or fol 2, Montefiore, London BL Or 2211, les 

15 editions Felix de Prato, Ben I:Iayirn, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot. 

m1r Choix textuel: 
II a semble au comite preferable de ne pas ceder a Ja tentation d'assimiler cette 

le<;on a celle, bien plus usuelle, du vs suivant. Cependant, du fait de l'eventualite qu'il 
20 ait subi une dittographie, le m n'a re<;u ici du cornite que trois { C) et deux { B). 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

L'interpretation ne pose aucun probleme. 

2376 Problems, 264. 
2377 Scholia. 
2378 Massorah l et IV. 

~ Options de nos traductions: 
12a-ba porte: il)il;-,:;q-n~ tllp:;i'7 1r;ir;ii~: n·;wn.P1 ]i~~r.i1 t:i;-,.p t:i;o 'ill~1 ou RSV 

donne: "They shall wander from sea to sea, and from north to east; they shall run to and 
fro, to seek the word of the LORD", J: "D'une mer a l'autre on ira en titubant, on errera 
du nord au levant (J3: On ira titubant d'une mer a l'autre mer, du nord au levant, on 
errera) pour chercher la parole de Yahve", RL: "daß sie hin und her von einem Meer 
zum andern, von Norden nach Osten laufen und des HERRN Wort suchen" et TOB: 
"On ira, titubant d'une mer a l'autre, errant du nord a l'est, pour chercher Ja parole du 
SEIGNEUR". 

Selon Brockington, NEB conjecture ro: au lieu de t:l; quand eile offre: "Men 
shall stagger from north to south, they shall range from east to west, seeking the word 
of the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de mm en 1r.in a ete demandee par Grätz, ou en ,:;170 par Budde 

et Sellin2. 
L'indication donnee par Brockington ne correspond pas a l'option textuelle de 

NEB dont la traduction montre que c'est en contraste avec nord (= ]i!l~), et donc au lieu 
de ill(O ( et non de t:l;), qu'elle lit ]'Q;-

C'est Houbigant qui a propose Ja conjecture notee par Brockington, conjecture 
qui correspond en effet a Ja traduction qu'il donne: "ab occidente ad meridiem, ab 
aquilone ad orientem". 

h Les temoins anciens: 
Le lfl offre ü8arn (= t:l:O) qui est complete par d;ro 8aMocn7s- (= t:J:Q) en ses 

formes recensees. 
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La variante isolee "meridiem" au lieu de "orientem", dans le premier ms 
d'Epternach de la O ne saurait constituer un temoignage textuel. Elle montre seulement 
que la correction est 'dans l'air'. De fait, le contraste entre le nordet l'est a l'appui de 
tous les temoins. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Ce cas de correction conjecturale faiblement attestee par la critique n'a pas ete 

soumis au comite. 
Notons que l'on retrouve un scheme analogue dans l'expression "de la mer a la 

10 mer et du fleuve aux extremites de la terre" (Za 9,10 et Ps 72,8) oii "de la mer a lamer" 
designe les limites orientale et occidentale de la partie meridionale d'Israel; alors que "le 
fleuve" (= l'Euphrate) offre a nouveau une limite orientale (comme ici la mention de 
"l'orient"), sans que "les extremites de la terre" ou (ici) "le nord" offre un contraste 
typique avec eile. 

15 

8,14A n9tl)~:;i {A} ITT Mun!H.orn O ([ // exeg: S 
8,148 lT! ITT Mur OS// lic: ([ / assim-ctext: l!3 

20 ~ Options de nos traductions: 
14a porte i,::;i.W-,!':;i 771 'CT1 r'! '1•ry',~ '!] ri9~1 ]i"i9~ ni;itl)~:;i b'l1'.;lt/)fü oii TOB 

donne: "ceux qui jurent par le Peche de Samarie, et qui disent: « Vive ton Dieu, Dan! 
Vive la Puissance de Beer-Sheva!»", J3: "ceux quijurent par le peche de Samarie, ceux 
qui disent: «Vive ton dieu, Dan!» et: «Vive le chemin de Bersabee!»" et RL: "die jetzt 

25 schwören bei dem Abgott Samarias und sprechen: «So wahr dein Gott lebt, Dan!» und: 
«So wahr dein Gott lebt, Beerseba!»". 

Sans note, RSV porte: "Those who swear by Ashimah of Samaria, and say, 
«As thy god Jives, 0 Dan,» and, «As the way of Beer-Sheba Jives,»" et NEB: "all who 
take their oath by Ashimah, goddess of Samaria, all who swear, «By the life of your 

30 god, 0 Dan», and, «By the sacred way to Beersheba»". J12 disaient coajecturer a partir 
de 2 R 17 ,30 "Ashima" au lieu de «le peche» et conjecturer "ton Bien-aime" au lieu de 
«Ie chemin» quand elles offraient: "Ceux qui jurent par Ashima de Samarie, ceux qui 
disent: «Par la vie de ton Dieu, Dan!» et: «Par la vie de ton Bien-aime, Bersabee!»" 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
G) Se fondant sur 2 R 13,6, Hitzig avait decele en ]i,9f!i nr,,tl)~ un tiqqun pour 

]ii9i!i n,t/)141. Cette le~on a ete conjecturee ici par Grätz, Duhm et Maag; alors que 
Greßmann, Cent, Neher et Barstad2379 ont conjecture: Ji,9rv r,r,,t/)141; BH2 et Sellinl: 
';,~-r,,::;i ';,~; Sellin2: ]i,9f!i 77.r,, et Robinson: ';,~r;r::;i-• t?i~-

40 ® Se fondant sur le l!3, Grätz, HSAT2 et EhrlichM lisent ici 1,ij';,~. Hitzig2380, 
Wellhausen et Oort conjecturent ici 17~:;i (ou 17::;i); EhrlichR: 71.1-=i; Hoffmann, 
Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, BH2S, Sellin, Weiser, Cent, Maag et 
Robinson: 17"1; Halevy: 17J~ et BH3: T!Q;l. 

45 JlJJ Les temoins anciens: 
G) Les consonnes du ITT sont attestees par Mur. A Ji,9f!i nr,,tl)~:;i correspond dans 

le l!3: KUTa. rnu l>..aaµou 2:aµap1ctas-, le ms Barberini, en scholie marginale anonyme, 
donne l:v Ti'] TTATjµµt>..1ctq. au lieu de KUTa. Tou l>..aaµou. 

La O porte: "in delicto Samariae". Hie (qui a traduit par "per propitiationem" la 
50 Ie~on du lß) note a ce propos: "propitiatio, quam nos in delictum vertimus, et ab 

Hebrreis vocatur ASAMA TH2381, idolum significat". 

2379 PP. 157-181. 
2380 Bücher. 
2381 Selon e f h m r MV C, alors que v lit asamat. Tout ce passage est omis par i I p s u w G 
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La 5 offre; ..,,,bn:.:'I r<'a.~ et le ([: Ji,r;ii!i n~in:;i. 
® Les consonnes du ITT sont attestees par Mur. A lT! correspond dans le lB: 6 

81c6, aov (~f'iJ?\11 venant d'etre traduit ainsi, juste avant), dans la 0: "via", dans la 5: 
r<..uiC\r< et dans le ([; 'Qir.l'~ (= les lois). 

~ Choix textuel: 
CD La le~on du ITT et de Mur est traduite ici par le lB, la O, le ([ et la scolie 

anonyme du ms Barberini que l'on peut attribuer aux "autres" traducteurs2382. La 5, 
eile, l'interprete comme le fait Hie (idolum significat). Aussi le comite a+il attribue a ITT 

10 lanote {A}. 
® Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le ITT(= Mur) y est traduit litteralement 

par la O et la 5, alors que le ([ l'interprete largement. Quant au lB, ne sachant l'interpreter 
en ce contexte, il reprend ici la traduction qu'il vient de donner a 1'iJ?\'i. 

15 ~ Interpretation proposee: 
CD L'interpretation de Hie et de la 5 est ici fort vraisemblable. En effet, en 2 Ch 

24,18, l'expression n11i tlt;l9~~ designe la faute commise par Juda et Jerusalem en 
rendant un culte aux tl'7!/i~ et aux tl'~-l/- ll est donc probable que Ji,9t!i no!/i~ designe le 
]i,r;ii!i 7~-l/ (cf. Os 8,5.6). On peut cependant comprendre ]i,r;ii!i comme un genitif 

20 d'apposition, en se referant a Mi 1,5 (]i'll;if\i '11i'?Q :Jp,l/'. .!1!/if;i-'9). Cela donnerait: "la faute 
qu'est Samarie". Mais il n'est pas impossible non plus que Hitzig ait eu raison de voir 
ici dans ]i,r;ii!i no!/i~ un tiqqun pour Ji,r;ii!i Ml!/i~- Cette hypothese est plus probable que 
celle qui y verrait un tiqqun pour Ji,i;ii!i nr;i!/i~. En effet, independamment du fait que 2 R 
17,30 nous presente le culte de t-19'!/i~ comme une importation posterieure a la 

25 destruction du royaume du nord, ce mot y apparait comme un nom propre, ce qui rend 
improbable une mise a l'etat construit, alors que l'usage fait dans la Bible du mot n7!/i~ 
montre qu'il s'agit d'un appellatif devenu ensuite quasi-nom propre d'une divinite, 

donnee qui a ete confirmee par les inscriptions ~ x 'r"' i= c{ ~ 1 ~ '2!- odont nous 

avons traite ci-dessus, p. 626,42 a 627,13. 
30 ® Bersabee est la lirnite sud de la Terre Sainte, comme le dit l'expression 

consacree "de Dan a Bersabee". Un oracle qui est cense prononce dans le royaume du 
nord ne saurait donc mentionner Bersabee comme un sanctuaire local (ainsi qu'il l'a fait 
apropos des idoles de Samarie et du dieu de Dan). Cependant ~i~D lli? .!1:;l~ ,~:;n en 
5,5 a deja menti,onne une frequentation cultuelle de ce lieu. Il est donc probable que 

35 l'expression .!1:;iVJ,~:;i T11. designe ici le pelerinage de Bersabee. Comme plusieurs 
exegetes l'ont rappele, il est courant, dans l'Islam, de jurer par "le pelerinage" (de la 
Mekk:e). Rudolph a montre la faiblesse des diverses conjectures que l'on a voulu 
substituer ici a cette le~on. 

On pourra donc traduire: "Ceux qui jurent par le peche de Samarie, et qui disent: 
40 «Vive ton dieu, Dan!» et «Vive le pelerinage de Bersabee!»" 

2382 Cf. Ziegler, Sylloge, 91. 

9,lA tl'$t;iiJ 
9,lBb~:;p.; {B} ITT //exeg: lB O 5 /midr: ([ 

45 9,lC tllt-17:;i 

~ Options de nos traductions: 
tl1':,P tll11':p b~~:;n tl'Sl!liJ 1fli-l17'1 ,iM~'.;)iJ 70 est ce que le Seigneur dit a Arnos. lci, 

RSV donne: "Smite the capitals until the thresholds shake, and shatter them on the 
50 heads of all the people", TOB: "Frappe le chapiteau, et les seuils trembleront; retranche 

tous ceux qui sont en tete" et J3: "Frappe le chapiteau et que les seuils s'ebranlent; 
brise-les sur leur tete a tous". 

Conjecturant "le plafond" au lieu de "les seuils" et "je vais briser" au lieu de 
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l'imperatif "brise", J 12 portaient: "Frappe le chapiteau et que le plafond s'effondre; je 
vais leur briser la tete a tous". Selon Brockington, NEB conjecture ,::Jtq~ tl,111:p, au lieu 
de t!l~'1:;i tl.!/~:;n quand eile offre: "Strike the capitals so that the whole porch is shaken; I 
will smash them all into pieces". RL porte: "Schlage an den Knauf, daß die Pfosten 

5 beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Van Hoonacker corrige tl'Elt:>iJ en psoiJ; alors que Rudolph ajoute pSt;>iJ '?en 

apres tl'SOiJ. 
10 ® Au lieu de tl-1)~:;t,, Houbigant, Grätz, Oort, Halevy, Weiser, BHS, Cent, 

Alonso Schökel et Amsler conjecturent tl-l'P~1 ou tll!~;J~); Sellinl: tl.!/;';l!.';; Maag, Wolff 
et Soggin: .Il~:;l!.'!; Robinson: .Il~:;i~; Ehrlich: tlJ?p,; Duhm: '1'1,\)l;n; Riessler: 1ö'l,!!p,; 
Prretorius: tl-1)~',; Sellin2: tl'~.!/:;i et Rudolph: tlllp,. 

® Au lieu de t!l~'l:;i, Volz, Marti, Sellinl, Weiser, Maag, Rudolph, Amsler et 
15 Soggin conjecturent tD.!/l:;l; Riessler: 't/i~:9; Robinson: t!.i~'l et Sellin2: ,::Jtq~. 

~ Les temoins anciens: 
Pour le mot tl.Il~::i,, trois vocalisations semblent attestees. 
La moins frequente est celle que Radaq2383 mentionne: 'til,ip,. On la trouve dans 

20 les mss Vat ebr 3,482; Berlin Or fol 2; Copenhague 8 et London BL Harley 1528, ainsi 
que dans les editions Brescia 1494, Felix de Prato, Bomberg 42 1521, Münster, Minl).at 
Shay, Baer et BH2. 

Celle que mentionnait Abulwalid2384: 'til,ip, a !es meilleures attestations puis
qu'on la rencontre dans le ms du Caire, le ms Firkovitch2385, les mss Urbinates l; 

25 Madrid Univ l; Paris BN hehr 6, 26, 82; De Rossi 782; Copenhague l; Wien hehr 35; 
Oxford Bodl Dingby Or 33 Arch Seld A 47; London BL Add 15250, 15251, Or 1474, 
2211, Harley 5711; Cambridge MS Mm.5.27 et Add 465, ainsi que les editions 
polyglotte d'Alcala, Ben I:Iayim, polyglotte d'Anvers et de Londres, Halle, BH3S. 

Mais il faut noter aussi la le,;on 'tipp, qui est mieux attestee que la premiere, 
30 puisqu'elle figure dans les mss Reuchlin; Paris BN heb 3; Berne 92; Urbinates 2; De 

Rossi 2; London BL Add 15451, 21161, Arundel Or 16; Berlin Or fol 1213; Hamburg 
hehr 6, 27; Copenhague 2, 4, 5; Wien hehr 15, 16; Oxford Bodl Hunting 12; 
Cambridge Add 466, ainsi que dans l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488). 

Mentionnons enfin que le ms de Petrograd porte ici tlii~:n. 
35 Pour • ',!I t!l~'l:J b.li~::i, tl'9t:lö'I ,t!l.Il,'1, Mur offre: • ';,:i w~;::i tl.Il~::11 o•eioi't [1)tl,i,;;;_ 

Le 6} porte ici: ·~al a~:a6fi;;.~vm~ ~-a. ;,;6;;.~>..a Kal 8uiKrn/JOv ds KE</>aMs 1rcivTwv, la O 
offre: "et commoveantur superliminaria / avaritia enim in capite omnium" et la S: 
~m.h .:c...,-i..;, ~cn..b...ic-. . r<~r< ~i\µc-.. Quant au Q:, il donne ici un midrash. 

40 ~ Choix textuel: 

45 

II n'y a aucun motif de penser que les versions aient eu ici une Vorlage 
differente du m dont elles paraissent ne se distinguer que par, des options exegetiques 
que l'on retrouve attestees dans l'histoire de l'exegese juive. Etant donne cependant le 
flottement dans la vocalisation de tl.Il~::11, le comite n' a donne ici au m que la note ( B } . 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Rabbi JoI:ianan (vers 250) voit ici2386 en tl.Il~:J le bien d'autrui qu'ils se sont 

approprie par violence. Daniel al Qumisi comprend ici ce mot comme signifiant "leur 
aneantissement". II y voit donc (avec la O et la S) un substantif. C'est le cas aussi de 

50 Yefet ben Ely qui comprend ici 07:;:i t!l~'p bl,i~:;i comme "leur etage superieur qui les 

2383 Cf. infra. 
2384 Cf. infra. 
2385 Le ms d'Alep n'etant pas conserve pour ce passage. 
2386 Bacher, Amoräer I, 227. 
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domine tous". Selon le traducteur hebreu du commentaire de Yefet, cette exegese 
s'inspire du sens qu'a in79~ J!~:;,. en Lm 2,17 (oii Salmon ben Yerul:iam traduit: "il a 
accompli sa parole"). Rashi dit que tJJ!~:i signifie ici tJJ!~!:l ( = Jeur bJessure) ou tll1r.:lr.:l ( = 
leur fortune ). Les gJossaires interpretent aussi ce mot en substantif2387: "et Jeur avoir" 

5 seJon A2388CDF, "et Jeur navrure2389" seJon BCD, "et leur proie" seJon C. 
Judah ibn Qoreish2390 rapproche tJJ!~:i, du Targum d'OnqeJos qui, en Lv 2,6, 

traduit tl'l'l.,J m;ik nin~ par pn~:i il'M' J!~:i dont Je sens est "il Ja fragmentera en 
fragments". 

D'autres voient en b.p~:;n un imperatif. Ainsi David ben Abraham2391 qui traduit 

10 ce mot par t4>?. I: "bJesse-Jes tous a la tete!" Abulwalid2392 fait de meme et expJique: 

"Il serait normal que ce mot soit milra' avec unsere sous le ''ain' selon le type de Nb 
11,28: tJ~7:;i ntzir.:i 'li~. Et du fait que les accentuateurs ont juge bon de lui donner un 
accent mil'el, le ''ain' s'est trouve resserre et a perdu Ja Jettre quiescente, un patal:i gadol 
ayant remplace le sere. CeJa aurait aussi bien pu etre un patal:i qaton. Et il arrive qu'ils 

15 agissent de meme avec 1e qames gadol, c'est-a-dire que les accentuateurs, selon leur 
appreciation, changent de milra' en mil'el un mot qui portait un qames gadol avant le 
suffixe pluriel de la troisieme personne. Ils changent alors ce qames en patal:i, car Je mot 
a re9u un choc et s'est trouve resserre. C'est pour cela qu'ils ont dit ni}iJ tllJJJ,1iJ ~'\11 
(Jos 2,6), titi;m ',(:17 '?. (Gn 31,32) ou ~~r;in ~?1 tllJ~p:;n (Os 2,9). Et, en dehors de 

20 cela, il y a ceux que l'auteur de la massore a recenses comme etant passes de milra' a 
mil'el de fa9on semblable et oii, pour ce motif, le qames est passe a patal)". Judah ibn 
Balaam traduit lui aussi en imperatif par ("+> ?-1 en expliquant: "La norme eih ete tll/'.\':;i; 

avec unsere dans Je 'am, comme 1i1l/j?::;11 (Ex 14,16). Le verbe ~ en arabe signifie 

'couper, fendre"'. Tanl:ium Yerushalmi reprend cette exegese. De meme, Radaq 
25 interprete ce mot en imperatif dans son commentaire oii il le lit avec deux patal:i et cite 

Abulwalid. 
Mais Radaq y laisse entendre que l'on pourrait aussi y voir un accompli inverti 

et, de fait, dans son Mikhlol2393 , il lit ici b.pp'I, y voyant un avatar d'un accompli de 
. type tll!?e ( et non d'un imperatif tll/P) par passage de milra' a mil'el. 

30 &rivant lui aussi b.pp;, Non:i2394 note ici: "Ce mot est mil'eJ avec deux pashta 
et il porte la massore «hapax et avec accent mil'el» et le 'sade' est avec qames et Je ''ain' 
est avec patal). On se serait pourtant attendu a ce qu'il soit entierement qamese, comme 
tl?t$~ (ls 63,9) ou tl?Q~ (Is 63,7); mais, du fait qu'il est mil'el, le ''ain' est passe au 
patal:i, alors que le 'sade' gardait son qames. Voila ce que j'ai trouve dans un ms tres 

35 ancien, en accord avec ce qui est ecrit dans Je Mikhlol et dans les Shorashim et dans le 
Rab Pealirn2395 . Et je m'etonne beaucoup qu'en de nombreux exemplaires le 'sere' 
aussi porte un patal)". 

ea., Les traductions au XVIe siecle: 
40 Reuchlin avait note2396 que "pro eo quod nos legimus «avaricia enim in capite 

omnium», hebrrei legunt «et vulnerabit eos in capite omnes»". Alphonse de Zamora2397 

2387 On trouve pourtant des traces d'intetpretation eo vetbe eo A (et navreras) et F (et navrures) 
2388 Qui mentionne J'exegese eo cmoo, mais pas ce loaz. 
2389 Une mutation de 'pe' en 'bet' est diagnostiquee ici par ABCDF (B precisant que c'est parce qu'elles 
ont Je meme lieu d'articulation). 
2390 Becker 134 
2391 I, 258,72. . 
2392 U~l 104,1-14. 
2393 P. 26b. Opinion qu'il reprendra dans ses Shorashim. 
2394 Cette notice constitue un ajout dans l'autographe de Loudres. 
2395 II s'agit probablement de Ja grammaire que (selon Steinschneider, Handbuch § 1762) Joseph ben 
Judab Sarko composa en 1429 
2396 P. 88. 
2397 P. 17b. 
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ajoute a cela qu'on peut aussi lire ainsi: "et avaricia eomm in capite omnium". 
En assimilant a la premiere personne de J"l(J~ qui suit, Pagnini donnait en 1527: 

"& in fmsta concidam eos in capite omnes ipsos". En 1529, il rectifie cela dans son 
Thesaums2398 Oll, sur 'tl.p~~1, il donne: "id est «concidet eos in capite universos ipsos, 

5 & novissimum eomm (vel posteritatem eomm) occidam». Ubi non admirari debes quod 
a tertia ad primam transierunt personam, quia sie est mos scipturre plurihus in 
locis2399". 

Zwingli a note tJ~~:;i1 en marge de son exemplaire de l'edition Aldine du l!3 Oll il a 
souligne rnt füa.Km/Jov. S'inspirant de cela, il precise dans ses Erklärungen que le mot 

10 tJ~;p1 semble etre une epexegese indiquant que "cum sie percucies propiciatorium, 
significabis decucienda esse capita omnium". Sans qu'il l'indique formellent, il 
interprete donc ce mot en imperatif. Dans le meme sens, les Predicants donnent: "so 
wirstu jnen allenn die höupter abschlahenn". Un imperatif est lu aussi par Olivetan
Rollet-Estienne: "Et les blece en la teste/ ascavoir tous iceulx (Estienne: a scavoir eulx 

15 tous)", Münster (editant: tJ~~:;i1): "vulnera eos in capite, omnes inquam eos", Jud: "Et 
universomm capitihus vuluus inflige", Castalio: "eosque universos in caput confice", 
Chateilion: "e les depeche tous par leur tete". Calvin hesite entre "affliget" et "afflige" en 
expliquant: "lam dixi verbum hoc varie legi ab interpretibus. Proprie secundum 
rationem grarnmaticre debet legi in tertia persona 'et affliget'; sed quidam tarnen 

20 exponunt 'afflige' vel 'contere', quia prius dixerat 'percute'. Quantum ad summam rei 
non multum interest, quia statim sequitur expositio". Mercems dit: "tJJJ~'.:11 rectius erit 
imperativus (etsi ob gutturalem turbata sit punctomm ratio, gemino pathah et milhel, 
quum per camets & tseri & milra esset scribendum betsaJJem) quam prreteritum". Optent 
pour l'imperatif: la Geneva Bihle: "and cut them in pieces, even the heads of them all", 

25 Tremellius: "& divide ipsos in capite ipsomm omnium", les Pasteurs: "& les navre tous 
en la teste", Diodati: "e trafiggi a tutti quanti loro il capo" et"& leur transperce a tous la 
teste" et la King James: "and cut them in the head all of them". 

Vatable2400 explique: "et in fmsta concidat vel concidet, scilicet angelus minister 
et executor divinre justitire, vel, in frusta concidet eos, scilicet dominus deus (nam de se 

30 loquitur dominus deus in 3• persona) eos (-w~ supplendum) qui sunt in capite omnium, 
scilicet qui prresunt omnihus aliis (hos pertinet ad sacerdotes et magistratus populi 
israelitici). (Secundum alios tJ~:i est imperativi modi, & in frusta concide eos, nempe 
qui sunt in capite omnium & ita dicitur pathah sub JJ poni pro sseri)". 

La traduction par le substantif "avaritia" dans la O avait cependant laisse des 
35 traces chez certains traducteurs du XVIe siede. Ainsi, un combine des traductions de la 

O et de Pagnini apparait chez Hätzer: "denn ich will jnen allen jren geitz auf jren kopff 
setzen". Luther reste plus proche de la O avec: "Denn jr Geitz sol jnen allen auff jren 
Kopffkomen". Brucioli a d'abord vu ici un substantif dans sa traduction de 1532: "& le 
rotture loro nel capo di tutti essi"; alors qu'il l'a retouchee en 1540 (en voyant 1a un 

40 imperatif): "& sfendi quegli in capo tutti essi". 

~ Interpretation proposee: 
König2401 qui interprete en imperatif estime qu'ici l'accentuation miI<el ne peut 

s'expliquer que par un ,in~ JiO~ du a tli~"l:;i qui suit, ce mot avec shewa sous la premiere 
45 consonne etant considere comme monosyllabique (comme en :17 np~ de Gn 15,7). 

Quant a la vocalisation avec deux pat~, il y voit l'influence des segoles du type ,~J
Mercems a en effet raison de discerner dans cette generalisation du pat~ l'influence de 
la gutturale '<afu'. 

Quant au sens qu'a ici ce verbe, HALAT s'accorde avec Judah ihn Balaam et 
50 avec Judah ihn Qoreish pour rapprocher l'hebreu JJ~'.:l de la racine homophone 

arameenne et de l'arabe ~- On pourra donc traduire: "Frappe le chapiteau, que les 

seuils en tremblent; et fracasse les sur leurs tetes a tous". Le suffixe de tJJJ~'.:11 inclut 

2398 Co! 255. Dans Ja 3e edition, Mercerus ajoute que "dans nos exemplaires" Je mot porte deux patal;I, 
ce lui peu! tenir au fait qu'il est mil'el. 
239 Ensuite, il explique (selon !es Shorashim) !es positions divergentes de Radaq et d'Abulwalid. 
2400 Selon la reportatio de Pitbou. 
2401 Lehrgebäude 1, 297. 
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toutes les parties superieures de l'edifice qui s'ecroulent du fait du choc re~u par le 
chapiteau. Le suffixe de ti7:p a pour antecedent tous ceux qui participent au culte. 11 ne 
faut en effet pas imaginer que les laics soient tenus hors d'un temple dont l'acces serait 
reserve aux pretres. 11 s'agit plutöt d'un temple qui, comme celui de Baal a l'epoque de 

5 Jehu (2 R 10,21), etait rempli de fideles d'un mur a l'autre. 

9,61'Di?-i11;l {B) m S II transl: (!) O I assim-usu: a' I midr: ([ 

10 ~ Options de nos traductions: 
6a porte rT)9; n~-',~ 11:rw~1 1'Di?-i11;l b•r;i~:;i i1)i::!iJ (avec un ketib 1n,',.uo) oii TOB 

donne: "celui qui dresse son escalier dans le ciel et qui erige son palais au-dessus de la 
terre" en precisant que pour "son escalier", la traduction litterale serait «ses degres». 
Selon Brockington (qui ne semble pas avoir conscience de la presence d'un qere/ketib), 

15 NEB 1it 1t;1i?-i11;l quand eile offre: "who builds his stair up to the heavens and arches his 
ceiling over the earth". 

Sans note, RSV porte: "who builds his upper chambers in the heavens, and 
founds his vault upon the earth". J3, disant conjecturer '<aliyyatav', donne: "II bätit 
dans le ciel ses chambres hautes, il a fonde sa voute sur la terre". Conjecturant "ses 

20 hautes demeures" au lieu de «ses degres», Jl2 offraient: "II a bäti dans les cieux ses 
hautes demeures et pose sa vofite sur la terre". RL porte: "Er ist es, der seinen Saal in 
den Himmel baut und seinen Palast über der Erde gründet". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Wellhausen3, Nowack, Marti, Harper, Duhm, EhrlichR et Amsler ont propose 

de lire 1•ni•',i,. Grätz, Oort, von Orelli, HSAT34, Riessler, BH23S, Weiser, Cent, 
Maag, Robinson, Wolff, Rudolph, Mays et Soggin ont prefere iM!7J/-

lflJJ Les temoins anciens: 
30 Pour ce mot, le ketib ,n1';,.uo est atteste par Mur. 

35 

Le (!) donne: civo.ßaaLV auToD et laO, de meme: "ascensionem suam". 
La S suit clairement le m avec ,mcüam:r.,; alors que le ([ rnidrashise. 
Selon la Syh, a' porte ici m.l.,:, r<-i..:i.::r.i. Field fait remarquer qu'en Ps 104,3 la 

Syh traduit par ,m"'i,:i.::r.i le (!) Ta t11TEpci\a auTOD qui correspond au m 1•t;1i'?J/-

~ Choix textuel: 
ni?,i!l;l signifie litteralement "degres" et peut etre traduit plus largement par 

"escalier", ·puisque celui-ci est constitue d'une succession de degres. De meme, une 
civo.ßams est faite d'une succession d'civaßa0µoL On peut donc considerer que le tD et 

40 la O n'ont rien lu d'autre que le m. 
Apropos de la le~on de a', precisons que le Sifre, sur Dt 33,5, commentant Am 

9,6, y reprend2402 1•n,';,.uo tl'ot!l:J par tl'Ol!1:J 1•n,•',.u, par assirnilation au texte plus connu 
de Ps 104,3; tentation a laquelle il ne faut pas ceder. 

Quant a l'interpretation de la distinction existant entre le qere et le ketib du m, 
45 notons que Gordis classe ce cas avec 133 autres qere-ketib analogues dans sa liste 3a 

sur laquelle il fait remarquer qu'elle contient des exemples de noms au pluriel avec un 
suffixe 3e pers. masc. sing. en graphie defective. C'est seulement pour eviter une 
fausse lecture en singulier que le qere insiste sur la lecture en pluriel, sans avoir 
l'intention d'apporter aucune variante. Sur notre cas, il souligne que le 'waw' apres le 

50 1amed' montre clairement que le ketib veut exprimer un pluriel. 
Le cornite a donc estirne inutile de choisir entre qere et ketib, lorsqu'il a attribue 

a la le~on du m la note {B ). 

2402 P. 403,12. 
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~ Interpretation proposee: , , 
Yefet ben Ely traduit ici n1?lltl par ,J l;4 (= degres), en precisant qu'il ne s'agit 

pas de degres sur lesquels montent les hommes ou les anges, mais des degres 
constitues par les diverses spheres sur lesquelles sont fixees les etoiles. Cette exegese 

5 est reprise plus ou moins par les autres exegetes juifs medievaux. Plutöt que ce 
concordisme doublement anachronique, mieux vaut traduire sirnplement: "celui qui 
construit son escalier dans le ciel" en notant (comme le fait TOB apropos de Gn 28,12) 
que cet escalier (ou rampe a gradins) rappelle les escaliers des temples a etages 
mesopotamiens ou les textes egyptiens des Pyramides. Il assure le lien entre le ciel et la 

10 terre tout en respectant la transcendance de Dieu. 

9,81 ')'!,! 

15 ~ Options de nos traductions: 
8aa porte n~c,11:r;;:r 'n;,79r;i:;,. nin; ')'1~ 1 ')'ll. nt1 ou RSV donne: "Behold, the eyes 

of the Lord G0D are upon the sinful kingdom", RL: "Siehe, die Augen Gottes des 
HERRN sehen auf das sündige Königreich", TOB: "Voici les yeux du Seigneur, mon 
Dmu, sur le royaume coupable" et J3: "Voici les yeux du Seigneur Yahve sont sur le 

20 royaume pecheur". 

25 

30 

Jl2 conjecturaient 'mes yeux' au lieu de «les yeux du Seigneur Yahve» quand 
elles offraient: "Voici que mes yeux sont diriges sur le royaume pecheur". Selon 
Brockington, NEB conjecture 'l'll. au lieu de 'l'll. quand elle donne: "Behold, I, the Lord 
G0D, have my eyes on this sinful kingdom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de 'l'll. en 'l'l,!, avec ou sans modification de la titulature divine 

qui suit, a ete demandee ici par Oort, HSAT34, Riessler, Sellin, Cent, Maag, Robinson 
etAmsler. 

il:n Les temoins anciens: 
Tons les temoins textuels ont lu ici l'etat construit 'J'll.. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
35 Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Certains ont motive ici cette conjecture par 

le fait que c'est deja le Seigneur qui parle et qu'il va reprendre l'usage de la premiere 
personne dans 1a suite de ce vs. Mais le fait que le Seigneur parle de lui-meme a la 
troisieme personne pour dire: "voici les yeux du Seigneur DIEU fixes sur le royaume 
pecheur" donne a cette affirmation une solennite ecrasante qui prepare bien le <leeret 

40 terrible qui suit: "je vais le supprimer de la surface du sol". 

9,l l 'l'l;lb'Jt:)1 1;:r~n~n,~ {C} m Mur// harm: II}, s er: /lic: o 

45 ~ Options de nos traductions: 
11 b dit de la n~t;, de David: • '.;>ill 'P':P iJ'rn:;11 Cl'f'~ 1'l;lb'Jt)1 JQ';n,,rn~ 'f:177~1- lci, 

aucune de nos traductions ne respecte la diversite des pronoms suffixes. 
Sans note, RSV donne: "(I will...) and repair its breaches, and raise up its 

ruins, and rebuild it as in the days of old", RL: "(will ich ... ) und ihre Risse vermauern 
50 und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vorzeiten 

gewesen ist" et TOB: "j'en colmaterai les breches, j'en releverai les ruines, je Ja 
dresserai comme aux jours d'autrefois". Disant corriger avec Je II} les deux premiers 
pronoms suffixes, J porte: "j'en reparerai !es (J3: je reparerai ses) breches, j'en 
releverai les (J3: je releverai ses) ruines, je Ja rebatirai telle qu'aux (J3: comme aux) 
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jours d'autrefois". Sur la rnerne base, NEB offre: "I will repair its gaping walls and 
restore its ruins". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Les trois verbes de 9,11 sont a la 1 e pers. sing. Ce vs contient trois pronorns 

suffixes qui sont tour a tour de la 3e pers. plur. fern., 3e pers. sing. rnasc. et 3e pers. 
sing. fern. Et 9,12 commence par une subordonnee dont le verbe est a la 3e pers. plur. 
rnasc., sans que son sujet ait ete explicite. Parrni tout ce pele-rnele de personnes 
diverses, il est clair que la 1e pers. sing. se refere au Seigneur. et il est possible que la 

10 3e pers. sing. fern. se refere a la ;99 de David. 
On comprend que toutes les versions et traductions, au cours des ages, aient 

essaye de rnettre un peu d'ordre dans ce fouilli. Deux types de corrections ont ete 
proposes par les critiques: - ou bien une correction des singuliers n'?,~iJ "1'J'! n~ en 
pluriels: n?~iiJ i'T'! nt:19: Hoffmann, HSAT2, Schwally2403 et Preuschen24°4; - ou 

15 bien une correction de liJ';$7~ en i;1';$7~ ou ;;r~7~ et une correction de 1•t;ib-;liJ1 en v'to";!QJ: 
Houbigant, Wellhausen, Grätz, Valeton, Nowack, Marti, Halevy, von Orelli, Van 
Hoonacker, HSAT34, Duhm, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Weiser, Cent, Maag, 
Robinson, Wolff, Rudolph et Amsler. 

20 tln Les temoins anciens: 
De ces pronoms suffixes, seul 1•1lO(;il1 est atteste par Mur. 
Le ~ a, comme la plupart des critiques, traduit comme s'il avait lu v'~l!;! et 

v·tti-:im: TCI. TTflTTWKOTU airrijs Kal TCI. KaTEcrKaµµlva alnfis-. 
La O donne une formule dissymetrique: "aperturas murorum eius et ea quae 

25 corruerant". 
Le suffixe pluriel est generalise par la s (2405 -e....~" ~ 1M1) et le 

<r: (2406]iitl'.i!!/'P1 liil•:;n:;i-n:). 

~ Choix textuel: 
30 Ce tohu-bohu des pronorns suffixes ne saurait se reduire a une ou deux erreurs. 

Il parait bien intentionne12407. Il semble, en tout cas, que les versions tentent seulement 
dhomogeneiser les personnes en se referant surtout a la "hutte de David". 

A cause de son quasi-isolement, le cornite n'a attribue au m que la note ( C). 

35 ~ Interpretatiop proposee: 
Yefet ben Ely semble etre, parrni les exegetes juifs du moyen age, celui qui ex

plique de la fa~on la plus detaillee ces variations dans les pronoms suffixes: "Le 
prophete aborde la conclusion de son livre par des consolations. Il dit qu'en cette 
epoque oii je detruirai les pecheurs de mon peuple, et oii je laisserai un reste de justes, 

40 n'?,~m i'Jl n;ii;,-n~ tl'P,~- Il designe ainsi la royaute de David qui offrait a Israel un abri 
semblable a celui d'une ilfl?. Et il dit n~ parce que, durant la galut, eile s'est ecroul6e 
et a ete abolie. Puis il dit: lt'';$~~ 'f:177~1, voulant dire qu'il colmatera les breches aux 
endroits oii le Maitre des mondes les avait jadis creees, ainsi qu'il est dit (Ps 89,41): 
1•!;1'11r',~ t;i~"J~- Et il apporte la bonne nouvelle de leur restauration dans l'etat prirnitif. 

45 Le fait qu'il dise lil'ln~ et non pas tlil'~7~ est susceptible de deux explications. La 
prerniere serait que le 'nun' est employe a la place du 'mem', comme certains grammai
riens, apropos de il~l/11'1 lP'fD~ (Ez 33,26), disent que c'est un masculin oii le 'nun' est 
a la place d'un 'mem'. Et ils ont exprirne la meme opinion apropos du 'nun' final de 

2403 P 226 n 1 
2404 ::n~. 2s', ~- 2. 
2405 Le ms Ambrosianus et d'autres temoins lisent ici ~ 
2406 Pour ce mot, une variante Jiö1'7j!;l,;l1 est donnee par la polyglotte d'Anvers et par une citation faite 
dans l'edition princeps de Radaq (Soncino 1486) .. 
2407 Nous en rencontrerons un semblable en Mi 6,16 (ci-dessous, p. 770,41-47). 
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i1~7~1Pr;i I li.170 (Rt 1,13). En ce cas, Jil'lne:i designerait les breches des descendants de 
David. La seconde explication interpreterait ce mot cornme designant les breches des 
villes, le mot ville etant feminin. Certes, ce mot ne figure pas ici, mais le contexte suffit 
a 1e suggerer. II annonce donc qu'il reparera les breches des villes qui avaient ete rui-

5 nees. Il s'agit fä des villes saintes. Et quand il dit: tl'f.'1$ 1'l;lb"Jt)1, il veut parler de Sion et 
de Jerusalem que les ennernis ont detruites bien des fois, comme il est dit (ls 49,17): 
111;~: 1!ill;l T;;J7Qr.n 1:9709· II dit donc: Ces deux-fä, Sion et Jerusalem, qui sont les 
niC'70 de David, je les releverai dans l'etat primitif. Et quand il dit v'tr~:;11, il se peut 
qu'il designe par fä la i'J'! n;;,,9, puisque ce verbe s'acheve par un feminin singulier. Il 

10 dit donc: j'ai deja prornis que je releverai la i',11 nw. Et ce relevement que j'accomplirai 
ne sera pas un relevement desordonne sans urbanisme et sans architecture. Mais je la 
construirai comme autrefois, ainsi qu'il dit: ti?ill 'r,)':;l. II vise par fä le temps de Salomon 
(sur lui soit la paix) qui fut roi sur Israel. Mais il se peut aussi que la finale de v'tr~:i.1 
porte de fa~on distributive sur les niC'70 et signifie que je reconstruirai chaque i19'70 

15 comme autrefois, ainsi qu'il est dit (Jr 30,18): J.~: ir;i~r;i-',.p Jii;l7ll1 n7r:i-',.p '7'.\l ilDP~l". 
Pour bien comprendre cette exegese, il faut savoir que Yefet considere Sion et 
Jerusalem comme deux "villes saintes" jumelles. 

Quoi qu'il en soit de ces identifications exactes, le grand brassage des pronoms 
suffixes vise probablement a montrer que la reparation de 1a "hutte de David" interessera 

20 de multiples destinataires. On pourra donc traduire, en s'inspirant d'Ewald: "Ce jour-fä, 
je releverai la hutte crofilante de David, je colmaterai leurs breches, je releverai ses 
edifices detruits et je la rebatirai comme aux jours antiques". On pourra indiquer en note 
que "leurs" est un possessif feminin qui peut designer les villes de Juda, que "ses" est 
un suffixe masculin pouvant signifier David ou Israel et que "la" a des chances de 

25 designer la hutte ecroulee, c'est-a-dire la royaute davidique, ces trois types de 
destinataires etant impliques dans la metaphore du relevement de la hutte de David. 
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Abdias 

1 ,lJ,lr;l~ (B} m Mur O 5 a:: // assim Jr 49: © 

~ Options de nos traductions: 
Pour 'n)il', n~o 1ll,)O~ il,P,otq, RSV porte: "We have heard tidings from the 

LORD", RL: "Wir haben vom HERRN eine Botschaft gehört" et TOB: "Un message! 
Nous l'entendons, il vient du SEIGNEUR". 

Disant lire 'sama'ti' avec le © et Jr 49,14, J donne: "J'ai re~u de Yahve un 
message". Corrigeant selon Brockington en '1'11/0~ avec le ©, NEB offre: "I heard this 
message from the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le fait que Jr 49,14-16 soit un parallele litteraire de Ab 1-4 a joue un röle 

deterntlt1ant dans les options textuelles des copistes, des traducteurs et des critiques. 
Ace titre, 1ll,)O~ a ete corrige en '1'11/0~ (= Jr 49,14) par Grätz, Bewer, Duhm, 

Sellin, HSAT4, Weiser, Cent et Robinson. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Le © porte ici 17Kouaa, alors que le m est appuye par Mur: 15M[tD, par la O 

(audivimus), la S (~) et le a:: (~WOtq). 

~ Choix textuel: 
ll est normal que Je 'Sitz im Leben' de cet oracle dans le livre d'Abdias et dans 

le livre de Jeremie soit different. Wolff-'2408 a suggere que, dans un acte cultuel de 
larnentation, le prophete prend ici la parole en evoquant cet oracle comme deja connu de 
la communaute et de lui (qu'il groupe dans ce "nous"). Cette premiere personne du 
pluriel est d'ailleurs appuyee, quelque mots plus loin, par m;11p~1 (qui n'a pas de 
parallele dans la forme de cet oracle qu'offre Jr 49). 

Quels que soient les antecedents exacts de ce "nous", le comite a estime qu'il ne 
fallait pas suivre le © dans une assirnilation au parallele de Jr 49,14. Aussi a-t-il attribue 
au m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
"Nous avons entendu une nouvelle de la part du Seigneur". 

2408 P. 2?. 

3 t:ii7r,, ( C} m Mur / / assim-ctext: © O // facil-synt: 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 
Pour ii;i:;l.14i t:ii7r,, ll'?\rVJJ:;i. 'Pfli, RL donne: "weil du in den Felsenklüften 

wohnst, in deinen hohen Schlössern". 
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Sans note, RSV porte: "you who live in the clefts of the rock, whose dwelling is 
high" et TOB: "toi qui demeures dans les creux du rocher et qui habites sur les 
hauteurs". 

Brockington disant qu'elle lit t:l'70 avec le ~. NEB offre: "you who haunt the 
5 crannies among the rocks, making your home on the heights". De meme2409, J donne: 

"toi qui habites au creux du rocher, toi qui fais des hauteurs ta demeure". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon Cappel2410, le ~ a lu ici t:J'70, le~on que Köhler, Peters, Marti, Bewer, 

10 HSAT34, Duhm, Riessler, BH23, Weiser, Cent, Robinson et Wolff ont adoptee. 
Ont vocalise t:Ji,r,i: Schnurrer (selon De Rossi, vol. IV, Appendix), Hitzig3, 

Ehrlich, von Orelli, V an Hoonacker et Rudolph. 
Grätz a corrige en t:Ji,,po. 

15 JlJJ Les temoins anciens: 
Le ~ (utJ!wv KUTOLKLav auToil) et la O (exaltantem solium suum) semblent en 

effet avoir lu t:J'70, alors que la 5 ( cn..'.:J<f\= r<:7Jc...-i..::m) et le C!: (i'T'~iD 11;9n~) paraissent 
avoir vocalise t:Ji,r,i. Mur semble bien porter un 'waw'. 

20 ~ Choix textuel: 
La le~on du m est donc assez isolee. Elle semble cependant preferable a ses deux 

rivales. En effet, il faut d'abord noter que la reprise du participe au vocatif par un 
pronom suffixe a la 3e pers. est chose norma!e2411 . Cela ne nous encourage pas a faire 
des deux mots i~!Q t:Ji,r,i (avec t:Ji,r,i vocalise a l'etat absolu) une phrase independante. 

25 Quant a la lecture de ce mot en participe (t:l'70), en etablissant un 3e participe, elle 
fragmenterait inutilement 3a. 

Considerant ces deux variantes comme des facilitations syntaxiques, le comite a 
attribue a la le~on du m la note { C) . 

30 ~ Interpretation proposee: 
Ewald a compris: "celui qui, dans les failles du rocher, habite sa haute demeure" 

en considerant .P';,(1/-'ll;l:I:;l comme une incise. Certes, en ls 33,5, on trouve la 
construction t:Ji79 J?t!i; mais en Ab 3 le i)ireq compaginis de 'Pt!i et l'accentuation relient 
etroitement le participe au mot qui suit2412 et l'eloigne legerement de in:;itzi t:Ji,r;i. 

35 Mieux vaut donc admettre que le -:;i de 'WJ::;1 exerce encore son action sur t:Ji,r;i, 
ou bien - ce qui revient pratiquement au meme - que in:;iW t:Ji,r;i est une apposition a 
l)';,i.,-,un. 

- ... - '-En tenant compte du fait que certaines langues de traduction, comme le fran~ais, 
exigent que l'on transpose en deuxiemes personnes les troisiemes personnes de reprise 

40 des vocatifs, on pourra donc traduire: "L'orgueil de ton creur t'a abuse, toi qui 
demeures dans !es fissures du Roc, l'altitude de ta demeure, toi qui dis en ton creur: qui 
me precipitera a terre?" 

2409 La oote textuelle de Jl2 est exacte, alors que celle de J3 est incomplete. 
2410 Critica 600 
2411 Une re~rise ·de ce type se retrouve juste apres eo i:ai'?:;i ir,ik et oous eo retrouverons uoe autre 
semblable eo Mi 7,18. 
2412 Comme c'est d'ailleurs aussi le cas en Jr 49,16. 

45 4 tl'~ { C) m 4Qg* Mur// assirn-ctext: 4Qg1 ~ O 5 ci: 

cy Options de nos traduct.ions: 
Pour 1Jp Cl'~ ti';:qt;, r;;ro11;1, RSV donne: "though your nest is set among the 

stars" et NEB: "(though ... ) and your nest is set among the stars". 
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Lisant 'täfün' avec le lfl, J offre: "quand tu placerais ton nid parmi les astres (J3: 
etoiles)", TOB: "(Quand ... ) et que tu placerais ton nid entre les etoiles" et RL: "(Wenn 
du ... ) und machtest dein Nest zwischen den Sternen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en tl'fl/1;1 avec les versions a ete requise par Houbigant, 

Michaelis2413, Wellhausen, Grätz, Nowack, Marti, Halevy, Bewer, Van Hoonacker, 
Riessler, BH23S, Weiser, Cent et Robinson. 

Ont prefere s'inspirer de Jr 49,16 pour transferer "l.~P apres i1':;q1:1 et omettre tl'fl/: 
Duhm, Ehrlich et HSAT4. 

~ Les temoins anciens: 
En debut de ligne, le scribe du ms 4Qg a d'abord ecrit tl'tD. Puis, hors de la 

reglure verticale marquant le debut des lignes, une autre main a fait preceder cela d'un 
'taw'. Mur porte: tl'tD. 

Ont lu ici une deuxieme personne du singulier: le 63 (Si.je,), la O (posueris), Ja 5 
(~) et le ([ (')t{il;l). 

~ Choix textuel: 
Les versions et la seconde main de 4Qg ont assirnile syntaxiquement2414 ce 

verbe a i'!':;l:Jl:I qui precede. 
Les mots • 'W • ';;qt:p r;;rn~1 semblent etre ici un ajout par rapport a la forme plus 

sobre 1~p ';1/f~;i i!';;im-,;i que ce passage offre en Jr 49,16. Or cet ajout semble provenir 
de Nb 24,212415 (qui porte justement sur Edom) Oll se lit: 1,~p JJ';>g:;i tl'\P1 "'l•~ir;i )r;r~, 
contexte Oll cette forme a valeur de participe passif. 

Le comite a donc estime que la forme tl'fl/ a bien des chances de constituer J'etat 
originel de cet ajout. Aussi a-t-il retenu la lei;:on du m appuyee par la premiere main de 
4Qg, en lui attribuant la note f C). 

~ Interpretation proposee: 
Dans la forme que Jeremie offre de ce passage, il est evident que i!';;t~r:i est 

transitif et a pour complement d'objet 1~p. Mais dans celle qu'offre Abdias, il vaut 
mieux considerer ce verbe comme intransitif (comme c'est Je cas pour le hifil de ce 
verbe en Jb 39,27) et traduire (en conservant a tl'fl/ la valeur de participe passif qu'il a 
dans la source de l'ajout): "Si tu t'eleves comme l'aigle, et si c'est entre les etoiles 
qu'est place ton nid, de Ja je te ferai descendre - oracle du SEIGNEUR!" 

2413 OEB XX, 164. 
2414 Radaq lui aussi suggere ici que C'fq est pour c•!qr;,. 
2415 Notons eo effet qu'en Ab 17 et 18, 1uJ7:1 et','71(1 rappellent aussi de fa~on caracteristique 111(17', et 
,'71(1 de Nb 24,18s. · 

12 '1'1J1f• i':;i { A) 

~ Options de nos traductions: 
Pour: i"'i:;ii • i;:;t '"'l'IJlftli':;i 11;l!T?~1, RSV donne: "But you should not have 

gloated over the day of your brother, the day of his misfortune" et TOB: "Ne te delecte 
pas du jour de ton frere, du jour de son desastre". 

45 Disant conjecturer 'be'fil)ikä' au lieu de «beyöm-'fil)ika», J porte: "Ne te delecte 
pas de (J3: a) Ja vue de ton frere au jour de son malheur", NEB sans note: "Do not gloat 
over your brother on the day of his misfortune" et RL: "Du sollst nicht mehr herabsehen 
auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Winclder, Nowack (qui le cite), Marti, HSAT34, Riessler, BH2, Sellin, 

Weiser, Cent et Robinson ont conjecture ':j'IJl.9 au lieu de ':j'r:it,nJi':;i. 

5 IL:n Les temoins anciens: 

10 

Tous les temoins appuient la repetition de !Ji':;i en 12aa: le II} (Kat µT) hrt81Js 
iiµipav a&->..cj>oil aou l:v iiµipq a>..>..oTptwv), la o (et non despicies in die fratris tui in die 
peregrinationis eius), la S ( rG'b.N:i r<::rJcu.:::, "\~r<:i r<::rJcu.:::, r<l-;U<n ~") et le a::: 
(i'l'l~l'l !Ji':;i ,pn~1 ~r;ii•~). Mur atteste: 11]:,J !Jl':J 7'n~ !Jl':J. 

~ Choix textuel: 
L'absence de variante textuelle vaut au m la note { A}. 
La repetition de !Ji':;i peut avoir un effet d'insistance. L'expression "le jour de 

ton frere" signifie deja (cf. Ps 137,7) le jour 1e son malheur. La reprise en "le jour de 
15 son desastre" accentue encore la culpabilite d'Edom. 

Comme Weimar l'a bien vu2416, si le !Ji':;i qui precede ':j'IJ~ est un ajout 
posterieur, le probleme pose par sa presence est un probleme litteraire et non textuel. 

~ Interpretation proposee: 
20 L'exp~ession -:;i n~7 peut signifier "triompher" (cf. Inscription de Mesha, l. 7). 

Le "frere" d'Edom est evidemment Jacob (cf. vs 10). Ici, il s'agit d'assister a sa ruine 
en eprouvant une Schadenfreude. C'est ce que la traduction de TOB exprime bien. 

2416 P. 57, n. 69. 

25 17 cor Dj'IQ7io { C} Mur II} 0 S // err-voc: m 0.7'!1,i7ir:i / confl: a::: 

~ Options de nos traductions: 
Pour D)'IQ';)i1:l n~ ::ipl(,: M':;! ':i11i7:1, RSV donne: "and the house of Jacob shall 

possess their own possessions" et J3: "et la maison de Jacob rentrera dans ses 
30 possessions". 

35 

Vocalisant avec les versions 'mörisehem' au lieu de «mörasehem», Jl2 
offraient: "et la maison de Jacob spoliera ceux qui l'ont spoliee", RL: "und das Haus 
Jakob soll seine Besitzer besitzen", NEB: "and Jacob shall dispossess those that 
dispossessed them" et TOB: "Les gens de Jacob spolient ceux qui les ont spolies". 

~ Les traductions au XVIe siecle: 
La O ayant donne ici "et possidebit domus Jacob eos qui se possederant", 

Reuchlin2417 s'etait exprirne ainsi sur le sens qu'a ici 0.7'!1,i7ir:i: "inde nomen possessor 
qui possidet. Abdire in fine. Et possedebit domus Iacob eos qui se possederant id est 

40 possessores eorum. alias hrereditantes sive hreredes, quod Hieronymus in libro 
explanationum super Abdiam indicat his verbis. Et possidebit domus supplantatoris 
Iacob eos qui se hrereditate possederant". 

Pagnini, lui, avait traduit litteralement le rn: "& possidebunt domus lacob 
possessiones suas", suivi en cela par Hätzer: "so wirt das hauß Iacob sein eygenthum 

45 widerumb besitzen". Mais c'est peut-etre sous l'influence de Reuchlin que les 
Predicants ont traduit: "und das hauß Jaacob wirt die besitzen und inhaben / die sy vor 
eingenommen habend" et Luther: "und das haus Jacob sol seine besitzer besitzen", 
fausse interpretation du mot qui se retrouve chez Brucioli (& herediteranno la casa di 
Iacob, i suoi heredi); alors que le m sera traduit exactement par Olivetan ( et la maison de 

2417 P. 228. 
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Jakob possedera ses possessions), aisi que par Münster2418 et par la plupart des 
traducteurs suivants. 

~ Interventions critiques passees; 
S Ayant toujours un reil sur Luther et ne s'interessant pas a la vocalisation, 

10 

Houbigant traduit ici sans note: "& domus Jacob eos, qui se possiderant, possidebit". 
Traduisent de meme sans note: Michaelis, Weiser et Robinson. 

Corrigent le qame~ en l:iireq: Hitzig3, Peters, Smith, Ehrlich, Marti, Bewer, Van 
Hoonacker, Duhrn, Riessler, BH23S, HSAT4, Cent, Rudolph, Wolff et Keller. 

h Les temoins anciens: 
Mur ecrit ici tli1'tlh1r.:i, la presence du 'yod' etant garantie par l'espacement et par 

une trace d'encre, quoique la surface de la peau soit abimee en cet endroit. 
C'est cette le~on qu'ont lue le 1B (rnus KaTaKAT]povoµl]aavTas auTous), la 0 

15 (eos qui se possederant), la 5 (~r< t\~i.,~ ~rd); alors que le ([ paraphrase cela 
en: "les possessions des peuples qui s'etaient empares d'eux" oii. l'on peut reconnaitre 
une le~on gonflee. 

~ Choix textuel: 
20 Le fait que le rouleau de Murabbaat, d'ordinaire tres semblable au ITT, porte ici ce 

25 

que toutes les versions semblent avoir lu a irnpressionne le comite dont quatre membres 
ont attribue la note ( C} a la variante tJiJ'tli,ir.:i en estirnant qu'une graphie defective 
(analogue a celle de tJ'.lltliir.:i au vs 21) a pu egarer !es vocalisateurs. Un autre membre a 
attribue la meme note au ITT. 

~ Interpretation proposee: 
tJiJ'tli,ir.:i ne signifie pas "leurs possesseurs", mais "ceux qui les avaient 

depossedes". En ce sens, cette phrase devient une bonne introduction2419 aux vss 18 et 
19a, alors que la le~on du ITT introduirait de fa~on prematuree a 19b, sans offrir de lien 

30 avec 18-19a. 
On pourra donc traduire 17-19: "(17) Mais sur le mont Sion il y aura des 

rescapes et ce sera chose sainte. Et la maison de Jacob conquerra ceux qui l'avaient 
depossedee. ( 18). Et la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, 
et la maison d'Esaü du chaurne. lls l'embraseront et le consurneront. Et la maison 

35 d'Esaü n'aura pas de survh:ant, car le SEIGNEUR a parle. (19) Et ceux du Neguev 
conquerront la montagne d'Esaü et ceux du bas-pays conquerront !es Philistins. Et ils 
conquerront la campagne de Samarie et Benjamin [ conquerra] Galaad". 

2418 Qui reproduit litteralement Pagnini. 
2419 En effet, en ce contexte, "ceux qui !es avaient depossedes" designe Edom. 

40 20A ?tJO {B} ITT Mur// exeg: 1B 5 clav ?tJi;t, a' 0'a' O ([ clav ?'.IJiJ 
20B 'tJ'l~~:;,-,w~ ( A} ITT Mur II transl: 5 / lic 1B O <r: 
20C 1J~9:;i ,11,i~ ITT Mur II exeg: 0 5 ([ / assirn-ctext: 1B 

~ Options de nos traductions: 
45 1) n$7~-,.ll b'l~l:;,-,w~ ?!'1~~ '~:;i'? i1!iJ"?IJO n'.w n'est conserve intact par aucune 

de nos traductions. 
J dit que le ITT signifie «Et !es exiles de cette forteresse (ou: de cette armee) (qui 

appartiennent) aux enfants d'Israel qui les Cananeens jusqu'a Sarepta». Corrigeant 
«aser» en 'tiras', eile donne: "Les exiles de cette armee, les enfants d'lsrael, occuperont 

SO Canaan (J3: possederont la terre des Cananeens) jusqu'a Sarepta" et TOB: "Les exiles 
des fils d'Israel - cette armee-la- chassent les Cananeens jusqu'a Sarepta". 



Ab20A-C 702 

Ajoutant a cela une cortjecture de "in Halah" au lieu de «this army», RSV offre: 
"Tue exiles of Halah who are of the people of Israel shall possess Phoenicia as far as 
Zarephath". 

Selon Brockington, NEB ajoute a la correction de J l'omission de iltiJ ?IJiJ 
5 quand elle donne: "Exiles of Israel shall possess Canaan as far as Zarephath". RL fait 

de meme avec "Und die Weggeführten der Kinder Israel werden die Städte der 
Kanaaniter bis nach Zarpath besitzen". 

2) Selon Brockington, NEB conjecture l'omission de 7J;J9:;l 7tg~. 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a conjecture une correction de nw-'?rm en i1!7iJ; Grätz en i1Q7~iJ; V an 

Hoonacker en i1! ;;7r;rt1; Riessler en ii! ii7Q;;t; BH3 et Wolff en i1!. n7r:11;it1; 
Pour 'l'.;17 iitiJ-';,IJ!J, BHS conjecture: 'P 1'?:;i(' n';,o:;i. 
Pour ?!'7½'' '~:;i'? ilt;:{-';,IJ!J, Dulun et HSAT4 conjecturent 1i:11;q n'?oo.. 

15 Au lieu de ?IJ, Ewald lit '?h. Halevy cortjecture ?l'liJ au lieu de ?IJiJ.Le toponyme 
n';,q a ete cortjecture ici par Meier (selon Peters), Bewer, Sellin, Weiser, Cent, 
Robinson et Rudolph. 

Houbigant insere -:i avant • 'll.!J:;l et Steiner y insere -';,. 
Michaelis, pour 7t/itl(l 2), conjecture ,~~; Ewald: '1-\rti"; Sellin: '1-!' ,t1J7:; Oort, 

20 Smith, Marti, HASAT34, Riessler, BH2, Weiser, Cent, Robinson, Rudolph et Wolff: 
rl" ,t1J7:; Bewer et Alonso Schökel: ,tv7:; Keller: tD1l'l; Halevy: ,:itl,i\ Grätz insere n~ 
apres 7t/itl;(l 2 ). 

Peters obtient par permutation: • 'lP,P n;i1~-,-l1 7tg~. 
Au lieu de 11;i9:;i, Halevy conjecture n7;1c:;i. 

25 BHS considere 7J~9:;i 7tg~ comme une glose. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Le texte de Mur, assez mal conserve ici, semble y appuyer le ITT. Milik lit en une 

ligne: 7Jl tl['~JJJ:, 711Jt'I ?t'l7tb[•] ;5::i,[';,] iitii ';,n;i [ ... et, dans la suivante, il transcrit les mots: 
30 ['7]il nt'I ,v,, .:ri€i6::i. 7tl!t'I •'?tb,;; 11[';,;1. 

© Pour iltiJ~?OiJ n'.w, le © porte: Kal Tfjs µnoLKrn(as T] cipxTJ aÜTTJ, la 0: "et 
transmigratio exercitus huius", la S: r<:im r<<h.,.:;r.i:ta r<~" et le 0:: ]''i.;;t l'IQl.! 171?)]. 

Pour les mots fi cipxTJ aÜTTJ, la Syh attribue a a': ~cn..l.,:i 2420r<<flt\.JJ<flu:..::r.J:i et 
aa'B': rum r<..h.u:i. 

35 ® Pour '• 'll.!p-7ti)tl, le © offre: yfj Twv Xavava(wv, la 0: "omnia2421 
Chananaeorum", la S: ~ ._,,:n:i et le 0:: '"ll.!P,-1'1.\'7~5"1. Notons que Radaq2422 et le 
ms Montefiore s'accordent ici pour attribuer au O:: 't'llJJJ:, t'lll71'1 n• picn•. 

@ Pour 7J~9:;i 7tgtl, le © offre: E'ws E<j>pa0a2423, la 0: "quae in Bosforo", la S: 
~r<.:::i:i et le a:: l'l;9e9•5 ,,. 

2420 Ziegler (Sylloge, 351) estime que cette les;on n'est pas dans son etat originel. 
2421 Apres ce mot, !es mss de l'Universite de Paris inseraient "loca" (dont le correctoire de St Jacques 
signalait l'absence chez Hie, dans l'hebreu et dans !es anciens mss). Ce mot a ete present dans l'edition 
princeps, en celles de Proben 1495, de 1a Polyglotte d'Alcala, etc. Le premier qui l'ait omis semble etre 
Gadolo. Par contre les editions Sixtine et Clementine ont conserve ce mot quoiqu'Estienne (qui ne 
l'avait pas omis dans son edition de 1532 mais qui allait l'omettre dans celle de 1557) l'ait signale dans 
son apparat de 1540 comme absent des divers mss auxquels il avait eu acces. 
2422 Selon l'edition princeps de 1486. 
2423 Grabe a conjectnre qu'un sigma initial est tombe par haplographie. Mais il se peut qu'apres la 
chate de ce sigma, Ja Je~on ait subi encore une deformation secondaire pour l'assimiler au Ecj,pa0a de 
Mi 5,1. Notons que, pour ce toponyme, 1a Syh attribue a a': acj,apaE8, a a': aacj,apa et aux 'autres': 
aacj,apa8. Ces dernieres donnees s'opposent au temoignage de Cyrille d'Alexandrie qui lit 1rapa: T6lv 
ETEpwv /cpµT]VEUT6lv Ja Ies;on flEXP' Bocrn6pou. II a sfirement mal interprete un sigJe E' qui devait 
designer l'edition 'selon !es hebrenx', c'est-a-dire des extraits de la o et de Hie. 
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* Donnees massoretiques: 
1) La graphie -',IJry est donnee ici (avec maqqef) par les mss du Caire; 

Firkovitch; De Rossi 2, 782; Urbinates 1; Vatican ebr 482; London BL Arundel Or 2, 
Harley 5711, Add 15251, 15451, Or 1474; Madrid Univ 1; Paris BN hebr 26, 82; 

5 Hamburg hebr 6; Copenhague 1, 2, 4, 8; Berlin Or fol 2; Wien hebr 35; Oxford Bodl 
Arch Seid A.47; Cambridge Mm 5.27 et l'edition Ben I:Iayirn. 

Une graphie -',ry:i semble donnee ici par le ms Vatican ebr 468. 
Une graphie -',IJ!J est donnee ici par le ms London BL Add 15250. 
La graphie ?f.)iJ est donnee ici par les mss Reuchlin; Urbinates 2; Paris BN hebr 

10 3, 6; Berne 92; Vatican ebr 3; London BL Add 21161; Berlin Or fol 1213; Wien hebr 
16; Oxford Bodl Digby Or 33 et Cambridge Add 466. 

Une graphie ?f.)iJ est donnee par le ms Oxford Bodl Hunting 12. 
Une graphie -',IJiJ est donnee par le ms London BL Harley 1528. 
Une graphie ?IJiJ semble donnee par le ms Hamburg hebr 27. 

15 La graphie ',~Fi est donnee ici par le ms de Petrograd. 
2) Voici les massores qui affectent ce mot: (a) Une mp "hapax avec patal," est 

donnee ici par le ms du Caire2424. Elle correspond a une mm2425 "3 fois qarne~: Dt 
2,24.31; 1 S 3,12" qu'il donne sur 1 S 3,12. La meme donnee massoretique apparait 
aussi sous forme d'une mp "4" donnee ici par les mss Berne 92; Madrid Univ l; 

20 Hamburg hebr 6; Copenhague 1, 8; Berlin Or fol 2; Wien hebr 16; London BL Arundel 
Or 3 (avec ici lamm "3 fois qarne~ et 1 fois patal:i''); Or 1474 et 2211 (tous deux sous 
forme "4 dont 3 qarne~ et 1 pataI,"2426). (b) Une seconde mp "5 l).aser" est donne ici 
par le ms Firkovitch2427. (c) Une troisieme mp "hapax mil<el" est donnee ici par les mss 
London BL Harley 1528 et Add 15250. 

25 La massore (a) qui est la plus representee ici dans les mss vise a distinguer cette 
forme de la forme ?f.!iJ (avec qame~ sous le 'he') qui, en ses trois occurrences, 
appartient au hifil de la racine ',',n (au sens de commencer), une fois a titre d'infinitif 
(1 S 3,12) et deux a titre d'irnperatif (Dt 2,24.31). . 

Dans la massore (b) ',ri est traite tli'?:J2428 , c'est-a dire sans tenir compte des 
30 prepositions ou articles. 11 s'agit de mettre en valeur les cinq2429 cas Oll cette forme fait 

l'objet d'une graphie sans 'yod', cette graphie se rencontrant en 2 S 20,15 (',ri:;i); 1 R 
21,23 (',IJ:µ); ls 26,1 (?IJ)); Ab 20 (?IJiJ) et Lm 2,8 (?IJ) Oll ce mot a toujours le sens de 
"avant-mur". Cette massore veut ainsi distinguer la graphie defective des graphies avec 
'yod' beaucoup plus frequentes et groupant tous les cas Oll il s'agit de l'etat construit du 

35 mot ',~IJ. 

2424 Elle se trouve aussi ici dans les mss Reuchlin; Paris BN hehr 3, 6, 82; Urbinates 1, Vatican ebr 
468; London BL Add 15451, 21161; Berlin Or fol 1213 et l'edition Ben l:layim, 
2425 Le ms Vatican ebr 468 et l'edition Ben l:layim Ja donnent ici sous 1a forme complete "3 fois 
qame~ et 1 fois patal;i". Sous cette forme complete, Je ms Paris BN hehr 1 la donne sur Dt 2,24. 
2426 La mm correspondante (Dt 2,24.31; 1 S 3,12; Ab 20) est donnee ici par le Or 2211. 
2427 BH3 avait edite exactement cette mp: 1on n; alors que Weil a cru devoir la corriger (par amalgame 
avec la mp de type (a) en ri!l ';1 cn n en renvoyant a sa liste § 1546 oii, sous le titre pmr.ro, ~op l '?ory, 
il donne une liste de type (a) qu'il a trouvee en mm de 1 S 3,12. 
2428 Ainsi que le specifie l'edition Ben I:Iayim dans les mm de 2 S 20,15; 1 R 21,23 et Lm 2,8. 
2429 Gin~burg (Massorah n § 197) a Je tort de l'avoir editee a partir du ms London BL Harley 5710 oii 
eile ne donne que quatre cas en omettant ls 26, 1. II aurait mieux fait de l'editer a partir de Ja 2e 
occurrence qu'il cite: le ms London BL Arundel Or 16 sur 1 R 21,23 oii les cinq cas sont donnes. Cette 
forme a cinq cas est surement son etat authentique. C'est en effet a cinq cas defectifs que se referent 
unanimement les mp du ms du Caire en 2 S 20,15; du ms d'Alep en 2 S 20,15, 1 R 21,23 et ls 26,1 
(ce ms n'etant pas conserve pour !es deux derniers cas); du ms Firkovitch sur 2 S 20,15, 1 R 21,23, Is 
26,1 et Ab 20. Ginsburg fait donc erreur lorsqu'il dit que cette liste exclut Is 26,1. II se trompe aussi 
lorsqu'il dit (Massorah IV, 387) qu'elle exclut "tbe official reading or Keri '?ri in Ps 10,10, whicb is 
contrary to the general method of tbe Massorab". Certes, c'est bien c•11:, ',n que Ginsburg, a la suite de 
Ben l:layim, a edite comme qere en Ps 10,10. Mais le ms Firkovitcb y donne comme qere Cl'~:;> '?'!Jen 
se donnant Ja peine de vocaliser et d'accentuer cette lei;:on marginale (ce que BH3 faisait, mais ce que 
BHS ne fait plus). Le premier mot de ce qere etant en grapbie pleine, il est normal que la massore des 
cinq grapbies defectives n'en tienne pas compte. 
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~ Choix t.extuel: 
© '?r:,;;r: Tous les temoins offrent des exegese de la le~on du m. Le lß et la 5 

semblent y voir un infinitifhifil substantivise de ';,';,n2430; alors que a', a'6', la O et le ([ 
y reconnaissent le substantif ?'.0. Le comite a donc garde la le~on du m en lui attribuant 

5 la note {B}. 
(2)-• ,~.pp-,l/!tl: Les diverses traductions essaient, par des methodes diverses, de 

tirer parti de la le~on tres difficile du m ( qui a l'appui formel de Mur). Mais aucune ne 
nous apporte d'information sur une autre Vorlage. Aussi le cornite a-t-il retenu le m 
avec la note { A}, voulant indiquer par la que Ja difficulte se situe au niveau exegetique 

10 et, probablement, litteraire, mais non au niveau textuel. 
® iJ~9:;i it//ti;: Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le traducteur du lß a 

assimile syntaxiquement a l!.ws ~apfoTwv qui traduisait n;i7~-;.p, Les autres temoins 
ont essaye d'interpreter le toponyme du m. 

15 ~ Interpretation proposee: 
Notons d'abord que l'usage de la preposition -? avant ';,~7tq'. 'P s'accorde bien 

avec le fait que ces mots sont precedes par une expression complexe (i1f,T?IJiJ) qui, du 
fait de sa complexite, ne peut se mettre a l'etat construit. Comme nous l'avons vu, les 
donnees massoretiques orientent pour l'emploi fait ici du mot ';,r:, vers le sens de "avant-

20 mur". C'est ce que confirme Yefet ben Ely en disant que ';,r:, est traduit ici par µ 
(mot que Dozy2431 traduit par "avant-mur") comme en Lm 2,8 et ls 26,1. David ben 
Abraham2432 traduit de meme et Ibn Ezra reprend cette interpretation2433. Par cette 
~xpression "cet avant-mur appartenant aux fils d'Israel", le prophete reduit Samarie ou 
Ephnüm a la fonction de defense avancee de Jerusalem. 

25 Quant a tl'~.P~~-,1/!ti;, on comprend que tous les traducteurs aient essaye 
d'expliciter "tout ce" ou "le pays" avant le relatif ou bien une preposition d'origine avant 
le gentilice. II se peut qu'un accident ait fait disparaitre un mot dans Ja Vorlage 
commune de tous les temoins conserves. Cependant, si l'on veut essayer de rendre Je 
sens du m en respectant les teamim, il faut considerer que 20b (~~iJ '11/ n~ 1tDT) a deux 

30 sujets, le prernier etant 20aa (n~7;$-i.P b•i.pp-il/!tl; ',~7tq' 'l:;17 ;,r,:f'?r:,;;r n'.w) et le second 
20aß (iJ~9:;i '7t//tl; tl71/!1i'. n7~1) Cela suppose que l'on interprete 20aa comme "Et les 
exiles de cet avant-mur appartenant aux fils d'Israel qui sont [chez les] Cananeens 
jusqu'a Sarfat ... " 11 peut sembler pourtant preferable de faire de 20aa une phrase 
complete a laquelle 20aß-b serait coordonne. Dans cette ligne, Weimar2434 a suggere 

35 que, dans un esprit polernique, le prophete traite de "cananeens" les exiles du royaume 
du nord. Cela amenerait a traduire: "Et les exiles de cet avant-mur appartenant aux fils 
d'Israel qui sont des Cananeens [s'etendrontJ jusqu'a Sarfat". Mais on est en droit de 
juger improbable que leSeigneur promette des territoires a une partie de son peuple qui 
serait devenue infidele. En ce cas, mieux vaudra traduire: "Et les exiles de cet avant-mur 

40 appartenant aux fils d'IsraeJ [conquerront] ce qui est aux Cananeens jusqu'a Sarfat. Et 
les exiles de Jerusalem qui sont en Sepharad conquerront les villes du Negueb". La 
non-repetition de 1tliT avant tri.pp-;t!,iti; ne doit pas causer une difficulte insurmontable. 
En effet, ce verbe a deja ete sous-entendu deux fois au vs 19: entre ;,7;.1t/,liJl et 
• 'r-11/!?~rn~, puis entre 10:i:11 et i,V';>m-n~. 

243° Cette option sera reprise par Mosbe ba-Koben ibn Giqatilla qui, selon Ibn Ezra, comprend ici Jes 
mot5 ',n;, n'?i, comme ni',i', 1'?n;i1D m'?in. 
2431 II, p. 272a. Deja Golius traduisait: "septum depressius extra mrenia urbis vel arcis". 
2432 II, p. 115,57s. 
2433 II l'attribue a Rabbi Marinos, c'est-a-dire a Abulwalid. Mais celui-ci (U~ul 222,15-17) semble 
plutöt tente d'y voir une grapbie defective de I'etat construit de ?'.IJ, 
2434 P. 70, n. 106. 
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21'tl'll!!lir;i {C) m a' D ([ // assim-ctext: dl 0' a.' 5 

~ Options de nos traductions: 
Pour 1~ll ,;:rn~ r.!i!;lf/i? ]i'~ ,r:;i '• 'J?IZiir;i 171/1, RSV porte: "Saviors shall go up to 

5 Mount Zion to rule Mount Esau" et J'OB: "Des liberateurs gravissent la montagne de 
Sion pour gouverner la montagne d'Esaü". 

Lisant 'nösä<im' avec le dl et quelques versions, ~ offre: "lls graviront, 
victorieux, la montagne de Sion pour juger la montagne d'Esaü". Lisant avec le dl 
(selon Brockington) t:l'lltql;l, NEB donne: "Those who find safety on Mount Zion shall 

10 go up to hold sway over the mount of Esau" et RL offre: "Und es werden die Geretteten 
vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Grätz, Halevy, HSAT3, Riessler, BH23S, Sellin, Weiser, Cent, Robinson, 

15 Rudolph et Wolff ont corrige ent:l'lltqil ou en t:l'lltq1r.i. 

$JJ Les temoins anciens: 
En Mur, Milik lit: t:l'lltV6. 
Ici ou le ms d'Alep n'est pas conserve, il semble a premiere vue difficile d'eta-

20 blir le temoignage du texte tiberien classique sur la graphie de ce mot. En effet, Ben 
1:1.ayim editait ici t:l'J,)'!!lir.i (avec une mp "hapax et ecrit ainsi"), alors que le ms du Caire 
donne ici t:l'J,)!!lir.i (avec une mp "2") et que BH3S, pretendant editer le ms de St-Peters
bourg, donnent sans note: t:l'lllZii:l (BH3 affectant cela d'une mp "2", a quoi Weil, en 
BHS, ajoute "un defectif et un plein" qu'il emprunte a la mp du parallele de Ne 9,27). 

25 Cependant, le ms Firkovitch porte ici clairement t:l'lllZiir.i, le~on qui est confirmee 
par la mp que Ben 1:1.ayirn donne sur Ne 9,27 (ou il ecrit aussi: t:l'J,)'IZiir.i): "deux fois dont 
la premiere avec 'yod' defectif''. On peut donc considerer ici la le~on t:l'lllZiir.i comme 
ayant le triple appui des mss Firkovitch et du Caire, ainsi que le la mp que Ben 1:1.ayim a 
editee en Ne 9,27. Elle a d'ailleurs ete introduite en BHS4. 

30 Le dl semble avoir lu ce participe en passif. En effet, la polyglotte d'Alcala, 
l'Aldine, la Sixtine l'editaient sous la forme a.va.aw(6µEVoL, alors que Rahlfs et Ziegler 
donnent äv8pES aEa(iJaµEVOL. 

Sur cette derniere le~on (qu'il porte en son texte), le ms Barberini note que a.' 
porte a.va.arnwaµEVOL f\ a.va.aw(6µEvoL. Ici Hie apporte des donnees precieuses: "Pro eo 

35 autem quod nos interpretati sumus «et ascendent salvatores» ac Septuaginta 
transtulerunt «hi qui salvi fuerint», in Hebrreo scriptum est MOSIIM2435 qui non ut 
Aquila et Septuaginta et Theodotio2436 passive aEawaµEVOL 2437 vel a.va.aw( 6µEvOL 2438 , 
sed iuxta Synunachum aw(ovTEs- 2439, id est active «salvatores» intelligendi sunt. 
Siquidem aEawaµEvoL2440, id est «salvati»,FLETJM2441 Hebrreo sermone dicuntur". 

40 La O offre: "salvatores", la 5: r<..a..,~ et le Ct:: ]'~l'llil;l (le ms Urbinates 1 donnant 
ici ~:P-'7~). 

2435 Selon f g h k r* sc vc. En i p rc s* v* w MV C: rnosim, en b: rnosiin, en m: mosilrn, en 
G: rnosyrn, en 1: rnos. Ornis par c. 
2436 Selon i I m p s w A M V C. En f g h k r v G: tbeodotion, en b: theodocion. Ornis par c. 
2437 Selon h I m r s w GA MV C. En f g kp: oEowa µEVOL, en i: oEoooµEVOL, en v: 
OEooµEvoL, en b: oEooo µEvEL. Ornis par c. 
2438 Selon f g h k r AM V C. En v: vaoo(oµEvov, en G: avoa(oµEvoL, en b: aµaow(µEVOL, en 
i Im p s w: avaow(ovEvo. Ornis par c. 
2439 Selon f g h k I p r* s w GA MV C. En rc: owao(ovTEO, en b i: oo(ovTEO, en m: 
o#w(wVTEo, en v: sazontech. Ornis par c. 
2440 Selon ms w AM V C. En p: oEoooµEvoL, en v: aEooµEvoL, en f g h k r: oEowoµEvov, 
en i: OEoooµuwoL, en IG: oEowµEvoL, en b: OEOWOEµEVOL. Ornis par c. 
2441 Selon b f g h i km p r s w G. En v: fle#tim, en I: fletiim, en MV C: pheletim. Ornet: c. 
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~ Choix textuel: 
Ce participe a donc ete compris en passif par le \!l, 0 ', a' et la 5, probablement 

sous l'influence de 17a. Cette vocalisation a ete facilitee par une graphie defective qui 
est attestee par la massore et qu'offrait deja Mur. Cette graphie defective du 'yod' 

5 caracterisant le participe hifil n'est pas surprenante, puisque nous en avons deja repere 
une en 17b ou c'etaient les vocalisateurs du ITT qu'elle avait induits en erreur. 

Le ITT est appuye ici par a', la O et le ITT. 
Le comite lui a attribue trois { C} et deux { B } . 

10 ~ Interpretation proposee: 
Le titre de .!1'!Vir.i est classique dans le livre des Juges. Ainsi en 3,9 on trouve: 

7!'.17~: ')'.;!'? .!1'1Pi1:l il}il: tlj?,!1 suivi, en 3, 10, de la phrase ';,~7~:-n~ t!l!)~'1 et, en 3, 15, de la 
reprise: .!1'tQir.i tliJ? il}il: bP,!1- Ce terme tl.'!l!ir.i reapparait en 2 R 13,5 a propos d'un 
evenement de la fin du IXe siede et en Ne 9,27 (au pluriel, comme ici) dans une 

15 retrospective de l'histoire d'Israel. Ici, il faut noter la connexion (typique de ce 
contexte) qui existe entre le terme tl'~ir.i et l'infinitif construit t!l!l~';,. On peut traduire: 
"Et des liberateurs graviront le mont Sion pour gouverner la montagne d'Esaü". 
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Jonas 
10 

1,8 1l~ n11;1tr il!Jli;i-'D? ,KJ!_l:;i (A) ITT 4Qaf Mur© 0 5 er:// homtel: m g 

15 

~ Options de nos traductions: 
Pour 1l? nti;ti1 mni1-'D? ,tliti;'.:I, RSV donne: "on whose account this evil has 

come upon us'f et RL: "~äruin: geht ~s uns so übel". 
Se fondant sur le © (Brockington precise: le ms Vaticanus), J, NEB et TOB 

20 omettent cette phrase. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette phrase a ete consideree comme glose marginale visant a expliquer •r;i~:;i du 

vs 7 par Grimm (cite par Hitzig qui le suit), Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, 
25 Smith, EhrlichM, Nowack, Marti, Bewer, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, BH23, 

Sellin, Weiser, Cent, Robinson, Rudolph, Wolff et Keller. 

/t:JJ Les temoins anciens: 
Cette phrase figure en 4Qa, 4Qf et Mur, seuls fragments de mss du Desert de 

30 Juda ou ce passage soit conserve. 
Selon Kennicott, ces mots manquent dans ses mss 195 et 384. Le ms 195 est un 

ms de Milan du XIVe siecle2442. Quant au ms 384, il s'agit d'Haftarot de Stuttgart du 
XIVe siede. Schelling2443 precise que cette phrase omise a ete completee en marge. 
Cette phrase manque aussi dans le texte de l'edition princeps des Prophetes (Soncino 

35 1486). Mais elle figure en marge de cette meme edition comme lemme dans le 
commentaire de Radaq. 

Dans 1a tradition textuelle du©, eile manque dans les mss Vaticanus, Sinaiticus 
et Venetus. Mais il faut noter que le papyrus de Washington, datant du Ille siede et 
donc plus ancien que ces onciaux atteste ici: TLvos- EVEKEV T] KaKLa aÜTl]. Les mss 

40 Alexandrinus et Marchalianus attestent ici: TLvos- EVEKEV T] KaKLa aÜTT] EcrTlv EV iiµ'lv; 
alors que la recension antiochienne porte: 8ta Ttva TO KaKov TOUTo riµiv. 

Cette phrase a ete traduite par la 0, la 5 et leer:. 

~ Choix textuel: 
45 L'absence de cette phrase en quelques temoins marginaux du ITT peut s'expliquer 

par un homeoteleuton sur 1l?. Quanta son absence en des temoins importants du©, eile 
peut s'expliquer par un homeoteleuton surriµiv, ainsi que Ziegler le suggere2444 . ll est 
possible que la recension antiochienne, issue d'une branche de la tradition textuelle qui 
avait subi l'homeoteleuton, l'ait repare par un emprunt fait, selon son habitude, a cr'. 

50 En tout cas, cette phrase ne peut etre issue d'un accident. Du fait du solide 
enracinement qu'elle a dans toutes les branches de la tradition textuelle, le comite a 

2442 Cf. De Rossi I, p. LXX. 
2443 P. 228. 
2444 Sylloge, 253. 
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attribue ici au ITT la note (A} en considerant que le probleme souleve ici se situe au 
niveau litteraire. 

r8l Interpretation proposee: 
5 Le fait que l'on ait au vs 8 'l;l? ,u,;~~ alors que l'on avait dans la phrase 

semblable du vs 7 •,;i'ptl,i:;i ne saurait etre pris comme un argument pour conclure que cette 
phrase serait dans le vs 8 l'reuvre d'un glossateur. En effet, on trouvera en Jon 4,10 a 
la fois le relatif ,u,;~ et le relatif -tl,i, sans que l'on ait jamais pretendu en conclure a une 
heterogeneite litteraire. Faut-il conclure de ce changement que l'auteur a voulu mettre 

10 dans la bouche des matelots parlant entre eux la forme de ce relatif qui etait usitee avant 
tout en Phenicie et qu'il a reserve a la demande qu'ils adressent a Jonas la forme 
typiquement hebnüque de ce relatif? Il se peut qu'il s'agisse plutöt d'une nuance dans la 
portee de la question posee, comme nous essaierons de l'exprimer dans la traduction 
proposee. 

15 C'est entre eux que les matelots se sont demandes au vs 7 par qui ce malheur 
leur arrivait, et le sort leur a revele que c'etait par Jonas. Aussi est-il normal qu'ils 
s'adressent a lui pour apprendre a cause de qui ce malheur leur arrive. Ils soup~onnent 
en effet que c'est a cause de quelque assassine dont le sang repandu crie contre Jonas 
ou a cause de quelque autre crime dont la vengeance poursuit Jonas. Ils veulent savoir 

20 qui est le lese et comment ils pourraient l'apaiser. Ils commencent donc un 
interrogatoire en regle qui vise a situer Jonas par rapport au crime dont ils sont en train 
de subir les represailles. 

On pourra donc traduire ainsi les vss 7 et 8: "(7) Puis ils se dirent l'un a l'autre: 
«Allons! jetons les sorts, pour savoir par qui ce malheur nous arrive». 11s jeterent les 

25 sorts et le sort tomba sur Jonas. (8) Ils lui dirent: «Indique-nous donc a cause de qui ce 
malheur nous arrive, quelle est ton affaire et d'ou tu viens, quel est ton pays et de quel 
peuple tu es»." 

30 2,5(4) 11:11. (B} ITT 113 a' 0 S CE// err-voc: 0' clav 11:11 

~ Options de nos traductions: 
Pour ")lf/7R ',~•;::i-',~ t!l''.;liJ? "]'9i~ 71:11, RL donne: "ich würde deinen heiligen 

Tempel nicht mehr sehen", NEB: "(I ... ) and should never see thy holy temple again" et 
35 TOB: "Mais pourtantje continue a regarder vers ton temple saint". 

Sans note, RSV porte: "how shall I again look upon thy holy temple". Disant 
conjecturer "comment contemplerai-je encore" au lieu de «je ne contemplerai plus», J 
donne: "Comment contemplerai-je encore ton saint temple?" 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 

45 

Hitzig, Wellhausen, Oort, Smith, Marti, Bewer, HSAT34, Döller, BH23, 
Sellin, Weiser, Cent, Robinson et Wolff vocalisent ici ll:11 (= l'l:11), 

Grätz corrige ll:11 en ?1:11; EhrlichR en p~. Duhm ajoute ?1:11 apres 11:11, BHS y 
ajoute ~":>. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Mur porte ici ;~. Bien que le haut du 'kaf ne soit pas conserve, il est sur 

qu'aucun 'yod' ne separe sa base du 'alef. 4Qg donne lui aussi le 'alef et une partie de 
la hampe de la lettre suivante. La legere cambrure de celle-ci oriente nettement vers une 

50 lecture 'kaf final plutöt que 'yod'. 
A. la place de 11:11 du ITT, le 113 porte apa, la O: "verumtamen", la S: ~ et le CE: 

o,:::i. Le ms Paris BN Coislin 187 attribue ici a a': 'laws- et a 0': TTWS'. 
·' La le~on du lß a ete accentuee äpa par la polyglotte d'Alcala, l'Aldine, la Sixtine 

et la polyglotte d'Anvers qui traduit "profecto", Grabe et Swete. Ce mot a ete vocalise 
55 apa par la polyglotte de Londres qui traduit "putasne", Tischendorf, Rahlfs et Ziegler. 
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Hie s'exprime ainsi sur ce point: "Hoc quod in grreco dicitur 'ara', et habet 
vulgata editio 'putas', interpretari potest 'igitur', ut sit quasi propositionis et 
assumptionis, confirmationisque ac syllogisrni extrema conclusio, non ex ambigentis 
incerto, sed ex fiducia comprobantis, pro quo nos interpretati sumus 'verumtamen'." 

5 Comme nous le preciserons plus loin, le sens de "certes" correspond rnieux a 7" que 
celui de "est-ce que". C'est dire que les editions anciennes avaient raison de donner äpa 
plutöt que a.pa. 

~ Choix textuel: 
10 7" peut avoir, comme pi;-, le sens de "pourtant". C'est le cas, par exemple, en 

1s 14,15; Jr 5,5; Ps 49,16; Jb 13,15. C'est en ce sens que cette particule a ete 
interpretee ici par cr', la 0, la 5 et le ([ (alors que 0' a vocalise 7"). D'autre part, il semble 
bien y avoir un lien litteraire entre Jon 2,5 et Ps 31,23. Il est donc probable que nous 
ayons ici une particule qui soit fonctionnellement parallele a 1~ qui introduit Ps 31,23b; 

15 röle que 7" peut remplir, mais pas 7't:,. Ajoutons enfin que le contraste ainsi marque ici 
entre 5a et 5b se retrouvera tout aussi marque,juste apres, entre 6-7a et 7b. 

Le cornite a donc attribue a la le~on du m la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
20 On pourra traduire les vss 5-7: 

"(5) Et moi, je disais: 'j'ai ete chasse de devant tes yeux'. 
Et pourtant je continue de regarder vers ton Temple saint. 
(6) Les eaux m'avaient enveloppe jusqu'a la gorge, l'abime me cernait, 
l'algue etait nouee a ma tete, 

25 (7) j'etais descendu aux racines des montagnes; la terre, ses verrous etaient 
[derriere moi pour toujours. 

Mais tu as fait remonter de la fosse ma vie, SEIGNEUR, mon Dieu!" 

30 3,8 i1~iJ~iJ1 b1t:-v t Al 

<:$ Options de nos traductions: 
Pour i1~iJ~iJ1 blt:-D tl'P,f!.l '19'.;;IIT1, RSV donne: "but let man and beast be covered 

with sackcloth", RL: "und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh" et 
35 TOB: "Hommes et betes se couvriront de sacs". 

Disant conjecturer, J offre: "On (Jl: L'on) se couvrira de sacs (Jl: cilices)". 
Sans note, NEB porte: "They are to cloth themselves in sackcloth". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Wellhausen, Nowack, Van Hoonacker, HSAT3, Döller, EhrlichR, BH23, 

Sellin et Keller ont ornis ;,6,-0,1 'er,~,. 
Grätz, Bewer et Rudolph S('; sont contentes d'omettre i1r,,,'J~'J1 . 

h Les temoins anciens: 
45 Mur, le lfl, l:lev, la O, la 5 et le ci:: mentionnent tous ici les hommes et les 

animaux. Deux temoins tardifs et isoles du lfl (un ms ethiopien et Basile de Neopatra) 
ont ornis la mention des anirnaux en ce vs. Quant a la Vetus Latina (ms de Constance et 
Lucifer de Cagliari), elle omet ici les anirnaux, mais mentionne "les hommes et les 
animaux" apres le verbe suivant. A. !'inverse, dans la tradition textuelle du ci::, le ms 

50 Montefiore ajoute ici a la mention du gros betail celle des ba:ufs et du petit betail. Ces 
temoins isoles ne representent que des avatars secondaires a l'interieur de leur propre 
tradition textuelle. 
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~ Choix textuel: 
Considerant donc qu'aucune des deux omissions proposees n'aurait de 

fondement reel dans la tradition textuelle, le comite a attribue ici a la le~on du m 1a note 
{A). 

~ Interpretation proposee: 
En Jdt 4,10-12, on retrouvera la coutume de ceindre de sacs les gens, les 

troupeaux et meme l'autel. D'autre part, Schaumberger2445 a signale un document 
assyrien oii "pendant trois nuits l'homme doit obtenir de toute sa maison, des 

10 personnes, du gros et petit betail ainsi que des anes qu'ils ne dorment pas, mais prient 
Lisi-giin" afin de detourner un malheur de sa maison. II est donc fort possible que 
l'auteur de Jonas ait entendu parler de ces rituels caracteristiques des Assyriens. 

La traduction de ce vs ne fait aucune difficulte. 

2445 P. 133. 
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10 

1,2 i1Ji1', ')"1~ {B} m Mur g o s er:// lit: 1B 

15 

~ Options de nos traductions: 
Pour ,.ih b::i:i i11i1' 'J"1M ''i1'1, RSV donne: "and let the Lord GOD be a witness 

against you", RL: ''Denn' Gott der HERR hat mit euch zu reden", NEB: "that the Lord 
GOD ( ... ) may bear witness against you" et TOB: "Le Seigneur DIEU va temoigner 

20 contre vous". 
Avec plusieurs mss du IB, J omet "le Seigneur" quand eile donne: "Yahve va 

temoigner contre vous". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Considerant 'l'i" comme un qere pour m,,, Marti omet ce mot, suivi en cela par 

Powis Smith, Duhm, BH23S, HSAT4, Weiser, Cent, Robinson, Vuilleurnier, Wolff et 
Renaud. 

Disant se fonder sur lQpMi, Milik:2446 et RenaudF lisaient ici 'J"'IM m,,. 

30 JlJJ Les temoins anciens: 
La reconstruction de lQpMi par Milik: a partir de fragments minirnes est trop 

hypothetique pour qu'on puisse en tirer quelque conclusion que ce soit sur le caractere 
textuel de son lemme biblique. Sinclair lit d'ailleurs i1[,,,, avant t:D'.l. 

Mur appuie ici le m. 
35 Pour omettre 'l'i~, BHS se fonde sur le fait que deux mss l'omettent. 11 s'agit 

des mss 2 et 150 de Kennicott. Or, en Kenn 2 (= Oxford Bodl Arch SeldA.47) m,, est 
en debut de ligne, alors qu'en Kenn 150 (= Berlin Or fol 2), il est en finde ligne. Dans 
les deux mss, 'J,M a ete rajoute par la 2e main. Ces deux mss temoignent donc 
seulement d'une etourderie de leur copiste2447. 

40 lci, le 1B ancien n'a que Kt1pLOS', le~on attestee par le papyrus Washingtonensis, 
ainsi que par des citations en Origene et en Eusebe. Le caractere prirnitif de cette le~on 
breve est garanti par le fait que les autres temoins se divisent entre une repetition de 
KUpLOS' et un ajout de 6 8Eos-. 

La le~on du m est appuyee ici par la O (Dominus Deus), la 5 ( r<~" ,:n r<~) et 
45 le ([ (tl'iJ?" '1'1 M70'Q.). 

~ Choix textuel: 
On ne peut donc, avec Wolff, exciper de placement divers de 'J"'IM en m et en 

1 QpMi pour fonder une absence initiale de ce mot dans le texte hebreu. 
50 II est d'ailleurs interessant de noter qu'en Am 1,8 ou le m finit par m,: '~, le 1B 

ancien a aussi traduit par KUpLOS' seulement, alors que le texte des Catena: y repete ce 
mot. 

2446 DJD I 77 
2447 Alorn ~ue ~·esl le tetragrarnme que le copisle du ms Kenn 23 avait omis. 



Mi 1,2 712 

Considerant en ces cas la presence ou l'absence de ce mot comme un 
phenomene litteraire et non pas textuel, le comite a attribue a la le~on du m la note { B } . 

5 1,5 ni9:;i {B} m lQpMi Mur a' o // assim 5a: m lfl s a: 

~ Options de nos traductions: 
Pour ir'!1n~ nir,i:;i '•r;n, RL donne: "Was sind aber die Opferhöhen Judas?" et TOB: 

"Quels sont les hauts lieux de Juda?" 
10 Disant suivre le lfl et le ([ et s'inspirer de la S, RSV offre: "And what is the sin of 

the house of Judah" et J: "Quel est le peche de 1a maison de Juda?". 
Brockington disant qu'elle lit no:;i, NEB porte: "What is the hill-shrine of 

Judah?" 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de nio:;i en ntt~IJ a ete fondee sur le lfl par Houbigant, Dathe, 

HSAT2, Oort, Marti, von Orelli, Powis Smith, HSAT34, Duhm, Cent et Robinson. 
Sur le meme fondement, c'est n•:;i nit~IJ que proposent S~bök, Grätz, 

Wellhausen3, Smith, Nowack, Riessler, BH23 et Sellin. 
20 Une vocalisation nio:;i a ete proposee par Rudolph. 

h Les temoins anciens: 
Le m est appuye ici par Mur. lQpMi n'en differe que par i101 au lieu de '01. 

Sinclair24411 a raison de contredire Collin qui voit en cette variante de detail un indice de 
25 deux types textuels distincts. 

Kennicott signale la le~on nttoo au lieu de nio:;i en son ms 228 et dans la marge 
du 201. De fait, le Kenn 201 est le ms London BL Add 21161 (= ancien Ebner 2 de 
Nürnberg). Son copiste a ecrit nio::i. Mais le vocalisateur biffe ce mot et ecrit en marge: 
l'iMl:'.JIJ. Quant au Kenn 228, c'est le ms Urbinates 1 dont le scribe avait ecrit niton. Au 

30 lieu de vocaliser ce mot, le vocalisateur a ecrit en marge: l'ii9:;i. 

35 

Pour n7~,'. nir,i:;i '01, le lfl donne rnl T(<, ii o:µapT(a oi'.Kov I ov8a, des temoins 
secondaires omettant dlKov. La Syh donne ici pour a ': K:T.JC\'i ~r< ~r<. 

La O offre: "et quae excelsa Iudae", la S: ri:":mm,:i m~ >m ru.:T.lC\ et le ([: 
il't1i1'.-l'i'~\ 1t!IIJ7 M~'~l-

~ Choix textuel: 
Tournay2449 et Renaud voient en ntt~IJ 1a le~on originelle et en nio:;i du m une 

relecture antisamaritaine. Il est plus probable que c'est le traducteur grec qui a voulu 
retrouver en 5b le parallelisme entre dalßna I UKWß et o:µapTla o'CKou I apmJ,\ qui 

40 caracterisait 5a. Mais seuls des mss secondaires ont pousse l'assimilation jusqu'a ecrire 
I apaTJA, le traducteur ayant respecte ici le n,in• de sa Vorlage que confirmait la presence 
de o'7!D,,•. Cependant, la presence de o'lKou avant ce mot dans le lfl ancien montre que le 
traducteur a voulu assimiler 5b a 5a. 

Que cette assimilation soit 'dans l'air', la S et le ([ en temoignent. Pourtant, le m 
45 ayant ici l'appui de 1 QpMi, de Mur, de a' et de la 0, le comite lui a attribue la note { B}. 

l8l Interpretation proposee: 
En 3-4a, il a ete dit: "Voici le Seigneur, sortant de sa demeure qui est descendu 

et a foule les hauts lieux de la terre. Et les montagnes ont fondu sous ses pas". Il n'y a 
50 pas besoin d'attendre en Juda la reforme de Josias pour que le mot de "hauts-lieux" ait, 

en certains milieux yahvistes, une resonnance negative. 

2448 P. 259. 
2449 Relectures, 523. 
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Ensuite, le prophete use dans le vs 5, et avec une rapidite fulgurante, d'un 
procede analogue a celui qu'Amos a utilise en 1,3-2,6. Il se gagne d'abord l'adhesion 
de son auditoire en motivant la venue du chatirnent divin par les fautes des autres, puis 
il place soudain au centre la corruption des sources-memes de la saintete, c'est-a-dire ici 
de la Ville Sainte elle-meme qui se trouve ravalee au niveau des hauts-lieux appeles a 
fondre sous les pas du Seigneur comme la eire sous 1e feu. Au vs 9, il se lamentera a 
nouveau sur le fait que la plaie de Samarie a infecte aussi Juda et Jerusalem. 

On pourra dorre traduire le vs 5: "Tout cela a cause de la defection de Jacob et 
des peches de la maison d'lsrael. Quelle est la defection de Jacob? N'est-ce pas 
Samarie? Et les hauts-lieux de Juda? N'est-ce pas Jerusalem?" 

1,7 i1~~ (B} m lß // assim-ctext: m o 5 ([ i1~:;ip 

15 ~ Options de nos traductions: 
Pour i1~~ 'il~ir J)l'.l~P. ''l/, RSV donne: "for from the hire of a harlot she gathered 

them" et NEB: "She amassed them out of fees for harlotry". 
Suivant la o, la 5 et le ([, J offre: "car elles ont ete arnassees avec le salaire des 

prostituees". RL porte: "denn sie sind von Hurenlohn zusammengebracht" et TOB: 
20 "car, arnassees avec des gains de prostituees". 

e&, Les traductions au XVIe siede: 
Pour i1~:;ip, la O portait: "congregata surrt". Pagnini a traduit (en explicitant un 

complement d'objet direct): "qure habet congregavit". Dans son Thesaurus245°, Pagnini 
25 expliquait: "Et au Pual: parce que d'un salaire de prostituee il~~P pour il~~p, c'est-a

dire: elle a ete rassemblee selon Radaq en Shorashim. Le bireq est en effet a la place 
d'un shureq, comme a ecrit R. Jonah (= Abulwalid)2451 . Mais ce qui est exact, selon 
Radaq, c'est qu'il s'agit d'un piel, c'est-a-dire: Samarie a rassemble les choses qu'elle 
possede. Et c'est ainsi que Rabbi Abraham Ibn Ezra explique dans son commentaire. 

30 Mais R. ha-Nagid explique comme R. Jonah". On comprend que ces precisions aient 
arnene les traducteurs a hesiter sur l'option a suivre, d'autant plus que la le~on il~~P 
etait donnee ici par l'edition princeps de la Bible hebra"ique et les editions Bomberg, 
alors que la Bible de Brescia2452 Iisait i1~:;tp. Aussi, Hätzer traduisait-il: "sie sie ( ... ) 
versamlet hatt" et les Predicants2453: "hat sy es gesarnlet"; alors que Brucioli traduisait 

35 en passif: "fu congregata" et Luther de meme: "sie sind( ... ) versarnlet"2454. 
Ensuite, une traduction en passif a ete donnee par Olivetan-Rollet (ilz sont 

assemblez), Castalio (collecta), Estienne (elles sont assemblees). Mais la traduction en 
actif a eu pour partisans Münster (congregavit ista), Jud-Tremellius (collegit), 
Chäteillon (les a-elle amassees), Geneva Bible & King James (she gathered it), les 

40 Pasteurs (elle les a entasses), Diodati (ella ha adunate quelle cose) et (elle a arnasse ces 
choses). Dans son cours2455, Vatable avait d'abord traduit par "congregavit", puis 
glose: "congregavit Samaria illa ex quibus scilicet idola fuerant conflata de mercede 
meretricis". 

45 ~ Interventions crit.iques passees: 
Le fait que Luther ait interprete ce verbe en passif pluriel (sous l'influence 

probable de la O) explique qu'Houbigant corrige ici en ,~:ip selon les "anciens" et en 
fonction du parallelisme avec 1::ntv' quand il traduit "collecta surrt". De meme, une 

245° Col 2093s. 
2451 Ici, Mercerus note, dans la 3e edition (eo!. 2405), que Radaq exprime une opinion semblable a 
propos de 111l'l.i1 en 1s 60,11. 
2452 Selon de Rossi. En effet Ja vocalisation de l'exemplaire dont nous disposorn est ici indistincte. 
2453 Cependant, Zwingli precise que "!es Juifs disent que M~W. est ici pour 1iqp". 
2454 Non corrige dans Ja revision de janvier-fävrier 1541. 
2455 Selon la reportatio de Pitbou. 

l'I 
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correction en 1:i.:~p, 1:i.:~p ou 1:i.:~p est demandee par Dathe, Ewald2, Wellhausen, Grätz, 
Smith, Nowack, Marti, Halevy, Powis Smith, HSAT34, Duhm, EhrlichR, BH23S, 
Sellin, Weiser, Robinson et Vuilleumier. 

Le singulier il~'.;Jp a ete prefere par Riessler. 

h Les temoins anciens: 
Ici, le ms d'Alep n'est pas conserve, mais les mss du Caire et Firkovitch 

s'accordent avec Ben l:layirn pour ponctuer il~~P avec une mp signalant cette forme 
comme hapax. Parmi les mss auxquels nous avons eu acces la seule le~on divergente 

10 est: il~:liP en Berlin Or fol 1213 (= ancien Erfurt 3) et en London BL Or 1474. De Rossi 
a lu la meme vocalisation qibbu~ du 'qof dans ses mss 3, 187*, 463*, 554, 579*, 715 
et, peut-etre 305*. En outre, Kennicott mentionne ses mss 93 et 96 comme ecrivant ici 
;,:i.::np. Enfin, Norzi dit avoir vu le 'qof vocalise qame~ dans un exemplaire ancien. 

Ajoutons que la vocalisation avec 'shureq' dont temoigne De Rossi se trouve 
15 dans le Talmud Babli, en 'Aboda Zara 17a en deux citations de ce vs dont la premiere 

est placee par Jacques de Kefar Sekhanya dans la bouche de son maitre Jeshu' ha-No~ri 
(selon l'unique ms connu, celui de Munich, ainsi que selon les deux citations de ce 
passage du talmud dans l'edition princeps du Yalqut Shirneoni2456 et selon celle qui 
figure dans le Yalqut ha-Makhiri2457). On trouve la meme orthographe avec 'shureq' 

20 dans l'autre version de cette anecdote: celle qu'offre le midrash Qohelet2458 . II est 
possible que la vocalisation en pual lue ici par la O (congregata sunt), la 5 (C\X..l'.:l.<hr<,l et 
le II: (11li'P(l~ selon le ms Urbinates 1 et les polyglottes d'Anvers et de Londres ou 
WJ~(l'~ selon le ms Berlin Or fol 2 et les editions Felix de Prato et Ben l:layirn) tire son 
origine de ces citations midrashiques. 

25 II est cependant frappant que le lfl a lu ici avec auV17yayE2459 une forme active. 

~ Histoire de 1:exegese juive medievale: 
Yefet ben Ely commente: "A propos de il~~P ·;,~ir )Jl;lttO '?;, il y a plusieurs 

exegeses. Mais nous nous limiterons a en mentionner deux parmi les plus probables. 
30 "La premiere dit que c'est a partir de la gratification que la prostituee a 

rassemblee qu'elle a rassemble ces idoles et ces gratifications. Et cette prostituee, c'est 
Jeroboam ben Nabat qui a rassemble ce qu'lsrael avait de fortune et il en a fait les veaux 
d'or et les lsraelites leur ont rendu un culte. Et c'est pourquoi on les a appeles: 
«gratification de prostituee». Et on a appele Jeroboam «prostituee» parce qu'il a ete le 

35 premier des rois a se repeller contre le culte de Dieu et a rendre rebelle le peuple en le 
menant a sa perte. Et l'Ecriture dit que la cause de ces idoles, de ces gratifications et de 
ces images a ete la «gratification de prostituee» que la prostituee-Jeroboam a re~ue et a 
partir de laquelle eile a rassemble les idoles et les gratifications et les images. Car, si 
Jeroboam n'avait pas fait les veaux, il n'y aurait eu rien que les idoles qui se trouvaient 

40 parmi les Israelites. Mais lorsqu'iJs ont vu que Jeroboam agissait ainsi, ils l'ont irnite et 
il a ete ainsi la racine. Et quand l'Ecriture dit: «et jusqu'a la gratification de prostituee ils 
retourneront», eile veut dire que quoiqu'ils aient fait des idoles et des images et des 
gratifications, c'etait different des veaux d'or. Et il eut ete souhaitable qu'ils 
n'etal;>lissent pas le culte des veaux d'or qui sont la «gratification de prostituee», comme 

45 dit l'Ecriture: «cependant Jehu ne se detourna pas des fautes de Jeroboam, fils de Nabat 
ou il avait entraine Israel: les veaux d'or de Bethel et de Dan» (2 R 10,29). C'est cela 
qui a ete la racine. Et ils ont pris apres cela d'autres dieux et les ont servis pendant le 
reste des jours de I'annee. Mais a l'epoque du pelerinage, ils allaient en pelerinage a 
Bethel et a Dan, et 1a ils offraient les sacrifices, c'est-a-dire le tamid et les musaphöt. Et 

50 c'est pourquoi l'Ecriture dit: «et jusqu'a la gratification de prostituee ils retourneront». 

2456 Vol. II, § § 356 et 551. 
2457 SeJon Je ms London BL HarJey 5704. 
2458 SeJon Je ms Oxford Bodl Neubauer 164, fol. J 98b, ligne 2 inf. 
2459 Les versions coptes et Theodore! explicitant an compJement aimi. 
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"La deuxieme exegese dit que le royaume d'Ephraiin a rassemble aupres de lui 
les dieux des nations2460 et s'est trouve avoir avec lui le salaire de chacune des 
prostituees, c\ist-a-dire de Babylone, d'Assur, de la Philistie, de l'Egypte, de Moab, 
d'J\mon et d'Edom. Tous se sont rassembles avec Israel pour les servir. Et quand 

5 l'Ecriture dit: «et jusqu'en gratification de prostituee ils retourneront», eile veut dire que 
ces dieux retourneront a ces nations qui les reprendront en meme temps qu'elles 
deporteront Israel, comme nous l'avons explique en ',~;, ;;~.,__'? 'irri~7:l~ (Os 10,6). La 
premiere exegese est plus convenable et plus coherente. L'expression «et toutes ses 
gratifications» designera donc autre chose que «gratification de prostituee». Et il semble 

lO qu'il s'agisse des dieux de bois que les nations ont pris avec elles. C'est pourquoi ils 
sont appeles «gratifications»." 

Abulwalid a discute la forme ;i~:;ip dans son Kitäb at-Taswya2461: "L'argument 
d'Abu Zak.ariyä (= l:fayyuj), que la voie passive doit toujours se presenter [dans les 
formes causatives ou intensives] avec qame~ ou shureq, ne peut pas empecher les 

15 voyelles de permuter entre elles, comme je l'ai souvent expose dans le Mustall).aq, et 
comme je l'expliquerai encore, avec l'aide de Dieu, dans le livre sur la langue 
hebrai:que2462 dont je vais commencer la redaction. Mais voici un exemple frappant: 
;i~:;ip (Mi 1,7) ne peut etre qu'un passif, avec un l)ireq a la place du shureq; car i1~:;ip a 
pour sujet les idoles, les gratifications et !es irnages mentionnees dans le verset. Si 

20 pourtant le verbe est au feminin singulier, c'est que l'enonciatif se met souvent au 
feminin singulier alors qu~ le sujet est au pluriel feminin et qu'il exprirne des objets 
inanimes au pluriel. ( ... ) A la verite, ;i~:;ip est pour 1:qp, type ;','p;;i (Ps 78,63), de 
meme qu'a la suite, dans le verset de Michee, on lit 1:rnv:. Le Targum traduit d'une 
maniere heureuse et juste: «car des dons de _prostitution ils ont ete reunis (1t!ipt7~) et a 

25 des temples d'idolatres ils vont etre livres». Evidemment w~~n~ est dit des idoles et des 
gratifications et des irnages, les memes qui «doivent etre livres aux temples des 
idolatres». II est donc pleinement demontre qu'au passif l'emploi du l)ireq n'est point 
impossible, et qu'il y remplace le qame~ ou le shureq; il s'ensuit que rien n'empeche 
not!io (Is 52,14) d'etre un passif". 

30 · Rashi interprete ce verbe en actif en explicitant comme complement "toute cette 
fortune". Joseph ibn Kaspi fera de meme en explicitant Samarie comme sujet. Les 
glossaires AF traduisent le verbe par "amassa". Joseph Qara comprend cette phrase 
comme une relative a particule sous-entendue: m,1ir:i i1~:J'pt!i i1l11 pn~. 

Judah ibn Balaam mentionne d'abord l'exegese en passif, puis celle en actif, en 
35 preferanJ la premiere. 

Eliezer de Beaugency voit ici un actif ayant pour sujet Samarie et pour 
complement d'objet direct les idoles. 

Ibn Ezra expose: "R. [Samuel ibn Nagdela] ha-Nagid a dit de ii~:;ip 'ii~ir ])t7~0 '°i 
que l'on ne s'attendrait pas2463 a ce que le 'qof y porte un shureq; et que sont comme 

40 lui ;nr;i~;n (Is 60,11) et Oi+.'"1 (Gn 50,26) et 19" (Ex 30,32). Quanta moi, mon opinion 

2460 Cette exegese semble etre celle de Daniel al-Qumisi qui expose: "«Car depuis Ja gratification de Ja 
prostituee»: depuis !es jours d'Omri qui est entre en possession de Samarie et l'a Mtie. Et apres lui, on 
y a place un temple de Baal et on y a apporte de toutes !es regions voisines une gratification et une 
offrande a Baal. C'est pourquoi il est dit: «depuis Ja gratification de Ja prostituee, eile» c'est-11.-dire 
Samarie «a rassemble et jusqu'a Ja gratification», c'est-11.-dire jusqu'a Assur et a toutes les nations qui 
adorent !es idoles «ils retourneront»." 
2461 Opuscules, 370-372. 
2462 Luma' 98,3 oii il groupera ni:i~o (ls 52,14), ;qq1p (Mi 1,7), 1nl'!;11 (ls 60,ll) et e!p''.1 (Gn 50,26) 
comme ca~ oii Je bireq tient Ja place d'un shureq. 
2463 La negation ici et Ja graphie n~:11p du lemme sont attestees par Je ms Vatican ehr 75, meilleur 
temoin du commentaire d'lbn Ezra. L'edition princeps de Ben I:layim et toutes celles qui !'out suivie 
omettent Ja negation et le 'waw' dans le verbe, ce qui renverse Ja position du Nagid. Si l'on se rappelle 
que celui-ci fut l'adversaire Je plus decide d'Abulwalid qu'il accusait d'etre infidele a I:layyuj, on peut con
siderer ici l'omission de la negation dans !es editions du commentaire d'Ibn Ezra comme une le~on erro
nee. D'ailleurs Ja reprise parTanl;mm Yerushalmi (cf. infra) des donnees fournies par Ibn Ezra montre 
qu'il \isait ici cette negation. Cependant Ibn Ezra fait probablement erreur Jorsqu'iJ estime que Je Nagid 
disposait d'un texte oii Je verbe que nous discutons etait ecrit avec shureq. En effet, il ne dit pa~ (mani
festant sa surprise de Ja presence du shureq) que "on ne s'attendait pas", mais bien que "on ne s'attendrait 
pas" (s'opposant ii Abulwalid qui, lui, s'y attendrait, estimant que Je bireq tient ici Ja place d'un shureq). 
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est que c'est Samarie qui est sujet de il~::ip 2464". Radaq, dans son commentaire, 
mentionne d'abord l'opinion d'Abulwalid, puis il adopte celle d'lbn Ezra (sans les 
nommer); alors que, dans ses Shorashim, ou il fait de meme, il nomme R. Jonah (= 
Abulwalid). 

Tanl;mm Yerushalmi, ayant vocalise: iT~:;ip, commente: "C'est un passif, quoique 
la premiere radicale soit vocalisee bireq2465. De meme, on a liTl;l;)1 (ls 60,11) et le l_rireq 
tient la place d'un shureq du fait de 1a permutation des voyelles. Et l'un d'eux2466 a dit 
que le Qireq convient au verbe passif aussi bien que le shureq, comme en Of/l''.} (Gn 
50,26) et 19': (Ex 30,32). Mais le tenant de la premiere opinion estirne que la forme 
reguliere serait 001' et 701• s'il s'agit vraiment de passifs. Quant a R. Abraham, il estime 
qu'aucune de ces formes, ni de celles qui leur ressemblent ne sont des passifs, mais 
qu'il s'agit de verbes actifs quoique leurs sujets ne soient pas apparents. ( ... ) J'ai deja 
parle de cela dans al-Kullyat2467 et nous mentionnerons pour chacune de ces formes en 
leur propre lieu ce que j'estime le plus probable concernant leur sujet. Disons pour cette 
forme-ci que la premiere opinion est construite entierement sur la conviction que le sujet 
de ~:;ip, ce sont les Cl'~~ a cause de il~:/lp 0iT~ir JJ~O 'iiTQr,Jtq tl'\Z)~ v'~~-',:;i1. Mais cela 
ne serait exact que si il~:;ip avait la meme portee qu'a le verbe en 1::i1rq: iTJit vr;i~-,~1-
C'est pourquoi je dirai possible que le sujet soit Samarie et que le complement d'objet 
direct soit les Cl'~~". 

Pour Abravanel, le sujet de ce verbe actif est Samarie, le complement d'objet 
direct etant les pelerins qui vont vers les veaux; alors que iTllt, comme toujours chez les 
prophetes, qualifie l'exercice du culte idolatrique. 

~ Choix textuel: 
La vocalisation du 'qof avec shureq par la 0, la 5 et le ([ semble se fonder sur 

une assirnilation au verbe final du vs et avoir obtenu dans la tradition du ITT un certain 
succes a cause de l'usage qu'en a fait le midrash. 

Considerant la le~on authentique du m comme lectio difficilior et comme bien 
appuyee par le ~, le comite lui a attribue la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
Il semble bien que ce soit pour pouvoir voir en norqo (ls 52,14) un participe 

hofal qu'Abulwalid a interprete iT~:;ip en passif, estimant cette interpretation irnposee ici 
par le contexte. Cependant, la forme il~:;ip presente une anomalie pour ceux qui 
l'interpretent en piel. Olshausen2468 a fait remarquer en effet que nous avons ici la seule 
fois ou la penultieme de la 3e pers. fern. sing. de l'accompli piel est vocalisee par qame~ 
en situation pausale, alors qu'elle l'est par ~ere en il71.~ (ls 51,18), n:;io', (1 R 18,38) et 
ilr,>P,?.7 (Rt 2,17). Pourtant, cette forme est adrnise comme exceptionnelle par Gesenius/ 
Kautzsch2469 et par Bauer/Leander247o. Cette, vocalisation peut avoir ete influencee par 
les formes pausales 'l'97iJ (Ps 38,7), r;i'?'.?IJ (Ez 22,8), 'r-17~' (Ps 119,128) et 1lJ??::l (Lm 
2,16) normales pour les 2e et 1 e pers. sing. et pour la 1 e pers. plur. 

On peut traduire, suivant l'interpretation en relative de Joseph Qara: "Puisqu'ils 
(= les Cl'~~) sont issus de Ja gratification qu'une prostituee a amassee, ils aboutiront en 
retour a une gratification de prostituee". La "gratification de prostituee" de Samarie est 
la richesse amassee par une conduite infidele au Seigneur. Les idoles sont issues de 
cette richesse. Elles aboutiront en retour a une gratification de prostituee, c'est-a-dire 
que les peuples pai:ens recevront les idoles en gratification du service qu'ils auront 
rendu au Seigneur en detruisant le royaume du nord. 

2464 Ici le ms du Vatican ne porte pas de shureq (pas plus que !es editions). 
2465 Comme, souvent, sans le dire, Tanl;mm prend pour point de depart l'opinion d'Abulwalid, sans le 
nommer. 
2466 ll s'agit ici de l'opinion de Samuel ibn Nagdela ha-Nagid. Tanl;mm l'emprunte evidemment au 
commentaire d'Ibn Ezra qu'il va citer juste apres (= R. Abraham) et qu'il lit en un etat textuel non 
corrompu. 
2467 Cest le nom de la grande grammaire redigee par Tanbum. 
2468 § 246a. 
2469 § 52/. 
2470 p. 329i'. 
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1,9 Q'l)i:;lO { C} m ([ // transl: lß O 5 clav 

~ Options de nos traductions: 
Q'l)i::ir;i i1W1l" '7-' n'est rendu litteralement par aucune de nos traductions. 

5 En disant qu'une traduction litterale serait «les coups d'elle», TOB donne: 
"Vraiment irreparable, le coup qui la frappe". 

Disant suivre le lß, la O et la 5, RSV offre: "For her wound is incurable". NEB 
porte: "Her wound can not be healed". 

RL donne: "Denn unheilbar ist die Plage des HERRN". Disant conjecturer, J 
10 offre: "Car il n'y a pas de remede au coup de Y ahve". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Luther (jrer Plage) et la King James (her wound) ont traduit ce substantif par un 

singulier et Houbigant (vulnus ejus) a fait de meme. Ont propose de corriger en i'II;l~o: 
15 Wellhausen, Grätz, Smith, Nowack, Marti, Halevy, Powis Smith, Van Hoonacker, 

HSAT34, Riessler, BH23, Cent, Robinson et Vuilleumier. 
Duhm, Sellin, Weiser, BHS, Rudolph, Renaud et Wolff ont lu ici i'I: n~o. 

/hJ Les temoins anciens: 
20 Mur offre ici une breve lacune que i1't11::,r.i remplirait plus exactement que des 

variantes ;,r,::,r.i ou i11i1' r,::,r.i. 
Kennicott signale la graphie ;,n,::,r.i dans son ms 158. C'est le Paris BN hehr 3 

dont le vocalisateur a rajoute le 'yod' manquant. De Rossi atteste la graphie ;,r,::,r.i en son 
ms 346, sans rien dire de la vocalisation. Notons d'ailleurs Ql;Öf,l (doublement defectif) 

25 en Jr 19,8. Ces particularites scribales ne constituent pas des temognages textuels 
autonomes. 

Traduisent ce substantif par un singulier: le lß: iJ TIA.Tl'YTJ m'rrijs, la O: "plaga 
eius" et la 5: oi~"--'1::r.l. 

Quant au ([, Sperber lui attribue la le~on i1ffi6; alors que le ms London BL Or 
30 2211, sur lequel il pretend se fonder, porte: ;,nAf.i (comme le ms London BL Or 1474). 

35 

Tous les temoins tiberiens offrent: ~O!JIJ9 (Urbinates 1, Berlin Or fol 2, ), ~QI;l!J9 
(edition Felix de Prato, Ben I:Iayim), ~OQC!O (polyglotte d'Anvers, de Londres et 
Miqraot Gedolot) et ~Qljl;!O (Reuchlin). Malgre les hesitations dans la vocalisation, on 
peut donc estimer que le ([ appuie le pluriel du m. 

11W Choix textuel : 
König2471 a rappele le caractere parfaitement normal de l'accord du verbe ou du 

predicat au singnlier lorsqu'il precede un sujet au pluriel. II semble donc que les 
versions se sont contentees de traduire largement (en assirnilant au contexte et au 

40 parallel~ de Jr 15, 18: 'i!W1l" 'r901). 
Etant donne cependant l'accord du lß, de la O et de la 5 sur la variante, le comite 

n'a attribue au m que la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
45 Rosenmüller a traduit finement: "res insanabilis sunt plagre ejus", soit, en 

fran~ais: "les coups qu'elle a re~us sont chose incurable. Cela2472 est venu jusqu'a 
Juda. II2473 a atteint jusqu'a la porte de mon peuple, jusqu'a Jerusalem". 

2471 Synt, § 348 m-p oii notre cas est cite parmi beaucoup d'autres. 
24?2 "Cela" designe la "chose incurable". 
2473 "11'' designe J'auteur des coups. En frappant Samarie, il a atteint aussi Juda et Jerusalem. 
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1,10A 1t'fü:1-';,1:_1 {B} m a'u' O ([ // exeg: © / assim 2 S 1,20b: S 
1,108 i1");ll!? n';):;t {B} m O er.: // voc-usu: m 0' St i17;l1/7 n':;p / def-int: u' / incert: © / 
glos: a' 

5 ~ Options de nos traductions: 
© Pour ,,,fü:,-';,1:_1 'np, RSV donne: "Tell it not in Gath", J: ''A Gat ne le publiez 

pas (Jl: ne l'annoncez point)", RL: "Verkündet's ja nicht in Gath" et TOB: "Dans Gath, 
ne faites pas de proclamation". 

Lisant, selon Brockington: 1i'~l;l, NEB offre: "Will you not weep your fill ( ... ) 
10 in Gath?" 

® Pour les mots •tli'p;ip;:i i;J,V i17;ll!? n';)'.:l, RSV donne: "in Beth-le-aphrah roll 
yourselves in the dust", J: "A Bet-Leaphra, roulez-vous dans la poussiere!", RL: "in 
Beth-Leaphra wälzt euch im Staube!" et TOB: "Dans Beth-Leafra, roule-toi dans la 
poussiere". 

15 Brockington disant qu'avec la O elle lit i17;ll! au lieu de i1l;Jl!7, NEB offre: "In 
Beth-aphrah sprinkle yourselves with dust". 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Cappel2474 a restitue ici ,,,.,ptJ comme Vorlage du©. Vuilleumier et Wolff 

20 adoptent cette le9on; alors que Halevy, Sellin2, Weiser, Robinson et Cent corrigent en ,,,,n et EhrlichR en rnJr-i. 

· · ® A i1l;ll!7, Ho~bigant prerere i1iEllli1; Oort, Marti, Weiser, Robinson et Cent,: 
i17;ll!; Halevy et von Orelli: i1l;l.V?; Powis Smith, HSAT4 et Alonso Schökel: i17;J,V; 
Haupt: i~.1)7.; Riessler: ni~'?J?; Sellin2: iill~. 

25 Pour i1l;ll!7 n•;1:;i, Grätz propose de lire: i1iElll1 ';,11-n'::i::i et Sellinl: i1iElll 
,11-n'::i::i. 

Jt:Ji Les temoins anciens: 
© A 1i'~i:i-';,1:_1 'np correspond dans le ©: ol tv fE0, µ17 µqa,\uvrn0E (le ms 

30 Barberini attribuant a a' et au': o\. EV fE0, µ17 a.vayyELAl]TE2475). 
La O traduit: "in Geth nolite adnuntiare", la S donne: .,,_Ci:i...uO\ ~ ~ et le ([ 

offre: ]111Jf} 11'7 fl):;t. 
® Norzi note ici: "En certaines editions anciennes, ce mot est ecrit i17;lV?, le 

''am' etant vocalise qame~ )::iaJ:uf. Et il est ainsi en certains mss soignes. Et en l'un 
35 d'entre eux il est note en marge: «dans le Hilleli: patah» et la le9on de Radaq vocalise le 

''am' avec pata)::i. Et pour les autres emplois de i1iElll dans le reste de l'Ecriture, le '<am' 
est lu avec qame~ )::iatuf et il s'agit de la i1l;l.l) de Benjamin". 

Pour •;;i7 '7:;i.11: 'tD}';JI;llJ i;J,V i1l;ll!7 n';)'.;l 1f:;ir-i-';,1:_1, le © porte: µ17 a.votKo8oµELTE 
tt o\'.Kou KaTayD.una, yfjv KaTamiuaa0E KaTayD.uiTa uµwv. 

40 Pour tt o\'.Kou KaTayÜwTa, la Syh attribue a a': >-1,~ r<~~ r<chi.:::i, au': 
r<'<fuD.J.1:7J et a 0 ': r<~~~ . 

Pour i17;ll!'? n•;1:;i, la O offre: "in domo pulveris", et la S: t:<~~~ r<d\..'.::1.5. 
Sperber edite pour le ([: 11'1.ilii 11~i'i5j qui est la le9on des mss London BL Or 

1474 et 221 l. Les autres temoins offrent: 117;il!:;i ll;ti:;i:;i (editions Felix de Prato, Ben 
45 I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot), i'T7!;i,p 11:1;1~:;i 

(Reuchlin), i1l!;i~/';, 11er~:;i (Urbinates 1) et 117!;il!'7 ll;ti~:;i2476 (Berlin Or fol 2). 

2474 Critica, 653. 
2475 Le ms ecrivant: -Tm. 
2476 Le 'yod' ayant ete rajoute par le vocalisateur. 
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~ Choix textuel: 
© NEB, en lisant ici ,i'lt;J, a suivi Driver2477 qui, a partir de l'arabe ~~ I, y 

voyait la Vorlage du !B. Mais Carmignac2478 a propose de lire '?i1l'.:l dans le fragment 
11 de 1 QpMi2479 et en a conclu que cela "pourrait etre inspire par la variante 1?'illl qui a 

5 ete lue par le !B en Mi 1,10". Pourtant, etant donne que, trois lignes plus loin sur le 
fragment 12, le mot i'l!tlll:l semble faire encore allusion a i.lltq de 1,9, rien ne nous 
indique que le fragment de mot sur lequel discute Carrnignac ait quelque chose a voir 
avec 1i'!lJ de 1,10 ou avec une quelconque de ses variantes2480. A l'hypothese de 
Driver, Rudolph a ajoute que le !B a pu se borner a interpreter la lec;on du ITT selon le 

10 sens arabe "etre eleve" de la 4e forme de la racine J.:/-. Cela reduirait l'option du !B a une 

question d'exegese. 
La 5 semble avoir traduit comme si elle lisait ,?'l:. Mais la lec;on du ITT est 

appuyee ici par a'a', la O et le ([_ Elle est d'autre part garantie par le fait qu'elle entend 
bien faire echo a ni:;i 1i',lrJ-',~ de 2 S 1,20a. Et il est possible que la 5 se soit inspiree du 

15 fait que les verbes ;-qr:ir;i(l)l'l et i1J(?.lll'l se trouvent rassembles en 2 S 1,20b. Le cornite a 
donc attribue a la lec;on du ITT la note { B } . 

® Le mot i17;J.\I (avec le ''ain' vocalise qames) apparaissant 9 fois dans la Bible, 
alors que cette vocalisation patal:t est unique, Ja variante mentionnee par Norzi ( et dont 
temoignent 0' et Ja 5) est evidemment facilitante. 

20 Il est frappant que Je !B qui use de KaTayD,wrn comme correspondant de il7;1.ll'7 
reprend ce meme correspondant pour '7'.;lll. Notons qu'en 3,7 ce seront les mots Kal 
KaTayE>..aa0ftaovTm qui correspondront a 1i;J!J1· Il est donc difficile de tirer de Ja des 
conclusions precises sur ce que portait la Vorlage du !B. 

11 est difficile de juger la portee du possessif de la 2e pers. que a' (si nous en 
25 croyons la Syh) ajoute a sa traduction de il7;Jll1?- Quant a la lec;on r<<fuCl.J.17.l attribuee a 

a ', Ziegler2481 a montre qu'elle correspond en realite (en supposant une chute des 
seyame) a auov8ELa, forme erronee que Paul de Tella a lue au lieu de auo8tci, mot 
utilise par a' (au lieu de la forme plus frequente auo86s-) en Jr 31,40 oii il correspond a 
Jt!i°'!; alors qu'en Nb 19,172482 il correspond dans le !Ba i;J.\). 

30 Elliger2483 estirne que, pour des Arabes, le toponyme ill;J.ll etait de mauvaise 
augure comme evoquant le nom du demon ''Afrit', particulierement redoutable. C'est 
ainsi que la ill;l.\l de Benjamin et celle de Manasse portent aujourd'hui toutes deux, par 
une mutation euphemique pour laquelle Abel2484 a forge Je nom de )aiyibetisme', le 
nom euphemique de 'er-Taiyibe'. Eiliger estime donc probable que la ville qui nous 

35 interesse se dissimule aujourd'hui sous l'une des nombreuses 'et-Taiyibe'. 
Le cornite a estirne le ITT subtil mais satisfaisant et lui a attribue la note { B} en 

estimant qu'ici encore la vraie difficulte se situe dans l'exegese. 

~ Interpretations proposees: 
40 ©Ja bien traduit: "A Gai ne le publiez pas". 

® Quant a -'? n':;;i:;i, on peut se demander si ce mot et Ja preposition qui Je suit 
font partie integrante du Joponyme. En effet, König a rapproche cette expression des 
semiprepositions -'? n':;i. (Ez 1,27) et de-'? n'~l:l (Ex 26,33, etc.) oii -'? n'~ a Je s_ens de "a 
l'interieur de". Deja Yefet ben Ely hesitait ici entre une interpretation de il");J.ll7 n';P 

45 comme un simple nom de lieu et une autre comme "dans l'interieur de la poussiere". Il 
est d'ailleurs fort possible que cette hesitation ait ete justement voulue par le prophete et 

2477 Problems, 265. 
2478 Notes, 517. 
2479 DJD l, 78s et PI. XV. 
2480 On ne saurait donc conclure, avec Collin (p. 289), que la parente de la le~on du l!l avec ce mot de 
lQpMi est "evidente". 
2481 Sylloge, 91. 
2482 Oii un certain nombre de temoins du l!l ont commis Ja meme erreur en inserant un 'nu'. 
2483 Heimat, 125. 
2484 II, 403. 
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que la vocalisation 'a' (peut-etre particularite regionale tenant lieu de 'o' bref) a ete 
choisie pour faciliter le jeu de mots avec ''aphar'. 

Mieux vaut donc traduire: "dans l'interieur de Aphra", mais on peut aussi 
traduire en toponyme: "a Bet-Leaphra". En tout cas, il serait utile de noter le jeu de mots 

5 susdit. 

10 

1,11A ~7 '"):;ill { C) m Mur// harm: m O ([ tl?.7 n:;i.1J, m S 77 '7::).ll / constr: © 
1,118 llf!/'.:ri1:7.V {B} m Mur? O // abr-elus + err-voc: © / dbl: 0' / glos: ([ / facil-synt: 5 

~ Options de nos traductions: 
<D Pour ti::i', ,-,:u, TOB donne: "Passe ... ". 
Sans note'; RSV porte: "Pass on your way", RL: "(Ihr ... ) müßt dahin" et NEB: 

"take the road". 
15 Disant que le m signifie «passe pour vous», J conjecture 'shophar he'ebirfi' 

quand eile donne: "Sonne du cor". 
® Pour Jj~~ n;i~i' ';n~~; ~? llf!,i'.;J.-i1!7.P, ,,~~ n;iWi', RSV donne: "inhabitants of 

Shaphir, in nakedness and shame; the inhabitants of Zaanan do not come forth", RL: 
"Ihr Einwohner von Schaphir ( ... ) mit allen Schanden; die Einwohner von Zaanan 

20 werden nicht ausziehen" et TOB: "habitante de Shafir, honteuse et nue. Elle ne sortira 
plus, l'habitante de <;aanän". 

S'inspirant du© pour conjecturer 'de sa cite' au lieu de «nudite, honte», J offre: 
"toi qui demeures a Shaphir! Elle n'est pas sortie de sa cite, celle qui demeure a 
<;aanan!" Brockington disant qu'elle se refere au© pour conjecturer i'IT.\l au lieu de 

25 ii!"7.P,, NEB porte: "you that dwell in Shaphir; have not the people of Zaanan gone out in 
shame from their city?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Une correction de tl?.7 en 77 a ete demandee ici par Houbigant, Grätz, 

30 Riessler et BHS. 
Renaud corrige o:;.,7 en ii-?7-
La correction de '7::).lJ en n:;ilJ a ete preferee par Halevy, Powis Smith, 

Haupt2485 et W olff. · · 
V an Hoonacker corrige '"7:;ill en 1,:;i.v. 

35 Pour 0?.7 ',:;ilJ, HSAT3 conjecture: i'l7 ;;7:;i~; BH3: 77 '7:;i.\l ';lf!i, Driver2486: 
,.ii!!i o::i', ,'J.llr-1 et Alonso Schökel: i'I', ii,J.ll. 

, ··considerant, au vs 10, "7.Jllii et",.iii~~mme des variantes remontant a un original 
,~(D, et joignant ce mot aux deux premiers du vs 11, Duhm conjecture: tl:;/7 1"7':l.PiJ ,~(D. 
Ont adopte cette conjecture (avec ou sans modification de o:;.,7 en 77) sans avoir 

40 conscience qu'elle emprunte des mots au vs 10: Budde2487 , Sellin, HSAT4, 
Driver2488 , Weiser; Cent et Vuilleumier(avec '7':;IJ/tl) et Robinson (avec 1ll'iiJ). 

® Dans nt{l:;i,-;;:7.v,, le second mot a ete omis comme variante du premier par 
Powis Smith. Pour ces deux mots, HSAT3 donne ii.V7:; Duhm: i'IT.1J; BH3S, Weiser, 
Cent, Robinson et Vuilleumier: i'IT.\ll;l. 

45 Van Hoonacker corrige en nt{l::iti '1.V; Riessler en n;it{l' v'l.V; Sellin, HSAT4, 
Driver et Rudolph en J.t{JO i'l7'.1J. 

Jl:n Les temoins anciens: 
<D Pour 0?.7 '7:;ill, le m est clairement appuye par Mur. 

50 De Rossi lit n:u, dans la l e main de 4 mss; alors que son ms 554 offre 7',. 
Nous avons note (apropos de l,lOB) que le © donne ici KUTU'YEAWTU uµwv. 

2485 P. 213. 
2486 Problems, 264. 
2487 Rätsel, 96. 
2488 Problems, 265. 
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LaO porte: "et transite vobis", las:~ >-c::i..:,.et le a:: Ji57 1i~. 

® Pour nt;i• -iT:7-ll, Mur offre ntli:i[ ... , la lacune precedente permettant de 
completer avec le texte du ITT. Le dl donne: TOS TTOAELS aimjs. A. cela, la Sahidique2489 
(appuyee par l'Akhmimique2490) ajoute: Hll6 gnns 61 6BOÄ HHO, c'est-a-dire: 

5 "aucune honte n'est sortie de toi2491" (i1~~: ~";, nt(,i::i). 
La Syh attribue ici a 0 ': r<<h<h=.::i r<:im r<'<fl..l.J=i r<<h<hm..::::= r<<hm.'.:):i. 
La O offre: "confusa ignominia" et le a:: ]'i'.liJ:;l 1'~1't!i7.P ~:7.P ]?~-
Pour 'ii~~.: ~'? nrq~-i1;7.P, la Sporte: <h~cn.::J {"(}" ~ ~ ~ 

10 ~ Choix textuel: 
G) 11 est frappant que l'on trouve des harmonisations sur la base du pluriel 

masculin (F main de 4 mss, la O et le a:) et d'autres surla base du feminin singulier (1 
ms et la 5), les premieres etant plus frequentes que les secondes, car elles n'exigent 
qu'une retouche plus discrete. Cependant Mur apporte au ITT un appui clair et precieux. 

15 Notons d'ailleurs que l'on trouve un parallele exact a cette syntaxe surprenante dans 1e 
ketib2492 de Jr 13,20 ('~71 t1;.i't,ll '~iq) oii l'on trouve un pronom suffixe 2e personne 
masculin pluriel renvoyant au sujet de deux imperatifs feminin singulier. 

A. cette syntaxe subtile, le comite a attribue quatre ( C} et un ( B}. Notons qu'en 
ce meme vs le feminin singulier sera repris par n:;itl.li'; alors que la 2e personne du pluriel 

20 se retrouvera en tl::.ltl. 
® Mur app~ie ici la presence du mot nrq::i que le dl (se contentant de rendre, a sa 

maniere, iT'ill) n'a pas traduit. Les versions coptes anciennes ont voulu reparer la non
traduction de ce mot. Quanta la lec;on que la Syh attribue a 0', il est fort probable que 
Paul de Tella (ou sa Vorlage) y aient bloque sa lec;on avec celle d'une autre colonne des 

25 hexaples. En choisissant la vocalisation v'llJ, le dl (qui avait compris i'~tq comme un 
adverbe) a voulu donner un complement a n:;it;/i'. Le mot nt;i::i est devenu alors 
excedentaire. Dans la lec;on attribuee au 0', les mots r<:im r<'<fl..l.J:i.:n recouvrent 
probablement T] TTOALS aÜTI]. Plutöt que d'admettre avec Ryssel que le traducteur n'a 
pas lu iT'ill mais i' lliT, il semble preferable de conclure avec Ziegler2493 que sa 

30 traduction etait fJ TTOALS aimjs, mais que le 'sigma' final est tombe. 
La O appuie le ITT auquel un appui est fourni aussi par la premiere moitie de la 

lec;on attribuee a 0'. Un appui indirect lui est aussi fourni par la S qui en traduit tous les 
elements au prix d'un remaniement syntaxique facilitant, ainsi que par le a: qui en a 
glose les deux mots. 

35 J?'autre part, les mots Pl~-i1)1-l/1 en Ps 45,5 offrent un bon parallele a ceux-ci. 
A cause de ces appuis et de ce parallele, le comite a attribue ici a la lec;on du m la 

note {B }. 

~ Interpretation proposee: 
40 G) Le mot n:;it!? (= habitante) montre qu'il s'agit ici de la population (= feminin 

singulier), c'est-a-dire des habitants (= masculin pluriel) de cette ville. Certaines 
langues receptrices pourront peut-etre exprimer 1a syntaxe subtile du m. Le verbe i:Jll a 
ici le sens de "(s'en) aller en exil". Une traduction serree de l'hebreu serait: "Va-t'en, 
quant a vous autres, habitante de Shafir". 

45 ® En Ps 45,5 comme ici, le mieux est d'interpreter le premier mot comme 
specifiant le second: soit, en Ps 45,5: "(pour la cause de la loyaute) et d'une justice 
clemente" et en Mi 1,11B: "avec ta honte a nu2494". La "honte" signifie les parties 
sexuelles. 

2489 Selon Ciasca et Maspero 
2490 Selon Wessely. 
2491 Ce complement "de toi" devant avoir quelque relation avec Je complement ci<I>' uµwv que Je 
papyrus de Wa~hington offre ici. 
2492 Le qere, evidemment facilitant, met !es deux imperatifs au masculin pluriel. 
2493 Sylloge, 92. 
2494 Traduction de G.A.Smith: "thy shame uncovered" et de Cappel (Nota,, 79): "nudatis pudendis" 
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l,llC';e90 m o 5 // lic: © / incert: 0' / paraphr: <l: 
l ,l lD MR.'. {A} m © O 5 // paraphr: <l: 

~ Options de nos traductions: 

722 

5 Pour it;J19ll tl?O MP-'. ',~~iJ M';! ';e90, RSV donne: "The wailing of Beth-ezel 
shall take away from you its standing place", RL: "das Leid Beth-Haezels wird euch 
wehren, daß ihr euch da lagert" et NEB: "Beth-ezel is a place of lamentation, she can 
lend you support no longer". 

Sans note, TOB porte: "Lamentation a Beth-Ecel! Tout soutien vous est retire". 
10 Lisant avec le © et le ([ 'est arrachee' au lieu de «il arra9hera», conjecturant iib'Q 

au lieu de ;ec;,r;i et Ji::ir;m au lieu de ti;in, J offre: "Bet-ha-E~el est arrachee de ses 
fondations, de la base de son assise (Jl2: de ses fermes assises)". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 <D ;ec;,r;i a ete corrige en i;il:;lQ par von Orelli, Duhm, Riessler, Driver2495 et 

Rudolph; en ;q~c;,r;i par Powis Smith; en 71:;lr,J par Van Hoonacker; en iiO'Q par 
Budde2496, Sellinl et HSAT4; en iQl• par Robinson. 

® Pour it;ilOll ~Q MP-:, Oort conjecture: ;,1;qr;illr;i iJl)jt; Halevy: ni7r,l i,ll c:q,;i11t; 
Powis Smith: iir,J;?~O nP-:; Schwantes, Rudolph et Renaud: 7t:110ll 7r,ir;i MP.> 

20 Pour tl?O MP-:, Budde, Sellinl, HSAT4 et Vuilleumier lisent: Ji::ir;ir;i nP-: et 
Robinson: Ji::i,;i MP.:-

Pour it;J19ll ~n, Wellhausen et Sellin2 lisent: ni7r;i n'.!>r;i et BH3: nil)r,ll n'.!>r;i. 
Pour inlr;ill, Haupt2497 lit in")r;il). 

25 h Les temoins anciens: 
Pour it;il9ll tl?O MP-' ',~~iJ n•;i ';e9r;i Mur offre: 1mn)l) ti::i6 np' '?~Ri1 nl'):l 'i[~on, 

la O porte: "planctum domus vicinae2498 accipiet ex vobis quae stetit sibirnet", la 5 
offre: cn.hcu.:r.i ~ .::J.al<fl ....).J5 C\r< <fl.i..'.:J:i r<G"1=1C\D'cr.i. 

Le © lit ici: (OUK Effi>..0e:v KUTOLKOUUa 2:e:vvaav) K6tfma0at OLKOV Exoµe:vov 
30 auTfjs-, AT]µt/JETat Ef uµwv lTAT]YJlV 68UVl]S-. Pour K6tf;aa0at, le ms Barberini attribue a 

0': ELS- KOTTETOV. 
Le ([ paraphrase: "Faites pour vous-memes une lamentation amere2499 sur ceux 

de vos guerriers qui sont morts a Beth-<;uläe, les maisons que vous convoitiez et que 
vous vous etes appropriees en les joignant l'une a l'autre; c'est pourquoi la beaute de 

35 votre pays vous sera enlevee". 

~ Choix textuel: 
© La difficulte posee par le mot ;e9n n'a pas ete soumise au comite. La O et Ja 

5 appuient la vocalisation en etat construit du m. La traduction du © est trop libre, celle 
40 de 0' trop fragmentaire et celle du ([ trop paraphrasee pour temoigner sur ce point. 

®Quanta tl?O MP.', ce verbe a ete Ju a une forme transitive (avec in79.l) comme 
complement d'objet direct) par le IB, la O et la 5; alors que Je ([ l'a rendu par un passif 
(avec in7r;ill comme sujet). Ici, le comite a considere la paraphrase du ([ comme trop 
librement construite pour apporter un temoignage sur 1a voix a Jaquelle il a lu le verbe en 

45 sa Vorlage. Aussi a-t-il attribue au m la note {Al. 

2495 Problems, 264s. 
2496 Rätsel, 97. 
2497 P. 213. 
2498 "vicina" est donne ici par !es fragments de St Gall (selon Dold) et Je ms de St Jacques (Paris BN 
lat 16721),-ainsi que les editions Proben 1495, Gadolo, polyglotte d'Alcala, Sixtine et Clementine. 
2499 Ici, les edition~ de Felix de Prato, de Ben I:Iayim et Ja polyglotte de Londres portaient 17,;o (= eo 
rebellion), alms que c'est ,;r.ni ( = amerement) que lisent !es mss Reucblin, Urbinates 1, Berlin öi- fol 2, 
London BL Or 1474 et 2211. La polyglotte d'Anvers et les Miqraot Gedolot combinaient ces deux 
le,;:on~ eo ,79:;i. 
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~ Interpretation proposee: 
L'interpretation de ce texte tres allusif peut se faire a partir des donnees 

suivantes: 
1) De l'atnal) jusqu'a la fin du vs sont evoques les destins lies ensemble de ll"~ et de 

5 ';,~~V n•:;i, la coupure la plus irnportante se situant apres ]l~~ (premier zaqef qaton). 
2) Il y a une alliteration voulue entre ]l~~ et il~~.: et il est vraisemblable que in•wll fait 
allusion a ce que l'auteur per~oit comme etant le sens de ';,~~V. 
3) L'etat construit ;;190 a pour genitif ';,~~v n•:;i et, du fait qu'un second zaqef qaton 
dans le meme derni-verset divise nettement moins que le premier, la construction la plus 

10 vraisemblable de bß fera de ;;190 le sujet de MP-: et de in1r;iv. l'objet de ce verbe. Une 
construction inverse est moins probable du fait que MP-: est masculin alors que i119l? est 
feminin. 
4) Le pronom suffixe de in1r;iv. peut renvoyer a ';,~~V n•:;i ou eventuellement a ;;190. 
5) o;,o renvoie vraisemblablement a H~~ n~!!li' (de meme que, en lla, ti:;i'? renvoyait a 

15 i'EltD n::itlii'). 
6>°!1 doit y avoir quelque reference de in')Ol? a il~~.: 16, expression ou le verbe ~~: peut 
signifier ou bien "se tirer d'affaire" ou bien "intervenir belliqueusement". La mention, 
juste apres, de la "lamentation" favorise la seconde interpretation. 
7) i119l? signifie plutöt le fait de rester inunobile a sa place que le fait de secourir ou 

20 d'offrir un asile, ou meme de resister a une attaque, notions qui peuvent s'exprirner 
plus exactement avec d'autres mots. 

La traduction la moins irnprobable de) 1 b semble donc etre: "L'habitante de 
~aanan 1:fest pas sortie [pour aider Beth-ha-E~el; c'est pourquoi] la lamentation de 
Beth-ha-E~el [durement frappee parce que non secourue par vous, h31bitants de ~aanän] 

25 vous empruntera son inertie [lorsque ce serait au tour de Beth-ha-E~el de devoir vous 
secourir]". Il est normal que le style de ce passage regorge de sous-entendus. 

30 
1,12 il'.?!J (B} ITT 0' a' ll: II exeg: ~, a' 0 5 

~ Options de nos traductions: 
Pour: ni7r,i n~~i• ::iirp';> il'.?!J-'?, RSV donne: For the inhabitants of Maroth wait 

anxiously for good", RL: "Die Einwohner von Maroth vermögen sich nicht zu trösten", 
NEB: "The people ofMaroth are greatly2500 alarmed" et TOB: "Elle est malade pour de 

35 bon, l'habitante de Maroth". 
Disant conjecturer avec le ll:: il?t)'-':;>2501 (alors que le ITT signifie «car elle a ete 

malade2502» ou «car elle s'est tordue de desir2503») J porte: "Comment pourrait-elle 
(J3: Pourrait-elle donc) esperer le bonheur, celle qui demeure a Maröt?" 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel a attribue ici au~ une Vorlage '?n.ti 'r.i2504 et au ll:: '?,:ih (hifil de ';,n,)2505. 

Buxtorf2506 a objecte que le ll: a pu tirer de il?IJ le sens de "attendre". A quoi 
Scharfenberg2507 ajoute que la forme masculine '?,:ih conviendrait mal au sujet n~!!li'. 
Aussi adopte-t-il ?IJiJ 'O; alors que Oort prerere il?I): ilr,l; Powis Smith, Budde2508 et 

45 Rudolph: il?Q,'r;i. 

2500 Pour cette interpretation, NEB se fonde sur Driver (Problems, 265) qui, lui-meme, se fonde sur 
Gordis (Note, 187). 
2501 Selon Jl2, alors que J3 donne par erreur "ki yihaleh". 
2502 Selon Jl2. 
2503 Selon 13. 
2504 Critica,. 625. 
2505 lbid., 790. 
2506 Anticritica, 746. 
2507 Note 513 sur Cappel, Critica. 
2508 Rätsel, 98. 

11 
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Au lieu de i1'7!J, Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Duhm, BH23S, Sellin, 
Weiser, Robinson, Cent, Vuilleumier, Renaud et Wolff ont conjecture il?tt et Riessler: 
?IJ:. 

Se refärant2509 a 2 R 20,1, Houbigant conjecture ici n10'7 au lieu de :Jit!l'7. Avec 
5 la meme reference, EhrlichR conjecture n10'7 i1'7h 

'6 Les temoins anciens: 
Pour ni"]r;i n:;i\1,ii' :iitp'7 il~(r'?., le (j porte: TLS i'jp~UTO ds aya0a KaTOlKOUerlJ 

68uvas;. La Sahidique et l'Akhmimique, pour TLS, offrent Xe qui correspond a •~ du 
10 m. Ces deux versions s'accordent aussi avec des temoins recenses du G'l sur le nominatif 

KUTOLKOUera. 
Le Syh attribue a a ': .\\C\r<b:i ~.\\, r<~ :o. .nmi:::.~r<:i ~ , eile 

offre pour 0': rcr.mn r<~:i r<~ ~=1; alors qu'elle donne pour er': 

r<b:i'cn:n:i >cn r<~:i >cn r<~ .\\-i_;im:i ~. 
15 La O porte ici: "quia infirmata est in bonum quae habitat in amaritudinibus", la 5: 

.\\iri~:i r<.\\;~ r<~ .\\cn'q...\\r<:i ~ et le Cl:: "En effet, eile qui residait 
sur la beaute du pays et qui esperait du bonheur et qui esperait revenir a la Torah ... que 
ferez-vous?" 

20 ~ Choix textuel: 
Le G'l arattache cette forme a ',',n; alors que a', la O et la 5 l'ont derive de il?n, 

exegese qui ne tient pas compte de l'accent mil'el, ni du fait que le sujet est feminin, ni 
de la construction avec la preposition -'7. 

La seule analyse qui corresponde bien au ITT devra considerer ce mot comme une 
25 3e pers. fern. sing. de l'accompli qal de ',1n. Comme nous le verrons, c'est ainsi que 0', 

er' et le Cl: l'ont compris en un sens qui convient bien au contexte. 
Aussi le comite a-t-il attribue ici au m la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
30 Dans son Mustal.l}.aq2510, Abulwalid a critique la classification des verbes faibles 

donnee par I:Iayyuj: "',1n. Abu Zakariyä donne de cette racine trois sens, representes par 
Jl 2,6 (tl'f;l.P 1',•r.: ,,d~o), Jr 23,19 (',11;1: CJ'P.~7 IZJ111') ',p) et Pr 8,24 (•r:i'7'.;>in nir;ihl;JT~~). 11 
a passe ',n ',n• (= qal): Mi 1,12 (:iirp'7 il'.?!J-'?.) dont la forme lourde (= hifil) est ',•nil 
',•n•: Jg 3,25 (tZJtin.p 1?'fl;J) ... " Cependant, l'autorite de I:Iayyuj a ete determinante sur 

35 Radaq et l'autorite des Shorashim de Radaq aussi determinante ensuite sur les 
lexicographes chretiens. Si bien que l'existence d'une racine ',,n II au sens de "attendre, 
esperer" equivalente a ',n•, quoiqu'admise par Cocceius et par la concordance de 
Mandelkern, n'est pas parvenue a obtenir sa place dans les dictionnaires les plus 
courants. 

40 Cependant, Rashi glose ici ce verbe par iln11p, les glossaires ADF se referant a 
Gn 8,10 pour le traduire par "attencyt", et le glossaire B disant que certains le traduisent 
par "epere" (= espere), comme en Ez 13,6. 

Judah ibn Balaam interprete ce verbe comme "eile a espere, attendu" et il precise 
que c'est l'accompli d'un verbe a deuxieme radicale faible. 

45 Tanl)um Yerushalmi estirne que le contraste avec iljil'. ni:10 °ll7 ,7.:-•;;i montre que 
ce verbe il?!J "se rattache a Gn 8,10 et a Jg 3,25 dont le sens authentique est l'attente 
patiente. Et n'7r;r exprime ce sens par la forme legere(= qal), son type etant ilr,,P., il:;i\l,l". 

Joseph Qara et Abravanel trouvent ici le sens "esperance et attente". 
Cette exegese a ete aussi ici celle de Hätzer (die stilsitzend Maroth wirt auff 

50 glück harrenn) et celle que Calvin estirne la plus satisfaisante. Elle a ete adoptee par la 
Geneva Bible et la King James (For the inhabitant of Mar6th waited (KJ: + carefully) 
for good), puis par Hitzig, Pusey, Van Hoonacker et König2511. 

2509 Sans remarquer que 1a forme verbale est 1a milra' et ici mil'el. 
2510 Opuscules, p. 77. 
2511 Wörterbuch, 101. 
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J n'avait donc pas besoin de quitter le m pour traduire ce verbe (suivi de :iio7) 
par "esperer le bonheur". La seule interpretation respectant bien la syntaxe semble etre 
celle de V an Hoonacker qui voit en Maroth une ville etrangere: "Oui, l'habitante de 
Maroth esperait du bonheur, parce qu'il est descendu du malheur de la part du 

5 SEIGNEUR a la porte de Jerusalem". 

1,13 't11'iJ {A} 

10 ~ Options de nos traductions: 
Pour ?!'ltQ'. ',!111,ie ~~~ 7~-,~ Ji;~-n:;17 't11'iJ nlli~IJ n'!Zlllil, J donne: "Ce fut le debut 

du peche pour la fille de Sion, car c'est en toi que l'on trouve les forfaits d'Israel" et 
TOB: "La fut l'origine du peche pour la fille de Sion car en toi se sont trouvees les 
rebellions d'Israel". 

15 Disant conjecturer 'you were', RSV porte: "you were the beginning of sin to the 

20 

daughter of Zion, for in you were found the transgressions of Israel". Sans note, RL 
offr(?_: "denn du bist für die Tochter Zion der Anfang zur Sünde, und in dir finden sich 
die Ubertretungen Israels" et NEB: "for you first led the daughter of Zion into sin; to 
you must the crimes oflsrael be traced". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une troisieme personne a ete donnee ici par Sanctes Pagnini2512 (ipsa fuit), 

Hätzer (die ist), les Predicants (die ... ist), Brucioli (fu essa), Geneva Bible & King 
James (she is), Tremellius (ipsa est), Diodati (ella e stata) et (elle a este). 

25 Mais une traduction libre a la seconde personne a ete donnee par Luther (du 
bist), Olivetan-Rollet (laquelle es), Münster (qure ... es), Estienne (toi qui es), Jud 
(qure ... prrebuisti), Castalio (qure fuisti), Chateilion (laquelle ... as ete), Pagnini reedite 
par Estienne ( qure fuisti) et les Pasteurs (toi qui es). 

Deja Rosenmüller estirnait qu'ici lli'iJ a le sens de r;i~ et Hitzig2513 donnait: 
30 "warst du" en notant qu'une traduction litterale serait "war sie". 

Houbigant inserait nn111 dont il diagnostiquait la chute entre un nlli- final et un -n 
initial. C'est ~ qui a ete insere par Budde2514, Sellinl, HSAT4 et Rudolph. 

h Les temoins anciens: 
3 5 En Mur, Milik lit: r(;:i]', III[' ]ii nll:r.il. 

Aucun pronom de la 2e pers. n'accompagne le pronom de la 3e pers. en aucun 
temoin: le lß offre ;,:,:,airn'l'< (ou ai.rrijs) fon, la O: "est2515", la 5: >m et le ~= lli'iJ. 

n' Choix textuel: 
40 Cette unanirnite de la tradition textuelle irnpose d'attribuer au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Ehrlich et TOB, on peut considerer ici le pronom 11:'iJ comme ayant valeur 

neutre et reprenant 13a. On traduirait: "Attelle le char aux coursiers (Vi;,77), habitante de 
45 Lakish (Vi'~'?) - fä fut l'origine du peche pour la fille de Sion, car en toi se sont 

trouvees les rebellions d'Israel". Lakish, selon 2 Ch 11,9, faisait partie des villes fortes 
construites par Roboam. II est probable qu'a l'epoque de Michee, eile comptait parmi 
les "villes de garnison pour les chars" dont parle 1 R 9,19. Le prernier des chatiments 
que le prophete annonce en 5,9b-14 consiste en la destruction des chevaux et des chars 

2512 Non retouchee sur ce point par Servet. 
2513 Bücher. 
2514 Rätsel, 99. 
2515 La lefOD "estis" qui se lit dans le ms d'Autun et dans la 1e main du ms de Tolede assimile au 
contexte. 
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qui, selon la critique prophetique (Os 14,4; Is 2,7B; 31,1.3), offrent au peuple une 
fausse securite qui le dispense de prendre appui sur le Seigneur. 

1,14A ',ll;ll'l {B} ITT Mur 6) 5 «: // ign-jur: O 
1,148 •p~ {Al 

~ Options de nos traductions: 
CD Pour n} ntQJir.i ?/} 0•1'11~ ',ll;ll'l )i?, RSV donne: "Therefore you shall give 

parting gifts to Moresheth-gath", J: "Aussi tu devras verser une dot pour Moreshet
Gat", RL: "Du wirst dich scheiden müssen von Morescheth-Gath" et TOB: "C'est 
pourquoi tu etabliras un acte de divorce pour Moresheth-Gath". 

Conjecturant Jtlt'l (selon Brockington), NEB offre: "Let Moresheth-gath be given 
her dismissal". 

® Pour ',11:;fll• •·:hr.i', ::ib11:', '::i•r::,11: •r-i:i, RSV donne: "the houses of Achzib shall 
be a deceitful thfug' to 'tlte 'kings, of isiael'1, RL: "die Häuser von Achsib werden den 
Königen von Israel zum Trug werden" et TOB: "Les maisons d'Akziv seront un leurre 
pour les rois d'lsrael". 

Conjecturant 'Bet-Akzib', J porte: "Bet-Akzib sera une deception pour les rois 
d'Israel". Se referant (selon Brockington) a la O pour conjecturer de meme, NEB offre: 
"Beth-achzib has disappointed the kings of Israel". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Roorda (selon Ryssel), Oort et Ehrlich ont corrige ici 'll;ll'l en 'll;lt'l; Marti, 

HSAT34 et Sellin en 1ir;ir; Duhm en 1l1;11'1; Riessler en JOl'l; Robinson et Cent en 1ll;1\ 
Pour 'll'll'l p'?, Weiser et Vuilleurnier donnent: 1ll;ll 77; Rudolph: 1ll;ll'l p. 
® Haupt2516, Riessler, Budde2517 et Sellin corrigent 'I')~ en n:;i; Cheyne2518 , 

Robinson, Cent et Rudolph en n•:;i.. 

/,l:n Les temoins anciens: 
CD Le m a ici l'appui de Mur (•ilin), du 6) (8wans2519), de la 5 (~dldl) et du«: 

(1'77~1;1). 
La o porte ici (en tous ses temoins) "dabit". 
En se fondant sur la Syh, Ziegler attribue a a 'a '0' une le~on oTt 8wpa au lieu de 

8wans. C'est inexact. Il faut d'abord noter que le repere d'insertion de cette le~on est 
place par la Syh sur le mot r<:i~ qui commence le vs. D'autre part, la le~on que la 
Syh attribue aux 'trois' est: ru.::i'iru:i:i ...,U.,..:,:, ou il est perrnis de se demander si le mot 
ru.::i'iru:i ne correspond pas a l'hebreu 0'1J1~ plutöt qu'a 8wans (= 'll'll'l). En effet, le «: 
a traduit O'IJl~ par r~71p. L'intention des 'trois' ne serait donc pas ici de retoucher la 
traduction (fidele) de 'll;ll'l par 8wans. Ce serait plutöt la traduction de o•ry1';,tl) par 
ieaTTOCJTEAAoµfoous a laquelle ils voudraient remedier. 

® Le pluriel 'l:'I~ est atteste par Mur, le 6) (oi'.Kous), les 'autres' (selon le ms 
Barberirti2520: oi'.Kot ), la 5 ( r<<K::J) et le I!: ('l:'I~). 

Selon l'edition princeps, celle de Gadolo, l'edition Clementine et celles de 
Weber et de San Girolamo, 1a O porte ici "domus" qui a ete d'ordinaire compris2521 

comme un nominatif singulier. Mais, selon le contexte, il s'agit evidemment de 

2516 P. 215. 
2517 Rätsel, 102. 
2518 P. 578. 
2519 La variante 8wcrEL donnee ici par le ms Vaticanus et d'autres temoins semble etre une corruption 
interieure au grec ( chute du 'sigma' avant un 'epsilon'). 
252° Ce ms indique que !es 'autres' ont cette lefOD a la place de celle du 1B et non eo supplement, 
comme Ziegler l'indique dans son apparat. 
2521 Par exemple, par Calmet, Peultier ou Knabenbauer. 
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l'accusatif pluriel. C'est ce que confirme d'ailleurs une variante 'domos'2522 . 
Guillaume de Mara et le correctoire de St Jacques font d'ailleurs remarquer qu'une 
comparaison avec l'hebreu rend evident qu'ici la le,;;on 'domus' des rnss anciens est la 
forme ancienne de l'accusatif pluriel. On sait en effet que Jeröme usait de cette forme 

5 'domus' pour ce cas2523. 
La le,;;on 'domus' de la D a ete comprise comme un singulier par la Vieille 

Allemande2524 (das haus); alors que Lefevre d'Etaples y a reconnu un pluriel (les 
maisons). Cela explique que ce pluriel se retrouvera chez les fran,;;ais Olivetan, Rollet, 
Estienne; alors que Luther usera d'un singulier pour traduire largement par "der Stad". 

10 Houbigant donnera ici "domum". 

~ Choix textuel: 
G) Le fait que le ITT ait ici l'appui du lß, de la 5 et du ci:: a amene le comite a lui 

donner la note {B}. La variante de la D est liee a son incomprehension des mots 0'1:"~ 
15 et rn.l'Jir.l. Cela montre qu'il s'agit essentiellement ici d'un probleme d'exegese. 

· · ® Si l'on comprend bien la le,;;on de la D, les temoins textuels unanirnes valent 
au m la note { A). 

~ Interpretation proposee: 
20 G) r1r;TiJ-10 1•~:;i'? "';;iiJ nij:;i cr~',f\l; n:,<1niJ niu;, 'niJ:;i o•~',f\l1 o•~:;i o•~',~ 1i;-,;n (Jg 

12,9a) montre que le piel de n',w s'applique de fa,;;on caracteristique au pere de famille 
qui envoie ses filles au dehors pour les marier aux gar,;;ons d'un autre clan. Dans ce 
contexte, le mot O'f:t1~ designe le cadeau d'adieux que le pere fait a la fille dont il se 
separe pour l'envoyer vers un epoux lointain. Apres que 1 R 9,16a ait dit que Pharaon 

25 monta et prit la ville de Gezer, 16b ajoute en ce sens: i1i;l~ n!/;ll' 11;1:;i7 O'IJ'rtll ';,q~) . 
La plupart des exegetes modernes ont interprete a tort o•n;';,tl;j comme "acte de 

divorce" en s'inspirant de Ex 18,2 oii ce mot designe un acte de Mo'ise concernant 
<;ippora. Mais l'exe,gese juive, ne voyant pas fä un divorce, comprend qu'au moment 
oii il redescend en Egypte pour y accomplir sa mission, Mo'ise envoie sa femme et ses 

30 fils demeurer chez son beau-pere qui assurera leur securite et leur entretien. D'ailleurs le 
midrash Bereshit Rabba2525 oppose clairement 0'f:t1~ et O't/l1~. 

La 2e personne femiuin singulier du verbe se refere a la "fille de Sion" qui faisait 
deja fonction d'antecedent pour le pronom suffixe 2e personne femiuin singulier de 7:;i 
en 13b. ll lui est dit de faire ses adieux a Moreshet-Gat (le toponyme nrp7"VJ rappelant 

35 nfin!lcr;i = la fiancee). On pourra donc traduire 14a: "Aussi donneras-tu ses cadeaux 
d'adieu a Moreshet-Gat". Sion devra livrer la ville a son nouveau maitre avec les 
cadeaux qui l'accompagnent. 

® Notant qu'il existe deux Akzib, l'une en Asher et l'autre en Juda, Ehrlich 
avait en outre fait remarquer que les toponymes ne possedent pas de pluriel et il avait 

40 ajoute a cela que certains toponymes sont tantöt usites seuls, tantöt precedes de n•:;,. Il 
avait conclu de cela que ::l'l:;il' '1'9 (= les maisons d'Akzib) etait la fa,;;on la plus naturelle 
de dire "les Akzib" (c'est-a-dire les villes de ce nom). 

Demsk:y2526 a tire de l Ch 4,21 ("91\ll' n•;;i'? R'J n-;i:i~•:;, nif;!~r;i;) la conclusion 
qu'une fabrique se disait probablement en hebreu biblique it1i:J~ n•:;,. A cela, il a ajoute 

2522 Qu'attestent les editions de Proben, polyglotte d'Alcala, Laridius, Estienne (1532, 1540, 1545, 
1557), Louvain et Sixtine. 
2523 On en trouvera des exemples dans ses lettres (ainsi XXII 29 4 ou LXV 15 2) ou Hilberg a adopte 
cette le~on. En Jr 6,5 les plus anciens temoins de son commentaire ( contre l'edition de Reiter) 
s'accotdent avec une bonne moitie des temoins de 1a D et l'edition princeps de celle-ci (contre l'edition de 
San Girolamo) pour lire cette le~on. En plusieurs endroits de la D, la repartition de Ja plupart des 
temoins recents entre les le~ons 'domos' et 'domum' s'explique par deux fa~ons diffl!rentes d'eliminer 
l'accusatif 'domus'. On rencontre par exemple ces hesitations en Am 1,4; 6,8; 2 R 25,9. Notons 
d'ailleurs qu'en Ps 48(47),14 l'editioo de Sao Girolamo adopte Ja le~on 'domus' comme forme de 
l'accusatif pluriel. 
2524 Kurrelmeyer X, 70,48. 
2525 I, 179,1-7. 
2526 Hauses, 214. 

1 
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qu'il faut probablement voir des designations analogues dans les expressions elliptiques 
i~i•tt 11':;;l en Jr 18,2 et peut-etre )'!iJ 11';;! en Ct 2,4. II a enfin fait remarquer que cet 
Akzib doit probablement etre identifie a celui de Jos 15,44, ainsi qu'a :J'I:;> de Gn 38,5 
et a 111:;it~ de 1 Ch 4,22. Or, en 1 Ch 4,23, 1:r"'l~i;tt ilr;liJ, et tlt/J ;::i~; 11;911179~ 7?(;)iTtll! 

5 suggerent que les habitants de Kozeba (mentionnes au vs 22) etaient des potiers au 
service du roi. II conclut de cela que "les maisons d'Akzib" qui vont devenir "une 
deception (:Ji:?l!l) pour les rois d'lsrael" etaient probablement des ateliers de poterie dont 
les rois tiraient des profits interessants, mais qui furent detruits par l'invasion de 
Sennacherib. 

10 On pourra donc traduire avec Renaud: "Les ateliers d'Ak:zib seront une 
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deception pour les rois d'Israel". 

1,15 ':;11' ITT Murlfl a' a' 6' 0 5 //lic: a:: / def-int: g / expl: m 

C(i) Options de nos traductions: 
Pour ilt?J79 n:;;itgi' 77 '::11' ~l;iJ ,r,, RSV donne: "I will again bring a conqueror 

upon you, inhabitants of Mareshah", RL: "Ich will über dich, Marescha, den rechten 
Erben bringen", NEB: "And you too, 0 people of Mareshah, I will send others to take 
your place" et TOB: "A nouveau, je ferai venir sur toi le conquerant, habitante de 
Maresha". 

J conjecture 111:::i: quand elle offre: "Le pillard te reviendra encore, toi qui 
demeures a Maresha". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de 77 ':;ll!i, Cheyne, Oort, Marti, HSAT3 et BH2 conjecturent: 77.':;!M ou 

77':;lilli; Riessler: 7?':J; et Renaud: 77.':;lt,:. 
Au lieu de ':;l.l!i, c'est ':Jl!l qui est lu par Duhm; 111:::i: par Haupt2527, Ehrlich, 

Sellinl, HSAT4, Weiser, Robinson, BHS, Vuilleumier, Rudolph et Wolff; alors que 
Sellin2 suggere: III~:-

h Les temoins anciens: 
Mur, lui aussi, ecrit ':Jlli. 
Dans 1e ms du Caire une mm associe cet ':;ll!i a celui de I R 21,29 comme les 

deux cas oii le 'alef de 111':;i.l!i est defectif. Une mp identique est donnee ici par le ms 
Firkovitch. Quant a Ben l:Iayirn, il renvoie ici a une liste de 9 formes de la racine 1111:::i. oii 
le 'alef est defectif, liste que donne une mm sur Jr 39,17. Devant ces precisions 
concordantes, il ne faut pas s'etonner que De Rossi signale de nombreux mss comme 
ecrivant ici la forme attendue: 111':Jlli. 

Comme le~on du lfl pour 7~ ':;l.l!i, la polyglotte d'Alcala donnait cl:yci-ywatv aoL, la 
Sixtine (selon le Vaticanus et la plupart des temoins): a-yci-ywaL et !'Aldine: a-yci-yw aOL. 
C'est cette derniere le~on que Rahlfs et Ziegler ont retenue, en conformite avec la 
recension antiochienne. La le~on du Vaticanus en est sfirement une deformation 
interieure au lfl. 

On pourrait douter ici de la le~on qu'offrait la recension origenienne, puisque les 
deux temoins ordinaires de cette recension semblent diverger. En effet, la marge du ms 
Marchalianus offre ici ci-yci-yw aoL. Mais la Syh porte en son texte ~<fu.l qui doit 
traduire a-yci-ywm. C'est cependant 1a marge de la Syh qui nous permettra de trancher 
cette difficulte. En effet, il y est dit que a' est ici identique a o' ( = la Septante ). Or la 
fidelite bien connue de a' au texte protomassoretique nous fait penser que a' devait 
porter ci-yci-yw aoL plutöt que ci-yci-ywcn. On peut donc conclure que le scholiaste auquel 
Paul de Tella a emprunte cette donnee devait lire dans sa Septante (ainsi que nous l'a 
atteste la marge du ms Marchalianus) la le~on ci-yci-yw aoL et non la le~on ci-yci-ywaL sur 

2527 P. 215. 
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laquelle le meme Paul de Tella a fonde sa traduction. On prend donc ici la Syh en 
flagrant delit d'infidelite a 1a le~on authentique de la recension origenienne. 

En plus de cette indication sur la le~on de a ', la marge de la Syh attribue a a' la 
le~on: ,::u ar< r<<n.iri:' et a 0' la le~on: ,::u r<<n.iri:'. La retroversion de la le~on de a' 

5 nous est facilitee par Hie qui lui attribue ici: ä~w Kal aot. 
La lJ offre ici: "adducam tibi", la 5: ,::u r<<h,r< et le 0:: Ji5'?i/ '0:lli-

ß' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au cornite. Les 9 cas de graphie defective de ce verbe 

10 s'appuient bien les uns les autres. L'interpretation massoretique de ':;11,'1 comme R':;11,'1 est 
appuyee ici par tous les temoins et il est frappant que Mur atteste deja 1a graphie 
defective qui caracterisera le m. 

~ Interpretation proposee: 
15 La traduction ne fait pas difficulte. L' entree en scene ici de la 1 e personne divine 

prepare bien les imperatifs du vs suivant. 

2,4A '9.\/ 
20 2,4B ,'p: {B) m lJ 0: // usu: © 5 

2,4C T~. {B) m Mur 0' a' a' lJ // lic: © 5 / paraphr: 0: 
2,4D tli'p: {B) m Mur lJ // exeg: © 0' a' a' 5 0: 
2,4E '7 {C) m a' a' lJ // err-graph: © 0' clav ;', /harm-ctext: a: / abr-elus: 5 om 
2,4F :9itli'7 {B) m © 0' a' O 0: // abr-elus: 5 om / incert: a' 

25 2,4G p'.?O: {B) m 0' lJ // harm-ctext: © a', 0: / abr-elus: 5 om / incert: a' 

~ Options de nos traductions: 
1) Pour ,'p: '~.\/ P?!J, RSV donne: "he changes the portion of my people", RL: 

"Meines Volkes Land kriegt einen fremden Herrn!" et TOB: "On aliene la part de mon 
30 peuple". 

Disant lire avec le © 'est mesuree au cordeau', au lieu de «est echangee», J offre: 
"la part de mon peuple est mesuree au cordeau". 

Conjecturant (selon Brockington) i1Jil: Cl.\/ au lieu de '0.\/, NEB porte: "the land 
ofthe LORD's people changes hands". 

35 2) Pour p'.?.O: 1l'1iV =9itli7 '7 tD'P.: T~, TOB donne: "Comment se fait-il qu'on me 
l'enleve? Entre les rebelles, on partage nos champs". 

Conjecturant 'our captors' au lieu de «the rebellious» RSV donne: "how he 
removes it fromme! Arnong our captors he divides our fields". 

Disant lire avec le © 1'~1 au lieu de T~, conjecturer i', :rtliq au lieu de'? tli'r;i:, 
40 conjecturer 1l':;litli';, au lieu de ::i:;iitli'7 et lire avec le © 'sont attribues' au lieu de «il a 

attribue», J porte: "personne ne la lui rend; nos champs sont attribues a celui qui nous 
pille". Selon Brockington, conjecturant ',flir? au lieu de'? tD'O: et lisant avec le © 1p'l'tT 
au lieu de p'?IJ:, NEB offre: "How shall a man have power to restore our fields, now 
parcelled out?" 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
© Pour '7'l.\/ P?IJ, Marti et HSAT34 conjecturent 1l'P?r:J· Pour 'r;l.\/, Van 

Hoonacker conjecture: i7'l.\/. 

® Se fondant sur le ©, Houbigant, Steiner, Wellhausen, Oort, Marti, HSAT3, 
50 Duhm, Riessler, Sellin, Weiser, Robinson, BHS et Wolff lisent 10' au lieu de ,'r;i:. 

Grätz 1it ,r;i:; Halevy: iti: ou ,,b',; Haupt2528 : ,ir.i;- Ewald lit ',;iry:;i iir:i'; Stade, HSAT2, 
Smith, Nowack, Powis Smith, BH23, HSAT4 et Cent: ',;iry~ "70'.; Vuilleurnier prefere: 
',:;m ,o:. 
2528 P. 210. 
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@ Cappel2529 a note que le ~ a lu !'~ au lieu de 7'~ et i', au lieu de '7• Selon 
Houbigant, le ~ a lu r~ 7~:i au lieu de 7'M. II garde cette le~on en omettant seulement le 
-:i. Se contentent de corriger 1'" en r~: Vogel (cite par Drederlein) et Dathe. Au lieu de 
'7 W'O; 7'"• Wellhausen lit: '7 :l'tli'i)iJ J'"; Oort et Weiser: i', :l'rzlr;i 1'"1; Robinson et 

5 Vuilleurnier: :l'tlir;i 1'"1; Cent: :l'tlir;i J'"; Sellin: i', :l'tlir;i l'"· Halevy: '7 i1il1liJ il".~; Duhm: 
i', :itii'il:l 1'"· Pour '7, Grätz lit 1i7; Van Hoonacker: ~?. Pour :i:;iitll';, '7 tli'O; T~, Stade, 
Nowack, Powis Smith, BH2S et HSAT4 conjecturent: 1i•:;iirzl7 :i•tlir;i )'~1; alors que 
Riessler prefere: :i:;iitli', ',t!'r,i 1'"1· Pour :i:;iitll'? '7 tli'O;, Marti conjecture: 1J''.;)itli 1?tQO'.; 
HSAT3: 'iiirzl ,i, 1',tlir.r et BH3: '1:itv', ',wm'. 

10 © P~ur ~itli~: Grätz conje~~re··;;:;;f!J71; Oort, von Orelli, Haupt et Vuilleumier: 
u•:;iitli7; EhrlichM: ;iitli';,. Ce mot est omis par Weiser, Robinson et Cent. 

@ Stade, Grätz, Nowack, Powis Smith, BH2S, HSAT4, Vuilleumier et Wolff 
vocalisent: PN\ Oort: p'?.t;i:; BH3 donne: 1P'l"T· 

15 h Les temoins anciens: 
De ce passage, Mur atteste: .. .]'m• [lP'itV 5[ ...... )tV'r.l' 7'M [ ... ]oll[ .. . 

1) Pour i'9; '(;l.!/ p?!J, le ~ donne: µEpls X.aoil µou KUTEµETpTJ!hJ i:v axotvlq1, la 
O: "pars populi mei commutata est", la S: ~ r<.\u= ~" cn.\\~" et le <!:: 
Jiil';, 253°]1.\'0 'l;llll Jii1p71nr;i. 

20 2) Pour P71J'. 1l'1tg ~irzl'? '7 W'P; T~ .• le ~ donne: rnl ovK ~v b KwMawv avTov 
rnu drroaTpilj,m · ol ci-ypol 11µwv 8tEµEpla!h]aav, la O: "quomodo recedet a me cum 
revertatur qui regiones nostras dividat", laS: r<~~ ~ •·,·, ~C!l=7J" ~" et le ([: 
r~7~9 253111;,r;i'?P-o 2532r~•~i;i Jiil? 25331'"'iltii 11;,i:;~oo"r;i. 

Pour ~itli7 '7 rzl•p: 1'~, la Syh attribue a a '2534: ~ ~ ~<h.J Kn.Jri:', 
25 a a': ~fuu ~ ru:iJ ru:,.,ri:' et a 0': ~~ ,cn~)J "\~cn.l ru:,.,r<. 

Pour 8tEµEpta!hjaav, la Syh atteste que a' est semblable a la Septante (qu'elle a 
rendue par~.nr<); alors qu'elle attribue a0': ~et a a': ~~-

Q" Choix textuel: 
30 Le cas 4A ('l;l.!/) oii la tradition textuelle est entierement coherente n'a pas ete 

soumis au comite. 
En 4B (i'O;), le ~ a lu un derive de la racine iir.l et l'a glose par i:v axmv(q1, 

sous l'influence de ',:;ir:;t du vs 5, l'expression courante EV crxotv[c,i KaTaµETpEla0at 
etant deja apparue en Am 7,17. Ici, la S, dans sa traduction, s'est inspiree largement du 

35 ~- La O et le ([ ont lu le ITT. Cette le~on permet une assonance avec tli'o: que la Vorlage 
du~ n'offrirait pas. Notons d'autre part que le substantif derive il7101;1 est employe en 
Rt 4,7 dans un contexte oii il semble bien s'agir de l'echange des champs (c'est-a-dire 
des 'parts' de patrirnoine). Considerant la le~on du~ comme facilitante, le comite a 
attribue ici au m la note ( B } . 

40 En 4C (7'"), la le~on du ITT a le clair appui de Mur, de 0', de a', de a' et de 1a O; 
alors que le ~ (suivi encore par la S) traduit comme s'il avait lu )'M (negation qui ne 
serait d'ailleurs pas en place ici ou l'on attendrait M",). On peut aussi admettre avec 

2529 C ritica 605 
2530 Nous l~oos ici un afel avec les mss Reuchlin, London BL Or 1474 et 2211, ]es editions Felix de 
Prato et Ben }:Iayim, les polyglottes d'Anvers et de Londres, de preference au pael que lisent les mss 
Urbinates 1, Berlin Or fol 2 et les Miqraot Gedolot. 
253l Le ms Reuchlin vocalise Ji.T~?P,IJ, les mss London BL Or 1474 et 2211: p:ifflpri. Une variante 
Ji.T~P.71J est attestee par la 1 • main du ms Berlin Or fol 2 et par Ja polyglotte d'Anvers; alors que les 
editioos de Felix de Prato et de Ben }:Iayim vocalisent Ji.Tl'IP,71:l, la polyglotte de Londres et !es Miqraot 
Gedolot vocaliSant Ji.1l)f'';>r:i. 
2532 Les editioos de Felix de Prato, de Ben }:Iayim et les Miqraot Gedolot vocalisent r::1'111;1; alors qu'on 
lit J:i'n daos les mss Reuchlin, Urbinates I, London BL Or 1474 et 2211. 
25 3 Ön lit ]'"i"'ifü dans le ms London BL Or 1474 et ]'1"]1,l daos le ms Urbinates l. 
2534 Ziegler (Sylloge, 92) suggere d'intervertir les sigles de a' et de rr'. 



731 Mi 2,4A-G 

Ryssel2535 que le lfi a interprete ce "comment" comme une question rhetorique 
impliquant une reponse negative. Quant a la paraphrase du Cl:, on peut seulement en dire 
qu'elle ne porte pas trace de negation. Le bon appui dont dispose ici le m lui vaut la note 
{B }. 

5 Pour 4D (tli'r;i:) Oll le m a encore l'appui de Mur, notons que le correspondant du 
lfi (KwA.unv) ne se retrouve en aucun des autres cas Oll le m porte ce verbe tlim. 
Cependant, Schleusner estime acceptable le glissement du sens de "deplacer" a celui de 
"empecher". La O rend avec exactitude le m et toutes les autres versions tournent autour 
de sens possibles du verbe hebreu. Le m a re~u ici la note {B}. 

10 Pour 4E ('?), le m a l'appui de a ', de a' et de la o en une le~on coherente ou le 
prophete continue a s'exprimer a la prerniere personne; alors que le lfi et 0' usent d'une 
3e pers. sing. dont on voit mal l'insertion dans le contexte. Le Cl: traduit par une 3e pers. 
plur., pour harmoniser avec son option du stique precedent. La 5 evite de traduire ce 
mot. Etant donne la confusion aisee de 'yod' et de 'waw', le cornite n'a attribue que la 

15 note { C} a la le~on du m. 
En 4F (:l'.;l,itli'7), c'est un infinitif construit (comme en Is 49,5) qu'ont lu le lfi, 0' 

et a'2536. C'est aussi un infinitif (a valeur de gerondif, comme ibM?) que la O et le Cl: 
semblent avoir lu ici. La 5 se contente de ~~:i pour rendre a la fois :i;;rW'? '? tD'p: et 
P7.IJ;. Quant a la le~on ~ 2537, Field semble avoir eu tort de la retrovertir en TOLS" 

20 yEl TO!Jt qui n'a aucun rapport avec le sens du ITT; alors qu'elle semble une surprenante 
transcription de celui-ci. Estimant qu'il n'y a pas ici de variante clairement identifiable, 
le cornite a attribue a la le~on du ITT 3 { B } et 2 ( A} . 

4G (p'ro'.) a ete lu en actifpar la 0, 0' et le Cl: (celui-ci ayant traduit par un pluriel 
pour harmoniser avec son contexte). Quant au lfi, il traduit par un passif, comme il 

25 l'avait fait pour ,'r;i:. La 5 poursuit son allegement d'un passage dans la complexite 
duquel elle prefere ne pas s'aventurer. Plusieurs essais de retroversions et de 
corrections ont ete tentes pour la le~on que la Syh attribue a a '. lls sont trop incertains 
pour qu'on en puisse tirer quelque temoignage textuel. Du fait du bon appui que le Cl: 
re~oit de 0' et de la O, le cornite lui a attribue la note ( B } . 

30 

~ Interpretation proposee: 
L'exegese la plus coherente verra en ,'o: et tli'r;i: des verbes actifs dont le sujet 

est le Seigneur, et il en sera de meme de P?.IJ; que l'on considerera comme une relative 
ayant pour complement d'objet 1l'1ti' qu'elle se partage, en cette fonction, avec l'infinitif 

35 polel construit transitif :l'.;l,itli'? qui precede ce substantif; cet infinitif exprimant la visee du 
mouvement exprirne par tli'r;i:. On pourrait donc traduire: "ll echange la part de mon 
peuple. Commegt se detournerait-il vers moi pour restituer nos champs qu'il est en train 
de partager?" 'Echanger la part de mon peuple' et 'partager nos champs' sont deux 
manieres de designer l'installation par Dieu d'autres nations dans la Terre Sainte a la 

40 place de son peuple deporte dans les territoires de ces nations, selon la politique de 
brassage qui etait alors celle des Assyriens a l'egard des peuples rebelles. 

2535 P. 45. 
2536 Si, avec Ziegler, nous permutons l'attribution de sa le~on avec celle de a'. 
2537 De a' (plutöt que de a ') selon Ziegler. 

2,7 A ,19~ry (B} m 5 Cl:// facil-synt: lfi O / incert: a' 

45 

~ Options de nos traductions: 
Pour :ipv,:-n';;! ,19~ry, RSV donne: "Should this be said, 0 house of Jacob?", 

NEB: "Can one ask, 0 house of Jacob" et TOB: "Cela aurait-il ete dit, maison de 
Jacob?" 

50 Conjecturant i1i~iJ au lieu de "711:l~iJ, J porte: "La maison de Jacob serait-elle 
maudite?" et RL: "Ist denn das Haus Jakob verflucht?" 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant corrige i1tl~iJ en 1il:lM1 qu'il traduit: "Nimirum hrec dicit (domus 

Jacob)". Dathe corrige en iO.~; Powis Smith en iO.~iJ; Haupt2538 en iQ.iMiJ; Van 
Hoonacker et Van der Woude2539 en i'O~iJ; Riessler en i'll:l~ ;q_il; Sellin (se referant a 

5 Klostermann et a Richter), HSAT4, Weiser, Robinson, Cent, BHS et Vuilleumier en 
i1i~iJ; Driver2540 en n~mq; BH3 en '71:l~iJ (lie au vs 6); EhrlichR en iO.!ii; Grätz en 
t:l'i11:1,1 ou t:l'iOOil; Halevy en ilt!~iJ-

h Les temoins anciens: 
10 Une mp signale cette forme comme hapax dans les mss du Caire et Firkovitch, 

ainsi que chez Be~ I:Iayim. Le ms du Caire signale a cette occasion le 'he' vocalise aussi 
segol en il:l~iJ de Ez 28,9. 

Semblent avoir lu la vocalisation du ITT: la 5 (i....:nr<:i) qui a interprete le 'he' en 
article et lie ce mot au vs 6 et le ([ ()'79~7 i~~ J'l.~iJ) qui y a vu une particule 

15 interrogative. 
Le Gj a vu ici le sujet de JI;)'. (de 6bß) et a lu en participe actif: b .\.Eywv2541. C'est 

probablement la meme vocalisation que presuppose la O avec "dicit". 

~ Choix textuel: 
20 Dans ce cas ou l'exegese est assez incertaine, le Gj et la O ont opte pour une 

solution facilitante. Le comite a retenu la l~on du m avec trois ( B ) et deux ( C). 

[8J Interpretation proposee: 
Ce -iJ a ete compris comme un article a valeur de vocatif par Abulwalid2542, par 

25 Ibn Ezra2543 et par Radaq2544. Cependant, qans la ligne de l' analogie relevee par le ms 
du Caire entre ce -iJ et celui de il:l1$iJ en Ez 28,9, la particule interrogative y a ete 
reconnue par Yefet ben Ely, David ben Abraham2545 et König2546. Quant au sens du 
participe passif i1~, Dhorme lui reconnait ici le sens de "fatum", c'est-a-dire de "dit, 
predit, fatal" et traduit: "Est-ce fatal, maison de Jacob? lahve serait-il a court de souffle, 

30 sont-ce 1a ses agissements?" On pourrait donc traduire, en donnant a i1;l~ son sens fort 
de 'decreter': "Cela est-il decrete, maison de Jacob?" Mais on proposera comme 
seconde exegese celle de David ben Abraham et de Yefet ben Ely2547: "Est-il vrai que 
l'on dit dans la maison de Jacob ... ?" 

35 

2538 P. 211. 
2539 Bund, 391. 
2540 Problems, 266. 
2541 Que Je ms Barberini assigne aussi a a' comme eJement de contexte eo une attribution douteuse. 
2542 Luma', 25,2; 84,9 et 297,7. 
2543 Moznai"m, 23b. 
2544 Cbomsky, § 88e. 
2545 I, 117,215-217. 
2546 Lehrgebäude II, 240, n. l. 
2547 CeJui-ci donnant ici an•:µ Je sens de n•~ qu'il a assez souvent. 

2, 78 77;,; ,W;iJ op ( B ) m Mur I:Iev u' O 5 ([ // harm-ctext: Gj / incert: a' 

~ Options de nos traductions: 
Pour 77.iil i\lJ;iJ op 1:l'~''. 'l~l Mi?O, RSV donne: "Do not my words do good to 

40 hirn who walks uprightly?" et RL: "Es ist wahr, meine Reden sind freundlich den 
Frommen". 

Lisant (selon Brockington) avec Je Gj 1'7~1 au lieu de '7~7, NEB porte: "Does 
not good come from the LORD's words? He is the upright man's best friend". 
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Conjecturant ';,~li!''. ira.p au lieu de 7'?ii1 it{i;iJ Cl.\l, J offre: "Ses paroles ne sont
elles pas bienveillantes pour son peuple Israel?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Cappel2548 a note que le © suppose une Vorlage irall au lieu de Cl.\l. 

Apres que Wellhausen ait juge que les mots 77ii1 it{i;iJ ne pouvaient etre 
authentiques, Oort, Nowack, Marti, Powis Smith, HSAT34, Ehrlich, BH23, Sellin, 
Robinson, Cent, ont conjecture a leur place: ';,~li!'' (precede ou suivi eventuellement par 
ira.p). Duhm se contente d'omettre l'article; Rudolph insere o.p apres Cl.\l; Driver2549 lit 

10 i!{l: 7'?ii1Q et Renaud corrige 7'?ii1 en 1::i';,;;i. 

15 

20 

25 

h Les temoins anciens: 
Pouq7ii1 i\'J;iJ Cll,) 1:1'~': '1~7 ~i?iJ, Mur a: 255°"[';,il itv'ii •il 1:l'r:J;;[ ... ]~i'?il. 
Le © offre: oux ol Ahyot auToD Elatv rn>.ol µn' auTOD rnl 6p0ol Tirn6pEuvwt. 
l:{ev porte ici: .. :r1yla0uvav µ[n' ... Tioprnoµ]Evou. 
Le ms Barberini attribue a a' la lei;;on: µ11n ou Mµani µou ciya0uvouat µn' 

auTOD tv0lws2551 1roprnoµlvou; alors que la Syh attribue a a'0' Ja lei;;on comrnune: ~= <\\...r<s';,n :,.::-,. ~ ~rö.,..:,J 2552r<~:i r<C\m ~- Lalei;;on de a' 
semble avoir subi, a une epoque precedant a la fois le Barberini et la Syh, une 
deformation de µETa TOD en µET 0 auTou2553, sous l'influence du©. 

~m<n..:1J <\\..,~;,n:i c.au r<~ --i?S :,-1.:i rö.:n ~ r<:7u:iest ce 
que la Syh attribue a a'. 

La O porte ici: "nonne verba mea bona sunt cum eo qui recte graditur", la 5 
offre: ~,r<:i ri'.s'i<n ~ ~~ ~ r<m et le ([ paraphrase: "Est-ce que toutes 
mes paroles ne sont pas exactes? Ce que j'avais dit que j'apporterais, je l'ai apporte a 
tous ceux qui marchent dans la verite". 

mY Choix textuel: 
Le © se distingue du ITT par un certain nombre de caracteristiques facilitantes en 

30 ce contexte: 

1) le possessif de ol >.oyol auToD harmonise sa 3e pers. avec le suffixe 3e pers. de 
1'77.lltl et avec i11i1' qui precedaient; 
2) la 3e pers. plur. de TTETIOpEuvTm harmonise avec ce ol >.oyot senti comme sujet; 
3) le pluriel 6p0ot harmonise avec Ka>.ot qui precedait. 

35 Contre ces facilitations, le comite, apropos de 77.iil i\'J;iJ •p, a attribue Ja note 
{B) au m qui est bien appuye par Mur, l:{ev, a', la 0, la 5 et Je a:; le temoignage de a' 
demeurant incertain, comrne en tout ce contexte. 

~ Interpretation proposee: 
40 König2554 (suivi par Rudolph qui donne en parallele: 77:-r ij?,; rr'J;] de Jb 

31,26b) donne ici a ifD' la valeur d'un hfil ou accusatif modal a fonction d'adverbe. 
Quant a l'article, Rudolph lui reconnait la valeur d'un relatif. Cela nous permet de 
traduire: " ... avec celui qui marche droit". 

2548 Critica, 656. 
2549 Problems, 266. 
255° Cette graphie defective de 7';,h est attestee ici par de nombreux mss. En 2,ll elle sera d'ailleurs 
attestee par Je texte tiberien classique. 
2551 Deformation de d,6lws. 
2552 Field signale, dans Ja Vorlage de ce mot, une deformation de 1'.oyoL µou en 1'.oyLaµou. 
2553 C'est d'ailleurs ce que suggere Ziegler en Sylloge, 93. 
2554 Syntax § 322i. 
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2,8A ';,1f.it;i~1 {Al 
2,88 ii9'?0 i B } ITT a' 0 // harm-ctext: © 5 clav iib~ / paraphr: ([ 
2,8C ,,~ (B} ITT I:Iev a' 0 // asson: © -> 5 / paraphr: ([ 
2,8D • 'J:;illr;i { B } ITT a' 0 ([ // exeg-ctext: © 5 
2,8E ';;)1tv {B} ITT// exeg: O 5 / err-graph: © clav ,::itli / dbl: ([ / abr-elus: a' 

~ Options de nos traductions: 

734 

1) Pour ]1t;IIP;JIJ ,,~ ;;97~ ';,1r;ir;i •r;iip: ::i,:i~'? 'r;J-l/ ';,16t;i~1, TOB donne: "Hier, mon 
peuple se dressait contre un ennemi; de dessus la tunique, vous enlevez le manteau". 

RL offre: "Aber ihr steht wider mein Volle wie ein Feind; denn( ... ) raubt ihr 
Rock und Mantel". 

Conjecturant :'but you rise against my people' au lieu de «yesterday my people 
rose» et 'the robe from the peaceful' au lieu de «from before a garment», RSV porte: 
"But you rise against my people as an enemy; you strip the rohe from the peaceful". 
Attribuant au ITT le sens de «et hier mon peuple se dressait en ennemi; d'en face vous 
enleviez le vetement de prix», J essaie de restituer a partir de p!usieurs elements du©: 
"C'est vous qui vous dressez en ennemis contre mon peuple. A qui est sans reproche 
vous arrachez son manteau". 

Conjecturant (selon Brockington) ~';, •1;,1!11 pour ',1f.it;,~1 et •~iJ '?11:lO • 'Oi? ':J:i~? 
pour ,7~ ii97~ ';,190 •r;iip: ::i_:.i~7, NEB donne: "But you are not people forme, rising 
up as my enemy to my face, to strip the cloak from him that was safe". 

2) Pour ii91J70 ':;!1tli nt,?• • 'J:;illr;i, RSV donne: "from those who pass by 
trustingly with no thought of war", RL: "wie Leute, die aus dem Kriege kommen, ( ... ) 
denen, die sicher dahergehen" et TOB: "a ceux qui, au retour de la guerre, passent en 
toute securite". 

Au lieu de «a ceux qui passent avec confiance, revenus du combat», J conjecture 
en s'inspirant du ©: "a qui se croit en securite vous infligez les desastres de la guerre". 

Selon Brockington, NEB lit avec la 5: • ',':Jl/1;l au lieu de t:l'i:;tllr;i et conjecture 
':Jtp au lieu de ':J1ta quand eile offre: "(to ... ) and take away the confidence of returning 
warriors". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig et Grätz corrigent ',1r.it;i~1 en ';,1r.i ',~1; alors que Wellhausen, Van 

Hoonacker, HSAT4, Haupt2555, Duhm, Renaud et Wolff le corrigent en ?-l/ t:11;,1!11; 
Smith, Powis Smith, HSAT3, Driver2556, Robinson et Cent corrigent en -'? • l;,1!11: 
Rudolph en 1', t:11;,1!11; BH3 en '711:l I;lt!i1- Marti, Riessler, Ehrlich, BH2, Sellin2, Weiser et 
Vuilleumier lisent ici: t:II'lt!l1; Sellinl: t:11;,t!i ':;l. Oort corrige en ',1r.it;,~:;, (en y liant le 7 qui 
precede) et Halevy en i',1r.i r,~1-

Ehrlich et Driver corrigent 'r;l-l/ en 'r;J-l/7; Sellin, Weiser et Vuilleumier corrigent 
en 'r;l-l/7 'Q-l/ ~';,. BH2 omet ce mot; alors que Riessler l'unit aux deux lettres qui le 
precedent ('rn,l/71), Marti faisant passer cela a la fin du vs 7. 

Wellhausen, Nowack, Marti, Powis Smith, HSAT34, BH2, Sellin, Weiser, 
Robinson, Cent, Vuilleumier, Renaud et Wolff corrigent •r;iip', en 1r.i1pi;i; Grätz en mp; 
ou or;iipr;i:; von Orelli, en or;iip:; Duhrn en t:li?); Driver en t:l'Oi? et BH3 en or;iipt;,o. 

Van Hoonacker corrige or;iip', ::i~i~7 en t:l'Oi? i::i:i~'?; Riessler en • 'Oi? ii'.;l'~?; 
EhrlichR en • 'Oi? t:l':;t:k? et Rudolph en •Qi?1 ':;t:i~ 16. 

Grätz, Nowack, HSAT4, Weiser, Cent et Renaud corrigent ',1rno en ?,l/1;l; Powis 
Smith en '?.,l/; Driver en i',r;ir,i; Rudolph en '711:lQ et Robinsonen 1';,~n1. 

Oort et von Orelli corrigent nr,i7~ en iib7tli; Nowack, Marti, Powis Stnith, 
HSAT34, BH2, Sellin, Weiser et Cent en t:l'Q?tli ou t:l'O'?.IP; Halevy en t:1'?tp; Haupt en 
iiQ';,!p; Riessler en iib?ip. · · 

Van Hoonacker, au lieu de ,1~ iiQ?~, conjecture: ,i$~~97q,i; BH3 et Wolff: 
M7lt!liJ t:1';,tp. . . . .... 

2555 P. 207. 

2556 Problems, 266 
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Houbigant, Grätz, Marti, HSAT4, EhrlichR, Weiser, Cent, Rudolph et Renaud 
conjecturent r,771!1 au lieu de -q~; Driver: n77t1i; Haupt et Riessler: t17")1!1; alors que ce 
mot est omis par Powis Smith, HSAT3 et BH2. 

Pour n~'.;/. tl'i:;iilr;i, Weiser, Robinson et Cent donnent: rJ~:J7 tl'7:WO. 
5 Au lieu de •:;iitv, Houbigant lit '1:JtV qu'il interprete comme "capdvi" (reprenant 

10 

cette suggestion, BH3 donne mieux: ':1:J~); Wellhausen, Nowack, Marti, Powis Smith, 
Van Hoonacker, HSAT34, Haupt2557, EhrlichR, BH23S et Sellin lisent: •:;i~ au sens de 
"Beute"; Grätz: •~iiV; Oort: 'l:;l~; Riessler, Weiser, Robinson et Cent: ;:;iip; Halevy: •:;i~h; 
von Orelli et Driver: ':;lf . . . . 

Jl:n Les temoins anciens: 
En ce vs, ilr:in',6 •:i[ ...... l ci•;:i.11[ ... J16tbeil ...... l iir.i',tV ',ir.i[ ... J6ip• :i•,~', •r.i.11 [ .. . 

sont les fragments offerts par Mur. 
Le 1B porte ici: rnl EµTipoa0Ev 6 Aa6s µou ds- EX0pav a.vTfonr KUTEvavn Ti'Js-

15 dpT)VT]S' UUTOU TT]V 8opa.v UUTOU2558 e};€8npav. Tüll d.cjJEAfo0aL EA'!Tt8a aUVTpLµµov 
TIOAEµou. I:Iev offre pour les premier et deuxieme mots: KaL EVTipoa0[. .. , pour les 
huitieme et neuvieme: ... ]an1aav KaTEva[. .. , pour !es quatorzieme, quinzieme et 
seizieme: ... ]oAmov2559 E~E8ua[. .. et pour !es vingtieme et vingt-et-unieme: ... ] 
rnd ...... ]Tm TIOAEµl. .. 

20 Le ms Barberini, pour Kat Ec'µTipoa0Ev (= ',mr;,~1), attribue a a' la le~on rnl 
avvavnw2560 et a a': Tipo µLiis- 8{; alors que Hie attribue a a' pour 8aa: "ante unam 
diem populus meus quasi inimicus restitit". Mais en 8aß-b, c'est la Syh qui attribue a a': 
r<.::rm ..;n r<<\wi.::r.i f'Ö:, r<..,i"r< > ~ ~<h..u.,u:.r< r<::c.~:, rür<:r.i ..;n. 

En ce vs, la O porte: "et e contrario populus meus in adversarium consurrexit / 
25 desuper tunicam pallium sustulistis / 2561eos qui transiebant simpliciter convertistis in 

bellum". 
La 5 offre:. cn::r.u.:c. ~cu r<"m 7-1r<a r<.::iu... V\:'r< ~ . ~r<" 

.r<.::i-'ia ~m<h" .mi.::im ~i.:::J..S.<h:, ~<h cn:::...x.:n 
Le ([ paraphrase Iibrement: "En correspondance avec ses fautes, mon peuple a 

30 ete livre a l'ennemi. Des peuples se dressant contre eux les conquierent, ils leur 
prennent leur precieuse fortune. Des gens qui traversent leur pays en confiance 
reviennent vers eux comme brises par la guerre". 

~ Choix textuel: 
35 <D Pour ',1r.ir;,~1 les temoins textuels n'attestent pas de variante, mais se divisent 

seulement sur l'interpretation de cette forme, comme Je montre l'histoire de l'exegese 
juive. Aussi le comite a-t-il attribue a cette le~on quatre { A} et un {B J. 

® Au Iieu de i19?~ du m, le IB, par contraste avec ilr,JIJ?O qui acheve le vs, a 
vocalise ilb?~ (= sa paix). La 5 a suivi cette option. Le m, appuye ici par a' et la 0, a 

40 re~u du comite la note { B } ; alors que le ([ est trop libre pour que nous en usions. 
® Ici comme en Gn 25,25, le 1B semble s'etre laisse guider par l'assonance 

quand il a donne le mot 8opd comme correspondant a 71~ ou a n171!1. Le caractere 
excedentaire du possessif que le traducteur a ajoute est atteste par le fait que I:Iev l'omet 
et qu'Origene l'obelise. La 5 s'est inspiree encore ici du IB. Le m etant appuye ici par 

45 I:Iev, cr' et la 0, a re~u du comite la note {B }. 

2557 P. 208. 
2558 Ce possessif est obelise par Ja recension origenienne. 
2559 II s'agit vraisemblablement ici de 1TEpti36~mov. 
2560 Le ms porte l'accent circonflexe sur Je 'omega'. Le copiste a donc interprete cette forme comme Je 
futur de CTIJVOVT[(w. 

2561 Toutes !es editions anterieures a celle de Weber faisaient preceder ce mot de "et", quoique 
Guillaume de Mara et Je correctoire de St Jacques aient precise que l'hebreu et !es mss anciens 
n'attestaient pas cette conjonction. 
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® Au lieu de tl'7:;illr.J, le lß (suivi encore par la 5) a compris tl'7'.:J,!/r.J- C'est 
"arracher" qui lui a suggere ici: "retirer". Mais le ITT a, comme auparavant, l'appui de u' 
et de la O auxquels s'ajoute ici leer:. Aussi le comite lui a+il attribue encore la note {B}. 

® Apropos de ''.;!1!!l, l'expression du lß: uuvTptµµov 1ro>.lµou doit etre 
5 rapprochee de Os 2,20 ou 7iJt/i~ ilQIJ'?r;n est traduit par Kal TT0AEµov uuVTp(qiw. 

D'ailleurs, lorsque l'hebreu attribue au Seigneur le titre de ilQIJ?O !D'III, le lß remplace 
cela par uuvTp(ßwv 1ro>..iµous- (en Ex 15,3) ou uuvTp(qin TT0AEµov (en Is 42,13). 
hUVTp(ßwv 1ro>..lµous- sera d'ailleurs repris comme un titre divin en Jdt 9,7 et 16,2. Est
ce sous l'influence de cette expression, usuelle pour un judeo-grec, que le traducteur a 

10 cru lire ici la racine 7:;J.t/i au lieu de ''.:)1!!l? Notons que leer:, avec M:;i7p '1':il):;> Jiil:;i r:?ti 
semble offrir un doublet de ''.:)t/i et 'l'.;JtQ. Quanta u', il s'est contente de traduire a la fois 
tl'7:;ill et ''.:)1!!l par un seul verbe que Field semble avoir raison de restituer sous la forme 
de o8ot 1ropoDvTas- ... EK. Le comite a estime que la O et la 5 avaient essaye de rendre 
comme elles pouvaient la le~on difficile du ITT a laquelle il a attribue la note {B} 

15 

f8l Interpretation proposee: 
Commen~ons par preciser le sens de pr.pt!i;iti 711' ill;i?~ ',1r;m. ll s'agit ici 

vraisemblablement de stigmatiser le comportement de creanciers qui ne respectent pas 
l'esprit de Dt 24,lOs: "Si tu fais a ton prochain un pret quelconque, tu n'entreras pas 

20 dans sa maison pour lui prendre un gage. C'est dehors que tu te tiendras, et l'homme a 
qui tu fais le pret t'apportera le gage dehors". Une fois notee l'equivalence de ilQ?~ et 
de ;,7r;iW au sens de "manteau", on notera que le manteau designe, selon Ex 22,25s et Dt 
24,13, l'objet pris le plus frequemment comme gage. Le manteau est d'autre part ce 
avec quoi Sem et Japhet dissimulent la nudite honteuse de leur pere (Gn 9,23). ll 

25 symbolise l'honorabilite de celui que l'on voudrait choisir pour chef (ls 3,6). Celui qui 
prend une femme sous sa protection elend sur elle son manteau (Rt 3,9). Un creancier 
qui, au lieu d'attendre que son debiteur lui remette son manteau en gage, le lui arrache 
publiquement le depouille donc de son honneur. 

Ajoutons qu'il ne faul pas assimiler purement et simplement a r,77111 (qui est une 
30 piece particuliere de l'habillement) le mot 71111 qui ne se retrouve qu'en Za 11,13 au sens 

de "luxe, splendeur". ll s'agira donc probablement ici d'un signe d'honorabilite et de 
consideration. Le prophete veut donc dire ici que celui qui arrache de force a un pauvre 
le manteau dans lequel il s'enveloppe le depouille de la consideration a laquelle il serait 
en droit de pretendre. 

35 Quanta nt,?~ tl'J:;üir.J, cela designe ceux desquels on arrache le manteau comme 
des gens qui passaient en confiance, c'est-a-dire sans s'attendre a une teile agression (le 
substantif nr,;q. ayant ici valeur d'accusatif modal). , 

Les mots i191J70 ';)1!!l exercent la fonction d'apposition a tl'7:;i,ll. Yefet ben Ely et 
Abulwalid2562 voient ici en ':;J.11D un participe passif, alors que Ibn Ezra2563 y voit un 

40 adjectif. Hitzig et Keil parlent plutöt de participe intransitif, donnant a l'expression le 
sens de "ceux qui se sont detournes de la guerre", c'est-a-dire ceux qui n'ont aucun 
penchant belliqueux. 

Dans Je debut du vs (tl9ip', ::i;_iM'? 'l;l.!/ ',161;1~1), malgre l'assonance peut-etre 
voulue, il faut eviter d'assimiler ',,• r:,1111 a ',1•• qui suit peu apres (ainsi que l'ont fait la 

45 moitie des exegetes juifs et chretieris). Avec Pusey et von Orelli, Oll comprendra: 
"meme hier", c'est-a-dire "hier encore". L'inaccompli de tlr.JiP'. a ici la portee d'une 
action qui se repete, le polel ayant ici sa valeur normale d'intensif du qal: non seulement 
"se dresser" mais "prendre position, s'affirmer, se poser". Donc: "hier encore, mon 
peuple se pose en ennemi". 

50 On pourra donc traduire l'ensemble du vs: "Hier encore, mon peuple se dresse 
en ennemi: [vous trouvant] en face d'un manteau, vous depouillez de [leur] honorabilite 
ceux qui passen! avec confiance, ayant de l'aversion pour le conflit". 

2562 Luma', 154-13-15. 
2563 Sapha Berura, 26b. 
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2,IOA i1!$r,l(!I {A} m // err-voc: m ill;tr,ltp-+ exeg: © O 5 / err-voc: a: clav c1t;tr,irp 
2,10B '?:;t!J] '?;;lO[;l {B} m Mur// transl: O 5 a: / err-divis: © clav ',:in 1',:inn 

cy Options de nos traductions: 
5 Pour nr,i~ '?:J!J1 '?;;lor;i i1!$01:!i ;1:;,.l/:;i, RSV donne: "because of uncleanness that 

destroys with a grievous destruction" et TOB: "Par ton impurete, tu provoques la 
destruction et la destruction sera cuisante". 

RL porte: "Um der Unreinheit willen muß sie unsanft zerstört werden". 
Lisant (selon Brockington) '?'.1) 1'?:;ior;i avec le ©, NEB offre: "you that to defile 

10 yourselves would commit any mischief, mischief however cruel". 
Conjecturant ilr,11~9 au lieu de ill;tr,11:!1 et, en s'inspirant du©, '?::i.o 1'?:;iry1:1 au lieu de 

',~1 ',~1:1, J porte: "Pour un rien vous extorquez un gage ecrasant". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Grätz, Oort, Marti, Powis Smith, BH2 et Weiser vocalisent: ill;tr,ltp, Haupt2564: 

ill;tr,11:!1; alors que EhrlichR, Sellin, HSAT4, Robinson, Cent, BHS et Wolff conjecturent 
ilr,11~9 et Rudolph: ilt;t~p. 

Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Powis Smith, HSAT3, Riessler et BH23 
corrigent les mots '?:;in,1 '?:ior;i en '?:;in, 1'?:;ir:ir:i; Haupt en '?:;in,:;i 1',:;ir1r;,; EhrlichR, Sellin, 

20 HSAT4, Robinson, Cent, BHS et Wolff en '?::i.cr 1'?:;iry1:1; Cent en '?::i.Q 1'?:;,.or:i et Rudolph 
en '?'.1) 1'?:;,.or;i. Vuilleumier corrige ',~r;, en ',~r;i. 

Jl:n Les temoins anciens: 
1) La vocalisation du 'tet' de il~r:it!l merite d'etre etudiee. 

25 Ici encore, le ms d'Alep fait defaut. 
Dans le ms de St-Petersbourg B 19A il porte un qame~ sans ga'ya; alors qu'il en 

porte une dans les mss du Caire, Sassoon 1053 et St-Petersbourg 1e coll. Pirk. 59, 
avec, en ce dernier, une mp explicite: 'J!l ';2565 . C'est egalement avec un qame~ moyen 
(il~r:16) que le ms de Petrograd et le ms Oxford Bodl hebr d 64.6r2566 le vocalisent 

30 (seuls mss a vocalisation babylonienne connus). 
Norzi note ici que "dans les mss soignes, Je 'tet' est freine par un ma'rik et le 

'he' est rafe, si bien que, le '.tet' portant un qame~ large, il s'agit d'un accompli 
feminin, ce qui est conforme a l'exegese d'Ibn Ezra et de Radaq. Mais, selon le a: et Je 
commentaire de Rashi, le 'tet' portant un qame~ l).atuf est interprete par eux en infinitif 

35 et le 'he' portant un mappiq est considere comme le suffixe feminin". La bible Minl).at 
Shay imprime en effet le 'tet' avec ga'ya et Je 'he' rafe, ce qui est la lec;:on des mss Paris 
BN hebr 3; Urbinates 1, 2; Vat ebr 482; London BL Harley 1528, 5711, Add 15250, 
15251, 15451, 21161; De Rossi 2, 782; Hamburg heb 6; Oxford Bodl Arch Seid A 47 
(avec mp: il'l!l ';) et Cambridge Mm 5.27; ainsi que des editions Brescia 14942567, Baer 

40 et Breuer. 
Ce mot est ecrit sans ga'ya sous le 'tet' ni mappiq dans le 'he' dans les mss 

Reuchlin, Vat ebr 3, 468; Madrid univ 1; Paris BN hebr 26, 82; Hamburg Heb 27; 
Copenhague hebr 1, 2, 4, 5, 8; Berlin Or fol 2; Wien hebr 35; London BL Arundel Or 
16, Or 1474, 2211 et Cambridge Add 465; ainsi que dans les editions Soncino 1488, 

45 polyglotte d'Alcala, Ben l:Iayirn, Halle, Letteris, BH23S, Ginsburg, Dotan et Koren. 
II est ecrit avec ga'ya et mappiq dans Je ms des Prophetes de Berne. 
On le trouve sans ga'ya avec mappiq dans le ms Oxford Bodl Hunting 12. 
II porte un qame~ lJ.atuf ( ecrit tf1) et le 'he' est rafe dans le ms Wien hebr 16, ainsi 

que dans les editions Felix de Prato, Homberg 42 1521 et Münster. 

2564 P. 209. 

2565 Donnees fournies par Yeivin, Codex, 20. 
2566 Seloa Yeivin m, 142. 
2567 Selon Ginsburg. Mais Ja ga'ya n'est pas visible dans l'exemplaire du Jewisb Tbeological 
Seminary. 
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Le 'tet' est vocalise patal:i avec dagesh dans le' mem' et sans mappiq dans les 
mss Berlin Or fol 1213 et Oxford Bobl Digby Or 33. 

On obtient une confirmation que la le9on ii~r;i~ est bien ici celle du texte tiberien 
classique en relevant la glose de Daniel a1 Qumisi: tl:l'nlllr.mii ',l) r;111;; ;;11100 ':l. C'est 

5 aussi celle que Y efet ben Ely commente: "Levez-vous, sortez de la Terre Sainte et partez 
pour la galut, car ce repos ne vous convient pas. C'est en effet une terre sainte et eile ne 

~ , 
tolere pas les impuretes, alors que cette iilJ'Llr;J a ete souillee (2568~) par vos actes 

de ni~in et de "]1111'f'. On peut donc conclure que le texte tiberien classique lit ici la 3e 

pers. fem. sing. de l'accompli qal. 
10 2) Pour noJ ',:;)D] ',;;11Jr;, ii!$0~ i1:;ll./::l ii[;11Jr;liJ n111t111', ';, 1,71 1r:i1p, on lit en Mur: 

ri•J ',::im ,::i.nn iit\[ ... ].v::i. il[ ... l n111r 111', ':l 15':t[ ... ]f.np, le IO a: d.vaaTT]0L rnt TTOpEl!OU, 
ön ouK l!anv am aÜTT] Tl d.vaTTauats-. EVEKEV d.rn0apa(as- 8LE</>0apl]TE <j>0opq. 
KaTE8uI1x0T]TE", la O: "surgite et ite quia non habetis hie requiem / propter immunditiam 
eius corrumpetur putredine pessima", la 5: r<~m <fl~m !"G~ ~ ~' n:r.Jt\.D 

15 ~ cfu...=i..,,C\ . l"'Ö.:i.u ..l..:i.i,<r1 t:(<fl~~ ~ . r<<fl...lu.l. 
Le a:: paraphrase: "Levez-vous et partez en exil; car cette terre n'est pas un lieu de 

repos pour !es impies. Pour la souiller, vous commettez des crimes; pour la rendre 
impure, vous vous associez contre elle". Dans cette paraphrase, notons que le 
correspondant de iilll• t!l est un infinitif ecrit iJ1'1'r;it.\l7 par le ms Reuchlin, i11'1'1ll~7 par le 

20 ms Berlin Or fol 2, i11'1'r;J~ par le ms Urbinates 1, ili11'i3r.5 par le ms London BL Or 1474, 
ilf'ifo6 par le ms London BL Or 2211, ;:ii;i1•r;i~'? par l'edition Felix de Prato, ;:ii;i1•r;i~ par 
l'edition Ben I:Iayim, ;:ii;i1•r;i~ par les polyglottes d'Anvers et de Londres, ;:ii;i1•r;i~ par les 
Miqraot Gedolot. Quant au 'waw' de ',:im, il est difficile d'en voir une trace dans la 
le9on iJ1'1:J~l;l? ',•7~11 du ms Reuchlin qui constitue plutöt une facilitation syntaxique, 

25 alors que ce 'waw' n'est pas atteste par les mss Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London 
BL Or 1474, 2211, !es editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de 
Londres, Miqraot Gedolot. 

~ Choix textuel: 
30 <D illll• t!l a donc ete compris comme un substantif ( avec ou sans pronom suffixe) 

par le IO, la O et la 5; alors que Norzi a raison d'interpreter le a:: comme y ayant reconnu 
un infinitif avec pronom suffixe. 

En reconnaissant que la difference entre les le9ons se situe aux frontieres 
distinguant Ja critique textuelle de l'exegese, le comite a attribue Ja note { A} a la le9on 

35 du ITT en choisissant pour eile (contre le texte du ms Firkovitch) la forme il~r,l~-

40 

45 

® La Vorlage du IO semble avoir atteste une le9on ',:in 1',::i.nn avec deplacement 
du 'waw'. 11 semble que ce soit Pli! allegement translationnel que les autres versions ne 
tiennent pas compte de ce 'waw'. A cause de l'appui caracteristique que Mur apporte au 
ITT, le comite a attribue a celui-ci trois {B} et deux { C}. 

l8l Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Du fait qu'elle est impure (litt.: devenue souillee), eile 

apporte la ruine, et une ruine cruelle". Le 'waw' introduit ici une explicitation et une 
specification du complement implicite du verbe. 

2568 Selon la vocalisation du ms London BL Or 2401. 

2,IIA -1', (C} ITT// paraphr: ([ / err-graph: Mur IO O 111', / abr-elus: 5 
2,11 B ::i.f~ ip\1,/) 't1ii 1?i'T { C} ITT Mur// assim-Lv: 10 / lic: 0, 5 / paraphr: ([ 

50 ~ Options de nos traductions: 
Pour llaa (::i.{~ ip\1,/) 't1ii 1?.i'T t!J•~-1',), RSV donne: "If a man should go about 

and utter wind and lies" et TOB: "Y aurait-il un homme courant apres le vent et debitant 
des mensonges". 
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RL porte: "Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger". 
Conjecturant ::it::i au lieu de ::ip, J donne: "S'il pouvait y avoir un inspire qui 

forge ce mensonge". 
Brockington disant qu'elle conjecture 7';,;;r au lieu de 77h et qu'elle lit avec la S: 

::it~l ;p~ au lieu de ::ip iPt//1, NEB offre: "If anyone has gone about in a spirit of 
falsehood and lies". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Riessler corrige 17 en M'i. 
Au lieu de l!i'tn';,, Duhm conjecture l!i'~ l!i: M17; HSAT4 et Cent: l!i'M ':;li~ 17. 
Au lieu de 77h, Houbigant a conjecture 7::iQ; alors que Wellhausen, Nowack, 

Marti, HSAT3, BH2, Robinson et Cent ont vocalise 7';>;;r. 
t"!1i a ete corrige en m;::i par Grätz. 
Duhm et BH3 vocalisent shewa la conjonction 'waw'. 
Au lieu de :Jt:P, Riessler, EhrlichR, Sellin, HSAT4 et BH3 vocalisent ::it:;i; 

Rudolph: ::it::i. 

Jt:n Les temoins anciens: 
Pour llaa, Mur porte: ... ]b ip[ .. ] ri,-, 77;'1 tD'M M7. 
De Rossi2569 signale le ms Kenn 150 comme lisant ici iptD n,,. C'est inexact. 11 

s'agit en effet du Berlin Or fol 2 dont Je copiste, par une erreur de division, avait ecrit 
iptD 'nn, ce que le vocalisateur a corrige. 

Pour 1 laa, le ~ porte: (KaTE8twx0riTE) ou8EVOS" 8tWKOVTOS"" TTVEUµa EaTTJO"EV 
t/JEu8os-, la 0: "utinam non essem vir habens spiritum et mendacium potius loquerer", la 
5: ~r<..::'J::C.C\ du~ K..uC\i..::i "Y~,, r<-i .. ::1~ 

Quant au <!:, il paraphrase: "Parce qu'ils ont erre derriere les prophetes de 
mensonge qui leur prophetisaient par un esprit de mensonge ... " 

~ Choix textuel: 
Le M7 de Mur peut etre une simple variante graphique de 17 ou une negation. 
Le traducteur grec a rattache a ce vs le dernier mot du vs 10 (fir.lJ qu' il a derive 

du verbe rn), puis il a lu M'i et a cm trouver en 7';>h l!i'M M'i un parallele a (cf,Eutrn0E) 
ou8EVOS" 8tWKOVTOS" (uµas-) de Lv 26, 17 ou a (rnl TTEO"Ol/VTUL) ou8EVOS" 8tWKOVTOS" de 
Lv 26,36, sans se douter que cela y correspondait a une tout autre Vorlage. 

La O lit en doublet 17 et M?. Elle a compris l!i'M comme une apposition au sujet du 
verbe '7'Q~ qui suit. C'est pourquoi eile a traduit le participe 7';,h par un verbe a la 1 e 
pers. et y a assimile ensuite la 3e pers. du verbe ::ip. Cependant, elle a respecte 
globalement la structure syntaxique du m qui distingue par un pashta les deux membres 
'rii; 77.h ~t ::i/.:p iPl!/J; alors que la traduction large de la 5 a bouscule cela. 

A cause du relatif isolement du m, le cornite ne lui a attribue que la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
Hitzig et Rudolph ont conclu de la vocalisation qame~ du 'waw' de ;p~] que ce 

mot devait etre etroitement uni a f11i, constituant avec lui un hendiadys. C'est inexact. 
On retrouve en effet ailleurs des 'waw' vocalises qame~ faisant suite a des accents 
disjonctifs. Ainsi, cela arrive apres un tifl,a en 2 S 5,9 (mt;;i) Mi'pracqo), en Ez 44,17 
(i·n;i:;l) n'(;l'~~i} i~IJQ '"J.l/t/i:;l) et en 2 R 7,4 (1JI;,91 1Jt:J'O'.-tl~1) ou, comme ici, apres un 
pashta en 1 S 9,4 (r~l 'ti'?l/l!iT)!P 17::i.p~1). Ici, la vocalisation qame~ du 'waw' semble 
devoir s'expliquer par le fait que 'rii; 77.h et ::i/.:;, ip\1/ sont sentis comme deux 
qualifications (etroitement liees et de sens analogue) du mot l!i'~ qui les precede. 

Renaud a fait remarquer que dans les deux autres cas oi'l 17 est suivi d'un 
participe (2 S 18,21 et Ps 81,14) il a valeur d'eventuel. Par contre, lorsque, dans une 
proposition conditionnelle, il est suivi d'un accompli ou d'un inaccompli, il exprime 

2569 Scholia. 
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une condition irreelle. D'autre part, on sait qu'il est normal qu'un participe soit suivi 
par un verbe a une forme personnelle. 

Le mot t']'li est ici un accusatif modal determinant 7'?h: "allant selon le vent". 
Notons enfin avec von Orelli que ::i{:;, iPW ne constitue pas un pleonasme. Le 

5 verbe ::i{:;, exprime la relation de cet homme a ce qu'il dit; alors que ipt/i exprime l'effet 
que ses forgeries produit sur ses auditeurs. 

10 

On pourra donc traduire: "Y aurait-il un homrne allant selon le vent et forgeant le 
mensonge ... " 

3,1 ::ip.\/: '\Qlli"') (B) ITT Mur g a' O q:; II assim-ctext: m © 0' a' v 5 t ::ipll' n'::i 'llillii 

~ Options de nos traductions: 
Pour ::ip,l/: '\Qlli"') '11:r1i,,;illi, RSV gonne: "Hear, you heads of Jacob", NEB: 

15 "Listen, you leaders of Jacob" et TOB: "Ecoutez don9, chefs de Jacob". 
Inserant "la maison de" avec le ©, J porte: "Ecoutez donc, chefs (J12: princes) 

de la maison de Jacob" et RL: "Höret doch, ihr Häupter im Hause Jakob". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Une insertion den'~ a ete proposee ici par Halevy, Van Hoonacker, Riessler et 

Deissler. 

h Les temoins anciens: 
Bien que Mur ait ici une lacune, les alignement verticaux par rapport au texte de 

25 la ligne de dessous montrent qu'elle ne pouvait contenir le mot n•::i. 
Kennicott signale la presence du mot n•::i en ses mss 17, 102,150,253 et 309. 

Or le ms 102 est le ms London BL Harley 5711 Oll ce mot a ete raye par le vocalisateur. 
Le ms 150 est le ms Berlin Or fol 2 Oll ce mot est vocalise. Mais il faut noter que ce ms 
fait alterner le ITT et le q:; (oll le mot n'~ qui avait ete d'abord omis a ete rajoute en marge 

30 par Je vocalisateur)2570. Le ms 253 est une Bible de Zurich qui a ete copiee sur l'edition 
Soncino 1488 qui a justement cette le~on ici, particularite qu'elle partage avec la Bible 
de Brescia 1494 et la marge de celle de Felix de Prato2571 . Par une mp ';, le ms du 
Caire protege ici cette sequence :Jp,l/'. '\Qlli"') contre une assiniilation au parallele de 3,9. 

Le © donne ici ai. a.pxal otKov I aKwß. Mais l'Akhmirnique2572 et la recension 
35 antiochienne portent ici Tou au lieu de o'(KOv; alors que, si nous en croyons la Syh2573 , 

a' et 0' ont garde le mot o'(Kov, a' l'ayant omis. La O porte ici "principes2574 Iacob" et 1a 
5: ..:i~ ~,, r<:i:..,,. 

Pour le [;, Sperber ne signale ici le mot n':J en aucun de ses temoins. Mais il est 
atteste dans le texte du q:; donne par le ms Urbinates 1, ainsi que dans la 2e main de celui 

40 du ms Berlin Or fol 2. 

~ Les traductions au XVle siecle: 
La presence de la le~on n'~ ici dans les editions Soncino 1488 et Brescia 1494, 

ainsi que dans la marge de celle de Felix de Prato a amene Pagnini a traduire ici "capita 
45 domus2575 Iahac6b". 

257o Il faul ajouter aux mss iodiques par Kennicott le ms Urbinates 1 ( = Kenn 228) oil il omet de 
signaler que le mot n•::i figure aussi ici dans le m (eo alternance avec le I[ qui y porte aussi ce mot). 
2571 Notons cependant que ce mot est absent du texte hebreu de 1a polyglotte d'Alcala. 
2572 La Sabidique n'etant pas conservee ici. 
2573 Apropos de laquelle Field (qui y soup~onnait une erreur de placement d'un repere) a ete refute par 
Ziegler (Sylloge, 93). 
2574 Seul le ms de 1a Sorbonne ayant insere ici "domus". 
2575 Ce mot "domus" ayant ete conserve dans la reedition de Servet (1542) mais omis dans celle 
d'Estienne (1557). 
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La Vieille Allemande2576, fidele a la o, portait ici "fürsten iacobs". Hätzer et les 
Predicants, de meme, offrent: "heupter Jacob(s)". Mais Luther donne: "heubter im 
hause Jacob". Aucune des autres traductions en langue vulgaire ne semble cependant 
l'avoir suivi dans l'insertion de ce mot. 

~ Choix textuel: 
Cette variante du lß (ou de sa Vorlage) est issue d'une assimilation au parallele 

du vs 9 ou d'une influence de l'expression qui suit immediatement: ?I'~~ M':;;/. 'J'~. Son 
attestation en d'autres temoins epars de la tradition textuelle montre qu'elle est 'dans 

10 l'air'. 
Dans la tradition textuelle du m, eile est nettement minoritaire. Mais le fait qu'elle 

ait penetre dans le texte des plus anciennes editions du m explique qu'elle soit passee 
dans la traduction de Pagnini et que Luther, utilisant comme ses deux sources 
principales la Bible de Brescia et Paguini, l'ait adoptee lui aussi. Il est pourtant, au 

15 premier abord, surprenant que ce mot ait survecu a la revision que Luther fit de sa 
traduction dans les tout premiers jours de fevrier 1541. Il faut noter cependant que 
Luther commem;a la revision de Michee le lundi 31 janvier et que le proces verbal de la 
revision signale2577 que, le 1errevrier, Melanchthon et Cruciger revinrent du colloque 
de Worms. Les nouvelles qu'ils en rapporterent expliquent que, pour le eh. 3 de 

20 Michee, le proces verbal de revision ecrit seulement2578 : "Responsum vel verbum 
dei2579, Ut papa. Wenn man den papisten ir guter lest, so wird der Turck nicht2580, 
und die Lutherischen todschlage[n etc". On comprend que les reviseurs avaient en ce 
moment l'esprit plein de preoccupations autrement actuelles que celle d'omettre les mots 
"im hause". Ce fait, joint a l'initiative de quelques rares critiques reprenant cette variante 

25 assimilante en notre siede, explique probablement que ces mots se soient maintenus 
jusqu'en RL. 

Considerant le m comme bien appuye, le comite lui a attribue ici 1a note {B). 

2576 Kurrelmeyer 10, 72,35. 
2577 WA.DB IV, p. XXX. 
2578 Ibid., p. 249,27-30. 
2579 Cela fait probablement allusion aux vss 4 ou 7. 
2580 lci manque un mot. 

30 3,3 cor i~ll,i::> { C) lß // err-graph: m Mur O 5 it(i~~ / paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
Pour riJ~j? 7i~ ii/J:p1 i'Q:;;). if/1~~ 'iw7~1, RL donne: "ihr zerlegt es wie in einen 

Topf und wie Fleisch in einen Kessel". 
35 Lisant (selon Brockington) i~IQ:;> au lieu de it(i~~. NEB offre: "you shred them 

like flesh into a pot, like meat into a cauldron". Sur la meme base, RSV porte: "(you 
who ... ) and chop them like meat in a kettle, like flesh in a caldron", J: "qui l'ont (J12: 
quand ils l'auront) dechire comme chair dans la marmite et comme viande en plein 
chaudron" et TOB: "(ceux ... ) qui les decoupent comme chair en la marmite, comme 

40 viande au fond du chaudron". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant qu'au lieu de it(i~:;> le lß a lu i~ll,i:;>, Cappel2581 , Houbigant, Dathe, 

Drederlein, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Powis 
45 Smith, Van Hoonacker, Haupt2582, Duhm, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, 

Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud, Rudolph, Alonso Schökel et 
W olff adoptent cette Je~on; Halevy preferant ~-

2581 Critica, 632. 
2582 P. 206. 
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i.l:n Les temoins anciens: 
Mur porte ici: ... ]tvM::i. C'est egalement itliM::i qui figure ici selon l'edition 

Goldschmidt, son apparat, le ms de Florence et Rabbinowicz, dans la citation qu'en fait 
le Talmud Babli en Berakot 56b. 

5 Pour i'$:;i i~~~. le ll'l porte ws aapKaS' ElS' AEßTJTa, la O: "sicut in lebete" et la 5: 
r<m:u::i..::,:i \J\'r<, 

Quant au Cl:, il paraphrase: "comme ceux qui divisent des membres au milieu 
d'une marmite". 

10 ~ Choix textuel: 
Buxtor:f2583 a objecte a Cappel que le ll'l s'est peut-etre contente d'expliciter ici 

un mot qui lui semblait appele par le contexte. 
Il se peut en effet que le traducteur grec ait raisonne comme Qirqisani2584 qui 

estirne qu'ici ";•$:;i ;~~~ a le sens de i'O:J itv:J::i. C'est comme ::itv::i et tv::i::i2585 ainsi que 
15 le montre ce qui suit: no;;>R 11r;9 ,w:;q1. Dire iMtv et dire itv:J revient en effet au meme 

sens de 'viande'." Dans leur exegese de ce passage, ni Dauiel a1 Qumisi, ni Yefet ben 
Ely, ni Abulwalid2586, ni Rashi, ni Joseph Qara, ni Eliezer de Beaugency, ni Ibn Ezra, 
ni Judah ibn Balaam, ni Radaq, ni Taru,um Y erushalmi, ni Joseph Kaspi, hl Abravanel 
ne semblent pourtant connaitre cette exegese. Dans sa liste des permutations, Abraham 

20 ha-Babli lui non plus ne la mentionne pas. Cette exegese de Qirqisani montre cependant 
que la variante attestee par le ll'l est 'dans l'air'. 

Il faut pourtant noter que le mot aapKaS' (dont le ll'l use ici) est bien celui par 
lequel le ll'l vient de traduire deux fois i~(!i (en 2b et en 3a), alors qu'il va rendre ici iit9 
par Kpla. Il y a donc des chances que le traducteur ait trouve la lei;on iMtv::i dans sa 

25 Vorlage. Riessler a juge que le fait que le ll'l, pour il{i~l du rn au debut de ce vs, porte öv 
Tp6TTov indique qu'il y lisait itvM::i. Mais ce n'est nullement certain, En effet, la seule 
autre fois ou le ll'l de Michee fait usage de l'expression öv Tp6TTov, c'est pour rendre 
i!il'-' en 5,7(8) (alors qu'ici-meme, au VS 4, il traduira i!il'-'~ par a.vff wv). 

· · Il est frappant de noter que la 5 a ete citee faussement comme appuyant la 
30 variante par Drederlein et que cet argument a ete repete irnperturbablement par Nowack, 

Marti, von Orelli, Ehrlich, BH23, Sellin, Cent, Jl23, Deissler, Vuilleumier, et NAB. 
Cela permet de constater que le plagiat semble avoir ete depuis deux siecles et demi 
l'une des methodes les plus usitees en critique textuelle. Le a: a lui aussi ete invoque a 
l'appui de la variante par Dathe et par Wolff, ce dernier citant a ce propos la lei;on 

35 ]1iTiMtli. Mais celle-ci correspond plutöt a tliJ'Dl:l~.\.I; et d'ailleurs, en arameen, i~tli 

signifie "reste" et non "chair". 
En Jb 29,25, nous retrouverons il{i~:;, au sens de "comme quelqu'un qui". On 

peut donc admettre qu'en Mi 3,3 ;•$:;i ,W~~ signifie "comme quelque chose qui est dans 
lamarmite". Hitzig a, d'autre part, objecte a la variante que i~tli designe normalement la 

40 chair vivante, mise en parallele, a ce titre avec tliö;!) (Pr 11,17) ou avec tl1 (Jr 51,35) ou 
bien se trouvant coordonne a iil,):;t (en Pr 5,11) comme designant deux realites distinctes. 
Or il s'agit justement ici (Mi 3,2s) de dire qu'on les ecorche vifs, qu'on ärrache leur 
chair vivante de dessus leurs os, puis qu'ils traitent cette chair, cette peau et ces os, 
pour s'en nourrir, "comme ce qui est dans la marmite et comme la viande dans le 

45 chaudron". C'est pourquoi deux membres du comite ont attribue la note { C} a la lei;on 
du rn. Mais, etant donne que la variante de la Vorlage du ll'l ne s'en distingue que par 
une simple permutation des lettres 'alef et 'shin' et que cette variante offre un excellent 
parallele a ,q,:;q1 qui suit, trois membres du comite lui ont attribue la note { C}. 

2583 Anticritica, p. 675. 
2584 Anwar, 1123,12-14. 
2585 Qirqisani veut dire qu'il s'agit d'une simple metathese des consonnes. 
2586 Ur,ul 589,20-24. 
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~ Options de nos traductions: 
Pour i1)i1'. l11T~ RSV donne: "with the spirit of the LoRD", RL: "voll Geist des 

5 HERRN" et 123: "et du souffle de Yahve". 
TOB decele en ces mots sont une glose. J l et NEB les omettent a ce titre. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete requise par Wellhausen, Nowack, Marti, Powis Smith, 

10 HSAT34, Duhm, Ehrlich, BH23S, Sellin, Cent, Deissler, Rudolph et Wolff; alors que 
Oort corrige n,; nti: en nn:i., que Giesebrecht (cite par Nowack) omet ~ 11::, et que 
Robinson se contente d'omettre n~. 

6 Les temoins anciens: 
15 Les mots i1li1' n,; nti: figurent en Mur. 

Pour il}i~ t11T~ 'n:, 't:1111],;l, le II) donne: EµTTATJOW laxuv EV 'lTVEuµan Kuplou. 
Pour les quatre premiers mots, la Syh attribue a 0': !"6,"; t"Ö.us ~~

Wolff invoque a' et Ziegler a l'appui de l'omission de i1ji1~ 1117-n~. En effet, 
dans la levon a' de son apparat hexaplaire, Ziegler donne les deux mots 'lTVEUµaToS' 

20 KupLou comme ajoutes contre la tradition textuelle. Or c'est inexact, puisque la source 
est la Syh qui attribue ici a a': r<~ruhl....u" ~:i:m r(.u"i:i t"Ö.us -.?J ~~ oii 
le mot nn est clairement atteste. La levon EV 'lTVEvµan Kuplou du II) avait ete traduite 
r(..:cm cn.u"i..::i par la Syh. Field a raison de retrovertir la levon de 8' (pour les mots 
qui nous concernent) en EVE'!TAT]afrr]v laxuos-, 'lTVEuµaTOs- et celle de a' en EVE'lTATJcrlhjV 

25 laxuos- TTvdµaToS'. En effet, par la particule :i qui, en a', precede !"6,";, Paul de Tella 
veut dire que, pour celui-ci, 'lTVEuµaTos- est complement de laxuos- ("de force 
d'esprit"); alors que l'absence de cette particule en a' signifie que, pour celui-fä, ces 
deux mots sont juxtaposes ("de force, d'esprit"). Mais le point le plus surprenant est 
que, aussi bien dans la levon de 0' que dans celle de a', la Syh donne !"6,"; et non 

30 cn.u";, laissant entendre que -a la difference du II) - ni 0' ni a' n'avaient fait suivre ce 
mot par le genitif Kuplou. Mais cela peut s'expliquer par le fait que, dans les scolies 
marginales du ms grec que la Syh a traduit, ces deux levons s'arretaient probablement 
apres le mot 'lTVEuµaToS', le scoliaste n'ayant pas trouve interet a copier le mot suivant 
qui etait identique au texte du II). Les deux derniers mots de la citation de 0' auront 

35 probablement ete completes apres coup. S'il en est ainsi, il n'y a aucun argurnent a tirer 
d'ici pour une omission de il}i'. n17-n~. 

40 

45 

i1ji1'. t11Tn~ 't]:, 't:1111],;l est traduit dans la O par "repletus sum fortitudine spiritus 
Domini", en 5 par r<..-m:i cn.u";,, t"Ö.us i:(.lr< ~ r<.ir<; alors que le I[ 

paraphrase: "je suis plein de la force de l'esprit de prophetie de devant le Seigneur". 

11W Choix textuel: 
Ainsi que nous venons de le voir, aucun temoin n'atteste une omission de ces 

mots. Le comite n'a donc pas eu a prendre position sur leur omission qui serait 
purement conjecturale. 

L8l Interpretation proposee: 
Le qal de 111',o (au sens intransitif de "etre rempli") peut se construire avec le 

materiau qui remplit, ou bien de favon immediate (i19~ 1117 '11:'?r,l J\i7:;i ~i.i')), ou bien 
par l'intermediaire de la particule -n~ ( \DM?.r,l l i1J~ noo h~] en Jr 6,11). Rosenmüller 

50 explique qu'ici les deux constructions sont jointes de teile sorte que le complement 
introduit par -~ (i1ji1~ 1117-n~) vienne expliciter celui qui le precede (11:> ), alors que les 
deux complements suivants (i1Jl:i.~1 ~~r;n), eux, sont coordonnes au premier (tJ:>). On 
pourra donc traduire: "Moi, au contraire, je suis rempli de force - de par l'esprit du 
SEIGNEUR- de jugement et de courage". 
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3,12 nil;l;i'? (B} m 4Qg o // transl: \!3 S sg / incert: u' a:: cf. CT2, p. 519. 

II&' Choix textuel: 
Lorsque CT2 a ete redige, nous ne disposions pas encore de 4Qg qui porte, en 

5 debut de ligne: ... ]; m•:b. Ce nouvel appui textuel re~u par le m justifie qu'on lui 
attribue la note {B} de preference au { C} qu'il avait d'abord re~u. 

4,3 pirn-,JJ 

10 

~ Options de nos traductions: 
Pour pir;tTiJJ tl'9~~ tl;il? rr;;,ii11, RSV donne: "(He ... ) and shall decide for 

strong nations afar off', RL: "(Er wird ... ) und viele Heiden zurechtweisen in fernen 
Landen", NEB: "(he will be ... ) and arbiter arnong mighty nations afar", TOB: "(II sera 

15 ... ) l'arbitre de nations puissantes, meme au loin". 
J omet «jusqu'au loin» comme absent du parallele de Is 2,4 et eile donne: "(II ... ) 

et sera l'arbitre de nations puissantes". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 L'omission de ces mots a titre de glose a ete suggeree par Marti, Powis Smith, 

HSAT34, Haupt2587, BH23S, Seilin, Robinson, Cent, Deissler, Renaud, Rudolph, 
Alonso Schökel et W olff. 

/t:o Les temoins anciens: 
25 Ces mots sont attestes par tous les temoins ici connus (le m, Mur, le \!3, I:Iev, la 

0, la S et le a::). 

II&' Choix textuel: 
Ces deux mots apportent une precision qui fait partie integrante du texte de 

30 Michee et leur presence y constitue une initiative textuelle, etant irreductible a un 
accident textuel. Ce cas n'a donc pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction de TOB: "meme au loin" exprime bien le sens le plus probable de 

35 cette precision. 

2587 P. 12. 

4,6 'l'.1~1Q ;~~1 m // expl: I:Iev O t, \!3 Sa::/ glos: v a:: 

40 ~ Options de nos traductions: 
Pour 'l'.1~1iJ i~~1 i1~;;lj;'~ i11J1fü1, RSV donne: "(I will ... ) and gather those who 

have been driven away, and those whom I have afflicted", J: "(je veux ... ) rallier les 
egarees et celles que j'ai maltraitees", RL: "(will ich ... ) und die Verstoßenen 
zusammenbringen und die ich geplagt habe" et TOB: "je reunirai ce qui est disperse, ce 

45 que j'ai maltraite". 
Conjecturant (selon Brockington) nillliJ it/J~1 au lieu de 'l'.lll1Q iti,)~1, NEB offre: 

"I will assemble the exiles and I will strengthen the wealdings". 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Apres ces mots, Grätz ajoute :J't!l'M et Sellin: 111;17~. 



745 Mi4,6 

Nowack, HSAT34 et Cent suggerent de les omettre comme glose. 
Roorda (cite par Ryssel) et Elhorst (cite par Powis Smith) ont corrige ces mots 

en 't:,ll'"]Q ,ty~ i!/i~1 et Duhm en 'l:,ll'"!O ity~ :l't/i~1; 
Selon McHardy, NEB se fonde sur une conjecture nilJlv ,(')t/i(i)t111 proposee par 

5 Driver. 

llJJ Les temoins anciens: 
Pour 't:,~10 ,V,i~l i1~i1P-~ i1QlliJ1 i1,V?~iJ 'i1~9~, Mur n'atteste que ... ]0111 au debut 

d'une longue lacune et [.]nlJ1i1 a la fin. 
10 Le lß porte: auvciEw TT]V auvTETpLµµe'.vr]V Kal TT]V EEwaµEVT]V Ela8EEoµm Kal 

OVS' a:rrwaciµ11v. I:Iev porte pour le premier mot: auva[ ... , pour le sixieme: .. .] Etwa[ ... 
et pour les deux derniers: T]V EKal. .. Apropos de cette derniere levon, notons que 
Justin2588 donne ici -/jv EKdKwaa, levon qui est confirmee par la Sahidique2589 

(T6NT~ YHOll.2C) et par l'Akhmimique2590 (TeT~ YHM2C). 
15 La O offre: "congregabo claudicantem et eam quam eieceram colligam et quam 

afflixeram". Notons ici qu'en accord avec les mss d'Autun, de St Jacques et de la 
Sorbonne, la Bible a 42 lignes ajoutait a la fin: "consolabor", mot dont le correctoire de 
St Jacques precisait cependant que ni Jeröme, ni l'hebreu ni les anciens mss ne l'ont ici. 
L'edition Frohen 1495 attestait aussi ce mot que Gadolo (1495) semble avoir ete le 

20 premier a omettre, suivi en cela par la polyglotte d'Alcala et la plupart des editions 
suivantes. Alors qu'Estienne l'avait omis lui aussi dans son edition de 1532, pour 
complaire a la Sorbonne il le retablit dans son edition de 1540, tout en signalant en 
apparat son absence dans les trois mss de St Germain ainsi qu'en ceux de St Victor et 
l'un de ceux de St Denys. La Sixtine integra ce mot que la Clementine elimina 

25 La S offre: ~ chx.rc:ir<:i ..,,..l,~ .• ::r'lcr< r<~" ru::u.uü ~r<. 
Le ([ paraphrase: "Je rassemblerai ceux qui ont ete deplaces et disperses; je 

ramenerai aussi ceux que j'ai maltraites a cause des fautes de mon peuple". La levon afel 
"aussi ceux que j'ai maltraites" est attestee ici par les editions Felix de Prato, Ben. 
1:1.ayirn, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot (Jii1'7 n't/itli:;i.~71), ainsi que par la 

30 polyglotte d'Anvers (nt/i~:;i.~71); alors qu'un itpeel (= aussi ceux qui ont ete maltraites) 
est atteste par les mss yemenites de Sperber, ainsi que par les mss Reuchlin et Berlin Or 
fol 2 (Jii1'7 tv~:;i.J'.i'tll"'\1) et un ishtafal (= aussi celle qui a subi un mauvais traitement) l'est 
par le ms Urbinates 1 (iJ? t!/~~~tli"j1). 

35 II&' Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 
Comme le montre l'ajout de "consolabor" dans une partie de la tradition textuelle 

de la O ou l'ajout d'un motif dans la paraphrase du<!:, ou encore les ajouts conjectures 
par plusieurs critiques, beaucoup d'exegetes ont ete genes par la conclusion un peu 

40 brusque du vs par 'l:,~10 ,W~l- D'oii leurs tentatives pour completer ou omettre cela. 
Ceux qui ont voulu omettre 't:i:\l'"!t! iV,i~l se sont fondes sur le fait que ces deux 

mots manquent en So 3, 19 qui semble pourtant avoir lu ce qui les precede et les suit 
(• 11/71 i1'.?iJt;i7 • 'i:lOtl.)1 f:;)P-~ h1rno1 i1,P':;,!.o-n~ 'l'1J/t!iii11)- Mais meme si ces mots 
proviennent d'un remaniement litteraire, ils font partie du livre de Michee tel que tous 

45 nos temoins nous l'attestent. 
Les versions ont du choisir, pour expliciter ,iy~, le genre et le nombre d'un 

pronom. Le IIY, la S et le ([ ont opte pour un masculin pluriel en s'inspirant 
probablement de DiJ'?~ en 7b; alors que 1:1.ev (comme Justin et les versions coptes qui 
dependent de cette recension du lß), ainsi que la O (et la forme du ([ attestee par le ms 

50 Urbinates l) ont prefere un feminin singulier que suggere en effet le contexte immediat. 
Quant a la traduction du verbe, elle est plus ou moins fidele selon les versions, mais il 
n'y a pas a deceler de variantes sur ce point. 

2588 Dialogue, CIX. 
2589 Ciasca 336 
2590 Till, 43. . 

1 

i 

1 

1 
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~ Interpretation proposee: 
Halevy a suggere que 'l'.1~10 it/1~1 est un resume des deux categories 

precedentes. C'est ainsi que TOB a traduit de fai;on satisfaisante. 

4,14(5,l)A 11,rn::;i '17~t;J!'l (B} ITT D 5 ([ II assim-ctext: lß a' clav iil n::i iilnn 
4,14(5,1)8 1J'7.-V ( A} m 1B D 5 II def-int: g I abst: C!: 

~ Options de nos traductions: 
10 Pour 1l'7..V ~ ;~r,, 7r'lrn::;i '17~t;J!'l 0ill;1l1, TOB donne: "Maintenant, fais-toi des 

incisions, fille guerriere, on nous a assieges". 
RL porte: "Aber nun zerraufe und zerkratze dich, denn man wird uns belagern". 
Se referant au lß, RSV offre: "Now you are walled about with a wall; siege is 

laid against us". 
15 Lisant avec le lß: i1}-n''.;l. i1~t;l!'l au lieu de 11,rn:;i '17~1;1!'1, J donne: "Maintenant, 

fortifie-toi, Forteresse (Jl: ceins-toi de ton rempart, Beth Gader)! Ils ont dresse un 
retranchement contre nous". 

Se fondant sur le lß pour corriger (selon Brockington) les mots 1rirn:;i ''J7it;J!'l 
en ;1rn:;i '77~8 et 1J'7.l1 en ~•'?.~, NEB porte: "Get you behind your walls, you people 

20 of a walled city, the siege is pressed home against you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis2591 a attribue au lß la Vorlage i17l n::i i7lni1. Van Hoonacker corrige 

en ;7~-n•::i 'i"l~nr-1' et Robinson en iil::l 'i"llnr-1. 
25 -, Wellli0aiis~n3, Marti, Powis -Smith-, 0 HSAT34, Duhm et BH23S conjecturent 

'7i~nr-i 77inil ou l'inverse. 
· ' · · EirrlichR corrige '77il:,!'l en 71~1:,!'l. 

Riessler corrige 111rri:;i en ni71:,j • 'J~~ n:;i. 
Conformement a la traduction donnee par Wellhausenl, ;11rn'.;l. est omis par 

30 Nowack, Haupt2592 et Cent. 
Houbigant a corrige 1l'7.-V en ':P 7'71/-

Jl:o Les temoins anciens: 
Mur est ici lacuneux. 

35 Le lß donne ici selon Ziegler: vvv e-µ</>pax0r,anm 0uy<iTT]p e-µcppayµ/i>, avvoxriv 
ETUCEV e-</>'iiµns- 2593. C'etait deja le texte que donnait l'edition princeps de la polyglotte 
d'Alcala ainsi que !'Aldine et la Sixtine. Mais Rahlfs, au lieu de Eµcppayµll), donnait: 
Ecppmµ EV cppayµ/iJ; l'ajout de Ecppmµ se fondant sur le papyrus de Washington, ainsi 
que les mss Alexandrinus et Marchalianus. Deja Riessler avait voulu inserer cet •'J~~ 

40 dans le texte. Mais Rudolph a objecte que ce mot est probablement issu d'une tentative 
de correction d'un doublet de e-µcppayµ/iJ. 

La D porte ici: "nunc vastaberis filia latronis obsidionem posuerunt super nos" 
(Hie ajoutant "vastare, sive ut in hebrreo habetur, concidere") que Hie oppose a "nunc 
obstruetur filia obstructione" par quoi il traduit la ler;on du lß; en ajoutant que a ', a', 0' et 

45 la Quinta s'accordent avec l'interpretation de l'hebreu, c'est-a-dire qu'ils s'accordent 
globalement avec le sens que donne l'hebreu, contre celui que donne le lß. Mais ces 
donnees fournies par Hie ne permettent pas d'ecrire, ainsi que Ziegler le fait: "Eßp'a'a'0' 
nunc vastaberis filia latronis Hi= Vulg." 

2591 OEB 20, 175. 
2592 P. 4. 
2593 La le~on iiµaS' a ete retenue ici par Ziegler, bien qu'elle ne soit attestee que par les editions 
susdites et des temoins secondaires. C'etait vµaS' que lisaient, avec Je ms Vaticanus et !es principaux 
temoins, l'edition Aldine et celle de Swete. 
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Aussi ne faut-il pas s'etonner de trouver attestee par la Syh pour a' une le~on 
plus proche du©:~ ~<hr< rG::c.C\.'.:l..u r<~ r<<h-i..::J 2594~c:u.:iw r<::c.m. 

La 5 offre: ~ "-='='1 ~ ~ <h-i..::l ~ ~<h ~ et le 
([ paraphrase 14a par: ~7:~:;i i1'7~r2s9sl'T~7 ~1;17P- 1:7rqr;i:;i 2596pr1:1c;m W~-

~ Choix textuel: 
CD En CT2, 493, nous fondant a la fois sur les contextes et sur les donnees du 

©, nous avions conclu que le m, ayant mal interprete lllle donnee massoretique, avait 
inverti les le~ons n1i,I? et n7i,l;J' en Jr 5,7 et Os 7,14. A cette occasion, nous avions 

10 dit2597 qu'ici le sens de "se faire des incisions" semblait bien en place. Ajoutons qu'un 
jeu de mots a lieu dans le m avec ,nrn:;i. D'ailleurs, la 0, la 5 et le ([ appuient ici la 
le~on du m, alors que dans le © (sous l'influence duquel se situe a') une double lecture 
de la racine '1'1l (= enclore) a ete suggeree par le mot ii~r,i (= siege) qui vient ensuite. Le 
comite a donc donne au m la note ( B}. 

15 @ Dans son choix de la le~on t:P.'?l/, NEB s'est inspiree de l'edition Swete du 
©. Mais les formes i'tµas et uµas s'ichangent plus aisement en grec (du fait de 
l'itacisme) que les formes U'].ll et D=?'?-1/ ne s'echangent en hebreu. Aussi peut-on 
considerer comme certain que i'tµas est bien ici la le~on originale du©. Quant a la 
paraphrase du ([, il n'y a rien a en tirer sur ce point. Estimant donc qu'ici aucune 

20 variante n'est attestee, le comite a attribue au m la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Le hitpoel de '1'1l signifie "se faire des incisions rituelles" en signe de deuil (Dt 

14,1; Jr 16,6; 47,5) ou pour attendrir Dieu (1 R 18,28; Jr 41,5). Quant a ,nrn:;1, on 
25 peut comprendre cette expression au sens qu'a '11'1"iJ 'P (= membres d'un rezzou) en 2 

Ch 25,13. Cependant, comme en ]i'~-n:;i ("fille Sion" et non "fille de Sion"), il s'agit de 
la bande de pillards elle-meme, comparee a une jeune fille (cf. ci-dessous, p. 912,3-5). 
L'exegese la plus probable est ici celle de Buher pour lequel il s'agit du detachement de 
l'armee assyrienne qui est venu mettre le siege devant Jerusalem (2 R 18,17). Le 

30 prophete l'engage a se taillader parce que, meme si Jerusalem est actuellement assiegee 
et son roi humilie, cependant Bethleem va donner le jour au roi promis. 

35 

On pourra donc traduire: "Maintenant, fais-toi des incisions, fille pillarde. On 
nous a assieges. D'un bäton, on frappe sur la joue celui qui gouverne Israel!" 

2594 Sur ce mot figure Ja glose: 'cf.Je< r<ua rö..::,:.; -.?J -~~-

2595 Le ms London BL Or 2211, surlequel s'est fonde Sperber, semble isole ici dans sa leyon r'Wili. 
2596 Le ms Urbinates 1 porte ici ]' ~''.Ol'l. 
2597 Ibid., p. 494. 

5,1(2)A DIJ]-n';;i (Alm© Mt O 5 ([ II incert: I:Iev 
5,1(2)8 ill;r-j;i~ m I:Iev g O 5 II exeg: ©, ([ I usu: Mt 
5,1(2)C'ni'i;l7 {B} m © I:Iev S ([ II abr-elus: Mt O om. 

40 ~ Options de nos traductions: 
Pour il"'!1il: 'P-7~:;I. 'ni';:t? ·,,),)~ m;rj;i~ •ry'.;>-n';;i il~~l, RSV donne: "But you, 0 

Bethlehem Ephrathah, who are little tobe among the clans of Judah", RL: "Und du, 
Bethlehem Ephratha, die du klein bist unter den Städten in Juda", NEB: "But you, 
Bethlehem in Ephrathah, small as you are to be among Judah's clans" et TOB: "Et toi, 

45 Bethleem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda". 
Omettant par conjecture ni'i;l,.7, considerant •ry7-n':;,. comme une glose et suivant 

le ©, J offre: "Mais toi, (Bethleem) Ephrata, le moindre des clans de Juda". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Pour defendre la fidelite de la citation de ce passage faite en Mt 2,6, un 

correspondant de Cappel2598 avait suggere que le texte portait autrefois m, 1', au lieu de 
M1'il?. Cappel2599 a estime que l'evangeliste avait lu l:l"i;T M?, lec;on qui a ete adoptee par 

5 Houbigant; alors que Robinson prefere rrv M?. Au lieu de Mi'i;f?, Riessler lit: l;"i;!. 
Michaelis2600 et Riessler se sont fondes sur le 113 pour inserer M':;l avant ill;l~~

Dathe prerere inserer M'il et Robinson: n~-
W ellhausen (apres Roorda qu'il cite), Oort, Smith, Nowack, Marti, Powis 

Smith, HSAT34, Haupt2601 , Duhm, BH23, Sellin, Weiser, Cent, Deissler et 
10 Vuilleumier omettent tliJ'?.. Hitzig, Wellhausen, Oort, Smith, Nowack, HSAT34, 

Haupt2602, Duhm, BH23S, Sellin, Weiser, Cent et Vuilleumier lisent i'l)~iJ r,7~~; 
Marti, Powis Smith et Deissler preferant: i'l)~iJ ill;l~~- Hitzig, Wellhausen, Grätz, 
Smith, Nowack, Marti, Powis Smith, HSAT34, Haupt2603 , Duhm, BH23S, Sellin, 
Weiser, Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud, Rudolph, Alonso Schökel et Wolff 

15 omettent le premier r,;,ry';,. 

/bJ Les temoins anciens: 
Ici, Mur n'est pas conserve. 
Le 113 porte ici: Kat au, BT]6A.EEµ OLKOS- TOU Ec/>pa6a, oA.L yoaTOS- d TOU dvm EV 

20 XLA.Lciatv I ou8a. Avant 6A.t yoaT6s-, le mot µ11 est insere par la recension antiochienne. 
Au lieu de BT]6A.EEµ OLKOS- TOU EcJ>pa6a, c'est OLKOS- TOU BT]6A.EEµ TOU Ec/>pa6a qui a ete 
lu par le papyrus de Washington, les versions Sahidique et Akhmimique ainsi que la 
polyglotte d'Alcala. lci, I:Iev porte: Km au otKo[. ........... ]cJ>pa6a2604 oA.d.loarns- Tou 
[..Jvm EV xL ........ ]u8a. A cause de l'influence qu'elle a eu dans l'histoire textuelle, 

25 mentionnons aussi la citation de ce texte en Mt 2,6: Kal au, BT]6A.EEµ yi'J I ou8a ou8aµws
EA.aXiaTT] EL EV TOLS-TJYEµoow I ou8a. 

La O offre: "et tu Bethleem Efrata parvulus es in millibus Iuda"; alors que la 5 
donne: r<:mcn,:i ~~ ..,,t\m~:i >.\ur< rG;~, . r<~~r< ~ du..::J ..,,,, >.\ur<. 

Le (( donne: il')1il', fl'~l M:;;7~:;i mmr)~? MQ'1;:J i' .PP 2605f17~~ cin.'?,-fl':;i !;1~1-
30 

~ Choix textuel: 
<D La presence du mot cin.7,-n':;i est attestee ici par tous les temoins connus. 

L'importance de la lacune de I:Iev, ainsi que le fait que cette recension s'accorde 
d'ordinaire avec les lec;ons caracteristiques du papyrus de Washington et des anciennes 

35 versions coptes, rendent probable qu'elle avait ici ce mot. Sur ce point, la lec;on du m 
merite donc la note { A) . 

® Les difficultes posees par le mot ill;l~~ n'ont pas ete sournises au comite. 
Ainsi que Ryssel2606 l'a bien vu, le 113, a etendu a ill;l~~ Ja portee du r,,:;i de cin.7,-n':;i. 
Lisapt en 1 S 17, 12 que Jesse etait un "Ephrateen de B~thleem", le traducteur a compris 

40 ici Ephrata comme designant un clan (la "maison d'Ephrata"), d'ou sa traduction de 
i'l)~ comme "peu nombreux" (6A.vyoaT6s-). Ne sachant que faire de cet "Ephratha", la 
forme textuelle que cite Matthieu lui a substitue la designation plus usuelle "au pays de 
Juda". Quant au ((, il a assimile ce toponyme a celui de Gn 48,7 (r,7~~ 17'P) en 

2598 Rapporte eo Critica, t. III, 114. 
2599 Critica 155 
2600 OEB XX 176 
2601 P. 10. ' . 

2602 P. 235. 
2603 P. 10. 
2604 La lacune qui precede ce mot est assez large pour inclure Je mot B118:l.ffµ. 
2605 Cette le\:OD est attestee par !es mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474 et 2211 ainsi que 
par le vocalisateur du ms Berlin Or fol 2. Cependant, 1a finale a ete assimilee il celle du m (;,ni;i11) par 
les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot; ainsi 
que par Je copiste du ms Berlin Or fol 2 ( qui fait alterner, verset par verset, Je m et Je 11'.). 
1606 P. 83. 
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considerant ici la finale i1; cornrne un accusatif local, ce qu'elle est en effet en ce meme 
endroit (m;1J;1~ 1ö'7) et probablement en Gn 35,16.19. Cependant, ici cornrne en Ps 
132,6 et Rt 4,11 (i11J7;!19) la finale a ete integree au toponyme. Si l'on veut preciser le 
sens de ce toponyme, Gn 35,19 (tllJ~ n•;;i ~1(:1 m;r');i~) engagerait a y voir un equivalent 

5 de tllJ';,-n•~. Mais 1 Ch 2,24 (i1t;iJ;l~ :17.:;,:;i Ji7~1:i-nio ,p~) engagerait plutöt a y voir la 
deswiation d'un territoire et a donner a i1t;i");1~ tllJ'.?.-n•;;1 le sens de "la Bethleem qui est 
en Ephrata" pour la distinguer de la Bethleem de Galilee mentionnee en Jos 19,15. 

@ La presence ici du mot ni'iJ7 constitue une lectio difficilior et l' on serait tente 
de penser qu'il s'agit d'une anticipation indue de sa seconde occurrence, sept mots plus 

10 loin. Il est d' autant plus remarquable que le ITT est appuye ici par 1e l!3, I:Iev, la 5 et le ([. 
Dans leur omission de ce mot, l'evangile de Matthieu et la O temoignent plutöt d'un 
allegement syntaxique que d'une forme textuelle plus primitive. Aussi le comite a-t-il 
attribue ici au ITT trois { B } et deux { C}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
EhrlichR a donne une interpretation qui valorise bien ici le mot ni'i:r'?. Le 

complement i17'i1'. ';l'?~:;i 'ni'iJ7 preciserait le point de vue sous lequel Bethleem est jugee 
1'D~: eile est petite dans la categorie des districts de Juda (c'est-a-dire des secteurs de 
cette tribu qui sont capables de mobiliser mille hommes). Donc litteralement: "petit a 

20 faire partie des districts de Juda". Le masculin de 1'l1~ montre que ce n'est pas de la 
ville que l'on veut parler ici (les noms de villes ayant norrnalement des accords 
ferninins), mais du 9'7.~ qui emprunte a celle-ci son nom. En effet 97~ a norrnalement 
des accords masculins (cf. 7JiJ '~'?~ en Jg 6,15). Notons enfin qu'il existe une relation 
evidente entre ce vocatif i1t;i");l~ tllJ7-n•;;1 i1~~1 qui commence une parashah et le vocatif 

25 17p-71~ i1!;1~1 qui a commence la parashah precedente (en 4,8). En 4,8 i1 avait ete dit: 
"Quant a toi, tour du troupeau, hauteur de la fille Sion, vers toi fera retour la 
souverainete d:antan, la royaute qui revient a la fille Jerusalem". Ici, il est dit: "Quant a 
toi, Bethleem Ephrata, qui fais petite figure parmi !es districts de Juda, c'est de toi que 
sortira pour moi celui qui doit dorniner Israel et dont les origines remontent au temps 

30 jadis, aux jours d'autrefois". 

35 

5,3( 4) i1Ji1' (22 ) 

6, 7 °i11i1: . 

~ Options de nos traductions: 
Le tetragrarnme est traduit en ces deux endroits par RSV, RL, NEB et TOB; 

alors que son omission est conjecturee par J qui le considere comme une surcharge. 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
<D En 5,3(4) Luther n'avait pas traduit la seconde occurrence du tetragrarnme. 

Cela explique que, sans rien noter, Wellhausen et Srnith non plus ne l'aient pas traduit. 
C'est Procksch (= BH3) qui a suggere formellernent de I'omettre metri causa; 
suggestion qui a ete suivie par Weiser, Robinson, Cent, Deissler et Vuilleumier. 

45 ® En 6.7 1e tetragrarnrne a ete omis par Haupt2607, BH3 (= Procksch metri 
causa), Cent, Deissler, Vuilleumier et Willi-Plein2608 . 

JbJ Les temoins anciens: 
<D En 5,3(4) ou Mur n'est pas conserve, le tetragramme est atteste par le l!3, 

50 I:Iev, la 0, la 5 et le ([, 
® En 6,7 le tetragrarnme est atteste par Mur, Je l!3, la 0, la 5 et le ([, 

2607 P. 13. 

2608 P. 98. 
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II&' Choix textuel: 
Ces deux cas n'ont pas ete sownis au comite. Les deux omissions conjecturales 

n'ont eu un certain succes qu'a cause de l'influence momentanee de l'apparat critique de 
Procksch en BH3. ll est cependant frappant de noter que l'omission de 1a seconde 

5 occurrence du tetragrarnme en 5,3(4) a eu un peu plus de partisans, du fait de la forte 
influence de la Bible de Luther. 

5,4(5) ,l'DJ07l9 {B} ITT I:Iev O 5 Cl:// exeg: dl 

10 

~ Options de nos traductions: 
Pour 1l'DJ1;i7~:;i '7'1i' '?11l~7~:;i 111t;i:-,;;, 1 ,,(ll~, RL donne: "Wenn Assur in unser 

Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht", NEB: "When the Assyrian comes into 
our land, when he tramples our castles" et TOB: "Au cas Oll Assur entrerait sur notre 

15 terre et foulerait nos palais". 
Lisant avec le dl 'upon our soil' au lieu de «in our palaces», RSV offre: "when 

the Assyrian comes into our land and treads upon our soil". Se fondant sur le dl et la 5 
pour la meme correction, J porte: "Assur, s'il envahit notre pays, s'il foule notre sol", 

20 ~ Correcteurs anterieurs: 

25 

1l'r:Jj97~:;i a ete corrige en 1ior;i7~:;i par Roorda (cite par Ryssel qui le suit), 
HSAT234, Oort, Ehrlich, Nowack, Marti, Halevy, Powis Smith, Haupt2609 , BH23, 
Robinson, Cent, Deissler, Renaud et Rudolph; alors que Riessler conjecture ici 
ti;ir;ir;i7tp et que Wellhausen, Smith, preferent emprunter au vs 5: 1i';,1:i:p. 

fl:n Les temoins anciens: 
Ici, Oll Mur n'est pas conserve, le ms Firkovitch semble assez isole parmi les 

temoins du texte tiberien classique avec sa lei;;on defective 1l'IJJ1;i7~:;i. En effet, le ms du 
Caire, celui d'Alep et l'edition Ben I:Iayirn s'accordent sur 1l'l:)ilr;i,~:;i. 

30 Pour ce mot, le dl donne: hrl Tl]V xwpav iiµwv 2610 , alors que I:Iev porte: ETTL 

35 

rns ßa[. .. qu'il faut completer en ßcipEtS, ce mot etant aussi en Ps 47(48),3.13; 2 Ch 
36,19; Lm 2,5.7 (ainsi qu'en a' de Pr 18,19; Jr 9,20; 0' de ls 23,13 et a'a' de Jr 17,27; 
Am 1,12 et 2,5) le correspondant du substantif offert ici par le ITT. 

La O offre ici: "in domibus nostris", la 5: ~'i.um.::i et le <r:: 111~~:n'+i· 

II&' Choix textuel: 
En Am 3,9(bis).10.ll et 6,8, ainsi que Schleusner2611 l'a fait remarquer, le dl 

offre xwpa comme correspondant du ITT Jir.i7~. Ajoutons a cela qu'en Jr 9,20 c'est Els 
TTJV yijv iiµwv qui correspond a 1l'IJJQ7~:i. ll n'y a donc pas a imaginer qu'il ait lu ici 

40 une autre Vorlage que le ITT. D'ailleurs en Am 2,2 et 2,5 on rencontre comme ici des 
parallelismes poetiques dont le premier membre est constitue par tout un pays et le 
second par les palais (niir;n~) de sa capitale. 

Quant au suffixe, ainsi que nous l'avons deja note ci-dessus (p, 747,15-17) a 
propos de Mi 4,14(5,1), il est plus facile d'admettre en grec un glissement de Ti au, du 

45 fait de l'itacisme, que d'admettre en hebreu un glissement entre 1l- et Cl).-. 

Le comite a attribue ici au ITT trois { B } et deux ( A} . · 

2609 P. 236. 
2610 Notons que, pour !es suffixes de la premiere pers. plur. dont le ITT affecte quatre substantifs des vss 
4 et 5, presque tous !es temoins manuscrits ou edites du l!l, ainsi que les versions qui en dependent 
donnent uµwv. Ziegler (Sylloge, 108) se croyait Je premier editeur a ecrire ici quatre fois iiµwv. 
Cependant, la polyglotte d'Alcala avait donne ii11wv pour les deux cas du vs 4 et u11wv pour !es deux du 
vs 5. 
2611 Vol. V, 552. 
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~ Interpretation proposee: 
TOB fournit ici une bonne traduction. 

5 5,5(6)A cor illJ't:l!;l:;I. (C) l:lev Sa// lic: 5, a:: / err-voc: m a' v't:II;i;p. / exeg: a' O / facil
styl: E' a' / midr: 1B clav ilrn!:l::i 
5,5(6)8 ?'~iJ1 (B) m 1B o // facil-styl: 5 a:: 

~ Options de nos traductions: 
10 (j) Pour i;T'(:11;1!:):;i i']r,Jl n1rn~1 ::i71j:;,. ';;t/J~ nrn~ 1l!71, RL donne: "(Fürsten ... ) 

die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren 
bloßen Waffen". 

Disant que l'hebreu signifie «in its entrances», RSV conjecture: "they shall rule 
the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod with the drawn sword". 

15 Attribuant le meme sens au ITT, J dit suivre un ms grec d'Origene et les latins quand eile 
donne: "lls feront paitre Assur (J3: le pays d'Assur) avec l'epee, le pays de Nernrod 
avec le glaive". Diagnostiquant dans l'hebreu l'interversion de deux lettres, TOB se 
fonde sur un ms grec pour lire: "lls feront paitre la terre d'Assour avec l'epee et la terre 
de Nernrod avec le poignard". 

20 ® ;;!/:i~9 ?'~iJ1 est glose par toutes nos traductions. 
Sans note, RL donne: "So wird er uns von Assur erretten", J: "ll nous delivrera 

d'Assur" et TOB: "Mais lui nous delivrerait d'Assour". 
Conjecturant "they" au lieu de "he", RSV offre: "and they shall deliver us from 

the Assyrian" et, en conjecturant (selon Brockington) 1:,'~iJ1, NEB: "they shall deliver us 
25 from the Assyrians". 

e&, Les traductions au XVIe siecle: 
Pour le mot v'Dl;l!:l:;l Pagnini donnait: "gladiis suis", les Predicants: "mit jren 

tägen2612", Luther: "mit jren blossen woffen", Brucioli: "con le spade sue", Olivetan: 
30 "par ses picques", Münster: "ensibus eius", Jud et Vatable2613 : "ensibus suis", Rollet: 

"par les picques d'iceluy", Estienne: "avec ses glaives", Castalio: "eiusque spiculis", 
Chateilion: "e iavelots d'elle", Geneva Bible: "with their swordes", Diodati: "con le sue 
proprie coltella" et "avec ses propres glaives". 

Mais Hätzer donnait: "an allen seinen thoren" et Arias Montano, dans son 
35 commentaire precisait: "Eadem autem sententia est, sive, ut latina versio habet, lanceis, 

sive, ut Hebraica habet, apertionibus, legarnus. Namque magnarn pacem & securitatem, 
magnarnque iustitire & requitatis significationem portarum apertio habet, ut illud: 
Portasque non clausas & arva / Marte coli populata nostro (Horat. lib. 3, od. 5)". Dans 
la meme ligne, Tremellius donne: "in ostiis eius", les Pasteurs: "aux portes d'icelle" et 

40 King James: "in the entrances thereof2614". 

~ Interventions critiques passees: 
CD Roorda (cite par Ryssel) et EhrlichR corrigent en iJ'Ql'l!:):;l; Grätz en i;T'l)hl'l!:)3; 

Nowack, Powis Smith, Van Hoonacker, Haupt2615 , Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, 
45 HSAT4, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Renaud, Rudolph et Wolff en illJ't:l!;J:;I.; 

HSAT23, Oort, Marti en: nint:1!:):;i. 
® Houbigant, se fondant sur la 5 et le a::, lit: 1l1?'~iJ1, correction qui a ete retenue 

par Wellhausen, Marti, BH2, Robinson et Cent; alors que BH3, Weiser et Vuilleumier 
preferent 1l'i"~iJ1; HSAT2, Nowack, Powis Smith et HSAT34: 1?'~il1; Oort: 1l?'::m';, et 

50 Halevy: ';,~ry1. 

2612 II s'agit llt d'une graphie de "Degen"(= dague, poignard). 
2613 Selon Ja reportatio de Pithou. 
2614 Ajoutant eo note: "or, with her owne naked swords". 
2615 P. 237. 
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/lJJ Les temoins anciens: 
Mur n'offre ici que des bribes inutilisables. 
<D Pour iJ'[)Q~3 i"]i,ll ni:rn1:_111 :qn.:;i ',1t1* n!P11:_11 1.!!71, le (!) donne: KUL 

nmµavovmv Tov Aaaovp EV poµcpalq. rnl TT)V yijv TOD NEßpw8 tv TU Ta.<ppCJ.J m'.rrijc,. 
5 Au lieu de tv TU Ta.cppCJ.J avTijc, (qui correspond au m iJ'Ot;i~::i), la Sahidique2616 offre: 

2HOYH.\.KWT et l'Akhmimique: ~H m,(KIH ~fi OYH.\.K.\. T; alors que l::lev porte: EV 
napat[ ... (la lacune ne permettant pas de loger un possessif). 

Pour ce mot, Hie donne la transcription BAFETHEE2617 et il attribue a a' Ja 
traduction "in lanceis eins", a a ': fVTO', nu,\wv auTTjc,2618, a 0 ': "in portis eorum" et a la 

10 Quinta: tv napattcplatv avTwv2619 qu'il traduit par "in sicis eorum". 
La O offre ici: "in lanceis eins", la S: cn~i..:i et Je([: 11:;;qr:9 "]ipi'.O. 

® Pour ,1tiit:_119 ?'~iJ1, le \0 donne: rnl puaETm fK TOD Aaaovp, Ja 0: "et liberabit 
ab Assur", la S: rGiC1~r< ..,,;n ..,,~Cl et le ([: i11;171flt:_11r,;i2620 11:~~!'t/i'l 

15 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
<D L'exegese juive medievale se partage entre le sens de "portes" et celui de 

"poignards". 
a) Daniel al Qumisi glos~: ';,:o 'il!tv 'nn!:l ';,::i::i. Rashi glose ici: il'nll'ir:i 'iJJtv::i et 

Joseph Qara: Jil:Jtv n1:Jt!i11:lil tl'il!. Eliezer de Beaugency paraphrase: "ils les combattront 
20 jusqu'a la porte". 

b) MenaI:iem ben Saruq2621 classe ce mot dans le 3e sens de la racine nn!:l (sens 
signifiant m::i,n) ou il l'associe a Is 13,2 (tl';;t'i~ '!JI;l!,l 111:~:1 ;: 1!:l',liJ) et a Ps 55,22 
(nir;ir:,~ ilf;liJl J9$r:i 1'J;;i7 1~1). David ben Abraham2622, dans sa version breve, dit du 4e 
sens de cette racine: "nn!:l signifie aussi dans notre langue le tranchant du glaive: Ps 

25 37,14: • 'JJtp, 1ryr:,~ 1 ::ll!J: ils l'ont aiguise; Mi 5,5: iJ'[)t;i~:;i i"]i,ll flt:_11-nt:_111: avec leurs 
tranchants2623 . Et ce que dit l'Ecriture: nir;in~ ilf;llJl (Ps 55,22) signifie: et eux sont des 
tranchants coupants2624". Abulwalid2625 dit: "';i1;11n!,l ::i7p (Ez 21,33): affute, aiguise. 
Et comme lui: nir;ir:,~ ilf;liJl (Ps 55,22), sinon qu'il s'agit 1a d'un adjectif. Et c'est a partir 
de cela que l'on dit des glaives: tl';;t'i~ '!JI:l!,l 111:~;1 (ls 13,2) et iJ'[)Q~::! i"]Ol rl!fnt:_111 (Mi 

30 5,5). Pourtant, •'JJ(97 1ryi:,~ 1 ::i7p (Ps 37,14) peut etre interprete «ils ont affilte». Mais 
cela peut aussi etre «ils ont degaine et tire de leur fourreau», car en certaines 
expressions on fait usage de Ja racine nn!:l pour 'degainer', ainsi quand on emploie 
~ ~I au sens de «degaine ton glaive»." Au resume de cela, Parl).on ajoute en 

glose sur iJ'[)t;i~:;i (Mi 5,5): il,n ::i,n n1'!:l:J. Judah ibn Balaam declare: "On l'a interprete 
35 «les glaives» par approximation a partir de Ps 55,22". Radaq commente: "iJ'[)t;i~::i 

signifie il'm::i,n::i comme nir;ir:,~ ilf;llJ1 (Ps 55,22) dont le sensest m::i,n. Il veut dire que 

2616 Selon Munier, 234,42-43. 
2617 Selon m p q. En MV C: BAPHETHEE, en w: bafrelhee, en o: haf&hee, en b: bapethree, en r: 
baf&haec, en c: bafethaee, end f h: baf&ha&, en t: bafecthate, en G: bafectate, en i: bafrecthate, enj: 
bafesthrete et en v: BAFECHE. 
2618 Selon c d r GA MV C. En f on dechiffre: EVTEU TTUAcuv auTT7CJ, en q: EVTECJTTLADVAUTEU, en 
h: EVTDCJTLUAulVAUTVCJ, en b: EVTOCJL TuacuvauTvu, en v: ETJTDCJvu8cuTJUTTJCJ, en .i t: entos pylon 
autes, en p: EVTvcr1ruAovauTvcr, en m: e:vrnavuA.ovauTvrr, eo w: EVTT10truaovauTvrr, en o: 
EVTVETpu>.ovauTT7CJ et en i: entespilonautes. 
2619 Selon p. En w on lit: EvTTapa(L<j,,u,vauTwv, en o: EVLTapab4>,u,vauTcuv, en m: 
EVTTappaE,4>,u,vauTcuv, en q: EvpaEL</>LCJLVAUTCUV, en v: pTJATapa(u</>LXL TUGTDTJ, end f h r: 
EVTTapaEL</>ECJLvauTcuv, en AM V C: EV TTapa€(</>EuLv m'.JTc,lv, en b: EVLCJTapa(umu ,vauTcuv, 
en c: EVTTap,EuEmvauTcuv, en i j t: enparaxibicinauton et en G: emparaxibic in aulon. 
2620 Selon Je ms Reuchlin; les mss Urbinates 1, London BL Or J 474 et 2211 ecrivant mr11n~9; alors 
que 11ni,9 est donne ici par Je ms Berlin Or fol 2, ainsi que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim et 
polyglotte d'Anvers; Ja polyglotte de Londres et !es Miqraot Gedolot ecrivant 11~9. 
2621 P 306* 17-19 
2622 n: 491,.52-54. · 
2623 David use ici d'un adjectif dont Je substantif est sous-entendu. 
2624 A cela, Ja version longue ajoute en ce sens: "Ez 21,33: 'm:nrn,i ::17.r:i :qri: glaive aiguise". 
2625 Ut,ul 594,10-16. 
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par leurs armes de guerre ils les tueront". Dans ses Shorashim, apres avoir expose le 
sens 'graver' de la racine nn.i, il continue: "Eta ce sens se rattachent Ps 55,22 et Mi 
5,5. R. Jonah (= Abulwalid) y rattach~ aussi tl':;J'71 '!Jl;l!l 1~~:1 (ls 13,2). Et il a encore 
interprete selon l'un de ces aspects Ez 21,33 et Ps 37,14 au sens de 'afffitage' et 

5 'aiguisage'. Mais ce n'est pas necessaire, le sens etant seulement l'acte de tirer le glaive 
de son fourreau, comme nous disons mn.i apropos de la liberation du prisonnier de ses 
liens". 

Certains exegetes attestent les deux exegeses. C'est Je cas de Yefet ben EJy qui 
commente ainsi: "Ce qu'il dit v'Dt;i~::i est susceptible de deux exegeses: l'une d'elles est 

10 :qQiJ '!Jt;i.i:;i., car le mot :J")t) est feminin. Et c'est ce sens qui est IJSite apropos du glaive 
en b'JJ~7 11]t;l~ 1 :J7P (Ps 37,14), 'n1;nn!,l :J7!J; c'est-a-dire i11IJ (Ez 21,33) et nir;tn~ i1r;J\J1 
(Ps 55,22). La deuxieme exegese y voit !es ,'7r;ii fl~ '!Jt;l!,l, c'est-a-dire qu'ils 
penetreront dans les portes du pays de Ninrrod, le sens etant qu'ils se frayeront l'entree 
des villes par le glaive. Et c'est alors que ce messie delivrera Israel de la penetration 

15 d'Assur dans son pays". Les glossaires, eux aussi, temoignent des deux traditions, AF 
disant: "«en ses ouvertures», autre sens: «en ses glaives» comme Ps 55,22" et B: "«en 
ses portes», sens de i1''lllt!l. Menal)em l'a lie a Ps 55,22 au sens de «glaives»." Ibn Ezra 
declare: "i;t'[:ll;1~::i porte sur le glaive comme Ps 55,22. Certains disent qu'il s'agit des 
fJti:iJ '!Jt;i!,l". Tanl)um Yerushalmi commente: "Quand il dit Q'Dt;i!l::i ,'")r,il n1.rn~1, il s'agit 

20 des villes d'Assur, c'est-a-dire de Ninive et de ses dependances. Et Je pronom suffixe 
en Q'!Jt;i!,l:;i renvoie au glaive dont ce mot designe les tranchants. On a dit qu'ils ont ete 
nommes ainsi a partir du sens de 'affütage', ainsi qu'on dit b•i,~7 11]t;l~ 1 ~lD (Ps 
37,14). Et c'est de cette maniere que l'on designe un glaive degaine lorsque l'Ecriture 
dit: nir;n:i;i nr;im ]Ot{/O 1'1~7 ;:;i7 (Ps 55,22). Et peut-etre que Q'Dt;i~::i. a Je meme sens et 

25 que cette expression est equivalente a tliJ'IJt;i~ ou «avec leurs glaives» du fait qu'elle fait 
suite a :J,n:J. Et dans cette perspective, Je sens de Q'[Jt;i!,l:;i serait ou bien «avec ses 
propres glaives», 'ses' renvoyant au pays, ou bien que ce qu'il y aurait de glaives dans 
le pays deviendra l'instrument de sa ruine, autrement dit: sa retribution sera semblabJe a 
ses actes anterieurs. On a dit aussi que le sens de Q'lJt;i!;l:;i est «en ses portes», c'est-a-

30 dire qu'ils !es massacreront dans !es portes de ses villes. Mais Je premier sens convient 
mieux". Abravanel dit du mot Q'Dt;i!,l:;i que "!es exegetes l'ont interprete n•m:nm a partir 
de nir;tt:i!,l nr;im (Ps 55,22). Ou bien il a dit v'lJt;i!;l:;i au sens de «a l'entree des portes de Ja 
ville», c'est-a-dire qu'il paitra et conduira Je pays en public". 

35 ~ Choix textuel: 
CD Le sens de 'fosse' que le 113 a cru deceler ici suppose probablement, par 

metathese du 'b.et' et du 'taw', une lecture du mot nl]!,l (= fosse pour prendre les betes 
fauves en ls 24,18). II n'est d'ailleurs pas impossible que, derriere cette traduction, il y 
ait une allusion rnidrashique a une mort du chasseur Nimrod dans la fosse qu'il a 

40 creusee. 
Le texte grec qui a servi de Vorlage a Ja traduction Sahidique avait lu clairement 

ici i1Q't:1!,l:;l. II y a tout lieu de penser que ce grec portait ici EV rrapa~uf.,(8t et que c'est 
ainsi qu'il faut restaurer Je contenu de Ja lacune de I:Iev. Le fait que Je recenseur qui est 
a l'reuvre en l:lev n'ait pas traduit l'article n'a rien qui doive nous surprendre. II a suivi 

45 en ceJa Je lO qui, ici comme d'ordinaire, rend :J71J:;l par EV poµq:,aiq. ou EV µaxatpq. sans 
article. Notons d'ailleurs que, dans ces cas, ni 0; (Jr 14,15; 29,18; Ez 5,12) ni meme a' 
(1s 3,25, Jr 14,15) n'inserent l'article. 

a' et la O lisaient deja v'!Jt;i!;l'.:l mais, comme le feront encore de nombreux 
exegetes posterieurs, ils lui donnaient le sens de Q'l)hM!;l'.:l; alors que a' l'a traduit 

50 litteralement. 
Par facilitation stylistique, 0' et la Quinta (si nous en croyons Hie) ont mis le 

possessif au masculin pJuriel. 
la 5 et le ([ ont traduit en s'inspirant du contexte ce mot qu'ils ne comprenaient 

pas. 
55 Etant donne (a) que nt:i!l au sens de 'entree' d'un pays ne s'appliquerait bien 

qu'a d'etroits defiles (comme les ThermopyJes ou Babel Abuab), c~ qui n'est pas Je cas 
d'Assur, et (b) que le parallelisme avec :l")IJ suggere une arme ... Etant donne, d'autre 
part, que v'lJt;i!;l'.:l s'adapte mal a ce sens, car l2 ce serait Je seul cas ou nt:i!l aurait ce 
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sens, 22 si on rattache ;;r- a :qr;i on doit lui donner un sens de 'tranchant(s)' qui est peu 
vraisemblable, et 3° si on rattache ;;r- a la "terre de Nimrod", on aboutit au sens trop 
subtil de "avec ses propres glaives", tel que Tanlwm l'a expose, on doit conclure que le 
m est probablement corrompu. Etant donne enfin 4° que I:J.ev et I'hebrai:sme 

5 recensionnel de la Vorlage de la Sahidique (et secondairement de l'Akhmimique sous 
forme glosee) attestent un hebreu illJ'n~:;,. qu'une simple metathese du 'yod' et du 'I:iet' a 
pu changer dans la forme qu'atteste le m, trois membres du comite ont attribue a la 
le~on illJ'l:1~:;! la note { C) alors que les deux autres membres attribuaient { C) au m. 

® iI faut considerer 4b et Sa comme une digression. En ce cas, Sb se rattache en 
10 realite a 4a et le verbe 7'~i11 est a mettre en parallele avec les verbes illf)1 10-Vl qui 

commen~aient le vs 3. L'explicitation d'un complement de la premiere pers. plur. 
constitue de la part de la S et du ([ une simple facilitation stylistique. On trouve en effet 
dans la Bible d'autres cas (par ex. Jg 11,26; 1 S 12,21; 17,35; 30,8; Za 11,6; Pr 19,19) 
ou le complement d'objet du verbe 7'~;:T n'est pas exprime et doit se deduire du 

15 contexte. Aussi le comite a+il attribue ici au m la note {B). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire les vss 3 a 5: "(3) II se tiendra debout et fera paitre par 

la force du SEIGNEUR, par la majeste du nom du SEIGNEUR, son Dien. lls s'etabliront, 
20 car alors il grandirajusqu'aux confins de la terre, (4) et c'est lui qui sera la paix! 

- Assur, quand il entrera dans notre pays et foulera nos palais, nous 
dresserons contre lui sept pasteurs et huit princes d'hommes. lls feront paitre le pays 
d'Assur avec l'epee et le pays de Nemrod avec le poignard -

(5) II delivrera d'Assur quand il entrera dans notre pays, quand il foulera notre 
25 territoire". 

30 

5,6(7) ::i.f:i)c?'. m 4Qg g D <r: // assim-ctext: dJ S v add CJ'1l:J 
5,7(8) CJ;ü:;,. (A) m 4Qg dJ D s <r: // assim-ctext: m t om 

~ Options de nos traductions: 
Pour CJ':(17 Cl'(;ll,7 '::i.7p:;i CJ;il:;,., RSV donne: "among the nations, in the midst of 

many peoples", RL: "unter den Heiden, inmitten vieler Völker", NEB: "among the 
nations, surrounded by many peoples" et TOB: "parmi les nations, au milieu de peuples 

35 nombreux". 
Diagnostiquant en «parmi les nations» une surcharge, J se contente de "au 

milieu des peuples nombreux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Notant que, dans le m, les vss 6aa et 7aa ne se distinguent que par la presence 

ou l'absence du complement CJ'.il:;l, il y a eu de nombreuses tentatives harmonisantes. 
1) Ont opte pour etendre ce complement a 6aa: Roorda (selon Ryssel), 

HSAT234, Nowack, Marti, Sievers2626, Powis Smith, Van Hoonacker et Robinson. 
2) Ont prefere l'omettre en 7aa: Smith, Haupt2627 , Duhm, Riessler, Sellin, 

45 BH3S, Weiser, Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud, Alonso Schökel et Wolff; alors 
que, pour mieux dissimiler les deux passages, c'est CJ':;17 CJ'r;ll,7 Y)P:;t que EhrlichR a 
prefere omettre ici. 

11::n Les temoins anciens: 
50 Dans le ms 4Qg sont conserves trois debuts de lignes successifs. Le premier 

contient ... ]::i.ipir n'iMtD il'i11, le deuxieme: ... ] M1'? itDM :JtDl! '?l! et le troisieme porte les 
mots: ... ],p::i. CJ'[ ..•.. ],pl!'. Si on remplit les fins de la premiere et de la deuxieme ligne 

2626 P. 83. 

2627 Pp. ll et 236. 
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avec le texte du ITT, on obtient 52 et 53 signes ou intervalles. Pour nos deux cas, ce ms 
appuie donc le ITT. 

Le copiste du ms Reuchlin avait ecrit tl'UJ aussi au vs 6 ou Je vocalisateur l'a 
raye ensuite. Selon Schelling2628 , c'est au vs 7 que Je ms de Stuttgart omet ce mot. 

5 Ont traduit ce mot dans ces deux endroits: Je © (la recension origenienne 
l'obelisant en 6aa) et la 5. Cependant, dans la tradition textuelle du©, Je groupe 
principal des Catenre omet ce mot. 

La pJupart des temoins de Ja O et du ([ appuient Ja lei;on du ITT. Cependant ce mot 
est insere aussi dans le vs 6 par les mss Weingartensis et Abiascensis de la O; alors qu'il 

10 est ornis au vs 7 par le ms Montefiore du a::. 

~ Choix textueJ: 
Le cas d'un ajout de ce mot au vs 6 n'a pas ete soumis au comite. Cet ajout 

provient vraisemblabJement dans Je © et la 5 d'une assimilation avec Je vs suivant. 
15 Ni le ms de Stuttgart du ITT ni Je ms Montefiore du ([ ne constituant des temoins 

autonomes, l'omission de ce mot au vs 7 serait conjecturale. C'est pourquoi le comite a 
attribue a sa presence ici la note ( A} . 

2628 P. 201. 

20 6,2 tJ'Jl;l~iJ1 (A} ITT E' // exeg: 0' a' a' 0 5 a:: / ign-lex: © 

~ Options de nos traductions: 
Pour n~ '199 tJ'JQ~iJ1 iljil', :J'Tn~ b'iiJ 1~r,itl), RSV donne: "Hear, you 

mountains, the controversy of the LORD, and you enduring foundations of the earth", 
25 NEB: "Hear the L9Ro's case, you mountains, you everJasting pillars that bear up the 

earth" et TOB: "Ecoutez, montagnes, Je proces du SEIGNEUR et vous, immuabJes 
fondements de la terre". 

Conjecturant 1l't~iJ1 au lieu de tl'll;l~iJ1, J offre: "Ecoutez, montagnes, Je proces 
de Y ahve, pretez l'oreille, fondements de Ja terre". RL porte: "Höret, ihr Berge, wie der 

30 HERR rechten will, und merket auf, ihr Grundfesten der Erde". 

~ Correcteurs anterieurs: 
A Ja pJace de ce mot, 1l'l~iJ1 a ete conjecture par Wellhausen, Oort, Smith, 

Nowack, Marti, Halevy, Sievers, von Orelli, Powis Smith, HSAT34, Haupt2629 , 

35 Duhm, Riessler, BH23S, Sellin, Weiser, Robinson, Cent, DeissJer, Vuilleumier et 
Wolff. 

lbJ Les temoins anciens: 
Pour n~ '19/;l tl'Jl;l~iJ1, le © donne: KUL a\. cpcipayyES 0EµEALU njs- yfjs-. 

40 Au lieu du mot ~C\ (= KUL al cf>cipayyEs-), Ja Syh attribue a a': r<dliÜ=..:7JC\, a 
a': r<<h.rii~C\et a0': r<...in.:x:. ....,::r.,=1 ~m". Comparant leurs traductions a ce!Jes qu'il 
donne de l'hebreu et de la Septante, Hie dit que "pro fortibus fundamentis terrre qure 
LXX et valles fundamenta terrre interpretati sunt, Symmachus et Theodotio 
transtuJerunt: et antiqua fundamenta terrre; Quinta autem editio ipsum Hebraicum posuit: 

45 ETHANIM, fundamenta terrre". 
La O offre: "et fortia fundamenta terrae", Ja 5: r<..::,.. ir<=1 o'umr<.\u:::=1 r(a::r.lC\.S:.C\ 

et Je<!:: ~V71~ ''"[iO'. ~'.7f.'l1). 

2629 P. 220. 

1. 
1 
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~ Choix textuel: 
La le~on du ITT semble avoir ete lue ici par tous les temoins. Notons en effet que 

le dl a toujours eu de la peine a traduire le mot )1;1'", ce qui se manifeste par le fait qu'il 
se borne souvent a le transcrire (par AL0aµ en Jr 49(29),19(20), fm0aµ en Jr 

5 50(27),44, H0aµ en Ps 74(73),15 ou A0aµnv en I R 8,2). lci sa traduction par 
cpcipayyES a pu etre inspiree par Dt 21,4 oii 10'" 'itrr'i~ est traduit dans le dl par Els 
cpcipayya TPUXEtav. Notons qu'en Am 5,24 le meme lD'" 'im a ete traduit par le dl: 
xnµcippous ä.ßaTOs. 

La traduction de rr' correspond bien a celle qu'elle donne en Ex 14,27; 1 R 8,2; 
10 Jr 50(27),44; Am 5,24; et Ps 74(73),15. Quanta a', du fait que r<<ht\itt.::T.J correspond 

a rrTEpEwµa dans la Syh de Ez 13,5 et la 5 de EsdA 8,78, on peut penser qu'il a lu ici un 
derive de la meme racine, comme il l'a fait en Ps 74(73),15 et probablement en Jr 
49(29),19(20). Enfin, apropos de 1a traduction de 0', notons que r<.,icu::. ~" rend 
cipxafos dans la Syh en 1s 25,1. 

15 Renaud estime que 1a conjecture de Wellhausen permet d'atteindre ici !'original, 

20 

mais que la le~on attestee par tous les temoins en est issue par une correction 
theologique et non par un accident textuel. II y aurait en ce cas une heterogeneite 
litteraire et non textuelle entre la le~on attestee et la le~on conjecturee. Aussi le cornite a
t-il attribue au rn ici trois {A} et deux (B }. 

~ Interpretation proposee: 
Quoique la plupart des versions aient traduit ce mot comme s'il s'agissait d'un 

adjectif qualifiant '19b qui le suit, il s'agit, en fait, d'un substan!if dont n, '199 vient 
expliciter le sens, a titre d'apposition. On pourra donc traduire: "Ecoutez, montagnes, le 

25 proces du SEIGNEUR, et vous les immuables sur qui la terre est fondee". 

30 

35 

40 

45 

50 

6,5 -10 7i.\9 m dl o 5 // glos: a: 

~ Options de nos traductions: 
5ba porte seulement: ';,~';,~;:i-,.p '• 't!ltliiTlr:l que RSV rend par: "and what happened 

from Shittim to Gilgal", RL: "wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal" et 
TOB: "le passage de Shittim a Gilgal". 

Diagnostiquant une lacune dans le texte, J donne seulement: " ... de Shittim a 
Gilgal" en indiquant qu'il s'agit du passage du Jourdain. 

Selon Brockington, NEB conjecture: 77::;i,\) )''.:l qu'elle insere auparavant quand 
eile offre: "consider the journey from Shittim to Gilgal". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ceux des exegetes qui n'eliminent pas ';,~';,~iTi.P '• 't!lt/#iTlO a titre de glose se sont 

divises entre ceux qui estiment qu'il faut sous-entendre ici une repetition de "souviens
toi" (de 5a) complete par une ellipse de "de tout ce qui t'est arrive" ou bien de "de tout 
ce que j'ai accompli" et ceux des exegetes qui estiment necessaire d'inserer dans le texte 
l'une ou l'autre de ces formules. Parrni ces derniers, Steiner insere "']7:;i-!'1 au sens de "et 
(rappelle-toi) ton passage de ... ", Sellin2: 7::1,Pl:!1, Robinson: "']7:;1-\J, BH3: 17:;l-\J )'::i;l, 
Rudolph et Wolff: 7i~ p, von Orelli: ;,:;;r m;n. 

D'autres ont prefere omettre 7i.ll:;q~ (BH2S) ou remplacer ces mots par 7i::J.,P p 
(Deissler) ou par "']7:;1-\l::i;l (Weiser, Vuilleumier). 

ll':n Les temoins anciens: 
Ont lu 10 comme faisant immediatement suite a 7i.ll::;;i: le dl, la O et la 5. 
Entre ces deux mots, le a: insere: "est-ce que des prouesses n'ont pas ete 

accomplies en votre faveur?" 
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~ Choix textuel: 
Personne ne supposera que le <r: ait lu dans sa Vorlage le contenu de cette glose 

explicative. Il est clair que la tradition textuelle est entierement coherente. Aussi ce cas 
n'a-t-il pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Dans le livre de Josue, l'etape du franchissement du Jourdain est encadree par 

"ils partirent de Shittirn, lui et tous les fils d'lsrael" (3,1) et "Les fils d'Israel camperent 
a Gilgal" (5,10). Il faut donc sous-entendre une reprise de ~,:;ii et, dans la ligne de 7"10 

10 et de -;n~1 (qui ont introduit les deux complements precedents), sous-entendre ensuite 
quelque chose comme n:o m;n pour introduire ';,~7m,.ll '• 't,,f/,JiTJO a titre de troisieme 
complement du "souviens-toi" par lequel a commence ce verset, troisieme complement 
qui mentionne le passage du Jourdain comrne derniere manifestation de la serie des 
"justices du SEIGNEUR" (c'est;a-dire des realisations victorieuses de ses promesses) qui 

15 ont comrnence par la sortie d'Egypte (au debut du vs 4). 
On pourra donc traduire les vss 3 a 5: "(3) Mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi 

t'ai-je lasse? Reponds-moi! (4) Ente faisant monter du pays d'Egypte? en te rachetant 
de la maison des esclaves? en envoyant devant toi Moi:se, Aaron et Myriam? (5) Mon 
peuple, souviens-toi donc de ce que tramait Balaq, roi de Moab, et de ce que lui 

20 repondit Balaam, fils de Beor, de ce qui eut lieu depuis les Shittirn jusqu'au Gilgal, 
pour qu'il y ait connaissance des justices du SEIGNEUR". 

6,7 cf. p.749. 
25 

6,8 •1~ m // exeg: II} <r:, o 5 

~ Options de nos traductions: 
30 Pour ~r;ir;i t/JJi"1 nji1'.7"1g1 ::i1qi-nr,i tl1~ :17 '1'~i'.l, RSV donne: "He has showed you, 

0 man, what is good; and what does the LORD require of you". 
Disant lire avec le II} 'on t'a fait savoir' au lieu de «il t'a fait savoir» du ITT, J 

offre: "On t'a fait savoir, hornme (Jl: ö hornme), ce qui est bien, ce que Yahve reclarne 
de toi", RL: "Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der HERR von dir fordert" 

35 et TOB: "On t'a fait connaitre, ö homrne, ce qui est bien, ce que le SEIGNEUR exige de 
toi". 

Conjecturant (selon Brockington) tl'iJ?~ au lieu de tll~, NEB porte: "God has 
told you what is good; and what is it that the LORD asks of you?" 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Le verbe '1'~iJ a ete corrige par Houbigant en '1'~"; par Wellhausen, Oort, 

Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, BH2, Sellin2, Robinson, Cent et 
Vuilleumier en ,~ry; par Grätz et Sellinl en '1':l,"li:J. 

45 ll:n Les temoins anciens: 
Dans le m, 1a sequence 17 '1'~iJ est protegee par une mp. Le ms Firkovitch et la 

Bible de Ben I:Iayirn la donnent sous la forme "2", alors que le ms d'Alep donne "3". 
Cette divergence s'explique par lamm que Ben l:layirn donne en Gn 3,11: la sequence 
existe 2 fois (Gn 3,11 et Mi 6,8) et une autre fois (2 S 7,11) on a la sequence 17 '1'~1!). 

50 Cette massore garantit donc ici la vocalisation du m. 
L'expression tl1~ :17 '1',iJ a pour correspondant dans le II}: El dVTJYYEA11 aoL, 

dv0pwTTE. La Syh (qui, avec bon nombre de temoins recenses, omet El) traduit 
dV11yyiX.11 aoL par vy >~r<, a la place de quoi eile donne poura'0': vy -mr<<hr<et 
pour a': vy -'c:r,>r<. Ces lec;ons sont fort douteuses, ces trois traducteurs traduisant 
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regulierement le hifil de ,lJ par d.vayyOJ,nv (prefere par a' et a') ou d.rmyyOJ,ELV 
(prefere par a '). 

La O donne ici: "indicabo tibi o homo", la Sporte: r<:.: ... u·< "l.'.:J "\~"-'-' et le a:: 
M~~"' 7'Till1Jfi~ (selon les mss auxquels nous avons acces; alors que il!IJ'.tT est donne par 

5 les editions Felix de Prato, Ben l::layim, polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi que 
Miqraot Gedolot). 

~ Choix textuel: 
Les mss du a: s'accordent donc avec le © pour interpreter en passif la forme 

10 active du m qui, du fait que Cl"J~ a ete interprete en vocatif, se trouve avoir un sujet 
impersonnel. Comme Ryssel2630 l'a bien vu, si la O et la S ont traduit ce verbe par une 
premiere personne, c'est parce qu'elle l'ont, interprete comme une allusion faite par le 
prophete a ses enseignements anterieurs. Etant donne que toutes les versions se sont 
vraisemblablement contentees de tenter des exegeses du m, ce cas n'a pas ete soumis au 

15 comite. 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
Pour •1~ ;J? ,,,m, Pagnini donne: "Nunciavit tibi homo" (Servet corrigera en 

"indicat tibi 6 homo", Estienne en "indicavit tibi, o homo" et Arias Montano en "indicat. 
20 tibi homo"), Vatable2631: "Annunciavit tibi 6 homo" en notant: "Dominus scilicet per 

prophetas suos in scripturis sanctis", Jud-Tremellius: "lndicavit tibi 6 homo", Estienne: 
"O homme, il t'a declare", Castalio: "Tibi ipse declaravit, 6 homo", Chäteillon: "11 t'a 
declare, 6 homme", Geneva Bible & King James: "He hathe shewed thee, 6 man", les 
Pasteurs & Diodati: "O homme, il t'a declare", Diodati: "O huomo, egli t'ha dichiarato". 

25 Ont suivi (consciemment ou non) l'option du©: Hätzer: "Mensch, es ist dir 
genugsam angesagt", les Predicants: "Es ist dir O mensch verkündt", Luther: "Es ist dir 
gesagt, Mensch". 

Ont suivi ici l'option de la O: Brucioli: "Nuntio a te l'huomo", Münster: 
"lndicabo tibi homo", Olivetan-Rollet: "O toy homme ie te declaireray". 

30 Les options des versions anciennes renaissent donc tout naturellement au XVle 
siede, sous la plume de traducteurs qui pretendent rendre le sens du m. 

~ InterpretatiO!) proposee: 
Yefet ben Ely a suggere qu'ici, l'emploi du vocatiftl1~ peut faire allusion au fait 

35 que les lois sacrificielles commencent par ilJil''.;> J;n? ~Q ::t'"JP:-'f1 •i~ (Lv 1,2). Quant 
au sujet de ,,m, le plus nature! est de l'interpreter comme l'a fait Vatable. On traduira 
alors les vss 6 a 8: "(6) Avec quoi me presenterai-je devant le SEIGNEUR, m'inclinerai
je devant le Dieu d'en-haut? Me presenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des 
veaux d'un an? (7) Le SEIGNEUR agreera-t-il des milliers de beliers, des myriades de 

40 torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-ne pour ma revolte, le fruit de mon ventre 
pour ma propre faute? (8) 11 t'a indique, ö homme, ce qui est bien, ce que le SEIGNEUR 
requiert de toi: rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la fidelite et marcher 
humblement avec ton Dieu". 

45 

2630 P. 99. 

2631 Selon la reportatio de Pithou. 

6,9A ill!IT (C) m // assim-ctext: m ©OS a: '~T 
6,9B 1p~ (B) m O a: // facil-synt: ©Sv t 

~ Options de nos traductions: 
50 Aucune de nos traductions ne rend exactement 1p!Z) ill!i"l~ il:l!i,n]. Sans note, RSV 

donne: "and it is sound wisdom to fear thy name", alors que RL porte: "wer deinen 
Namen fürchtet, dem wird's gelingen". 
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Brockington disant qu'elle lit avec le IB: i~ i1~7' (= '~7'), NEB offre ici: "the 
fear of whose name bring success". Disant que le ITT signifie "ton nom verra le succes, 
TOB lit avec le IB: "il sauvera ceux qui craignent son nom". 

Y voyant une glose du vs 8, J omet ces mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Si l'on ne tient pas compte d'un certain nombre de critiques qui omettent ces 

trois mots en y voyant une insertion secondaire, on rencontre les propositions de 
corrections suivantes. 

1 0 Cappe!2632 avait juge que le 1B a lu ici i1t''f\iir-i et '~7'.. 
Au lieu de n:f\i,n], Grätz lisait: n~iwi;,:;i. 
Houbigant corrigea 1,;,t;i i1"7' en 1tltD i1M"1"?; Roorda (selon Ryssel), Grätz et 

HSAT2 en i~ '~7'; Wellhausen en ir.it;J n~7:; Oort, Nowack et Driver2633 en ~ i1~7'; 
Ehrlichen l~ i1~7'. Sellin en m;it;i i1"T· 

15 La lei,on '~7' a ete adoptee par Lilienthal2634. Michaelis2635 vocalisa i1~T-

20 

Hitzig, Marti, von Orelli, Powis Smith, HSAT34, Duhm et BH2 vocaliserent ~7'-
Au lieu de 700, Drederlein lisait 7'tY.!l (= ton ciel). 
A. la place de 1g~ i1~7' n:t(l1n1, Halevy conjectura: 1r;it;J i1~7' i1; ,~t, r;i" et 

Riessler: ir.if\i ,~-,, l1'f\iii1]. 

il:JJ Les temoins anciens: 
A. propos de i1~7', De Rossi note: "'M"1' timentibus, Kenn. 96, 150, 224 

(primo), 230 marg., 309, 403, nunc 2, primo ut videtur 99, mei 20, 26, 384, LXX, 
Syrus, Chaldreus, Vulgatus, Arabs. In Kenn. 526 a me collato supra i1 positumjod, ut 

25 meus 295 hispanus notat ad marg. i1':l 'M"1' ''~ m,r.i '!lO:l /n codice correcto scriptum 
est cum jod. Idem monet margo Kennic. 230. Confer, Lilienthalius p. 360, cui 
commodior ex hac lectione sensus videtur, et Michaelis Biblioth. Or. T. XX p. 179. 
Bini codices Kennicott. 250, et 474 in h. l. etiam ame inspectus, legunt i1'i1' erit." 

Parmi les mss auxquels nous avons eu acces, la sequence 1,;it;J i1~7' est attestee 
30 comme unique par une mp que portent les mss Paris BN hebr 3, 6; New York JThS 

232; London BL Add 21161; Wien hebr 16 et Cambridge Add 465. Cette massore a 
pour but de proteger la lei,on du ITT contre la variante 1,;,t;i '~7' qui, elle, se retrouve en 
Ps 61,6. Quant ala lei,on '~7', elle n'y est attestee que par le ms Oxford Bodl Arch Seid 
A.47 (= Kenn 2); ainsi que par le copiste du ms Berlin Or fol 2 (= Kenn. 150), son 

35 vocalisateur l'ayant corrigee en ajoutant la mp susdite. Ajoutons que Ginsburg signale 
cette lei,on dans ses mss 36 et 49 (qui porte la note marginale relevee par De Rossi). 

Pour 1gt;J i1!'7' n,:w1n1, le 6) porte: rnl awcrn q>oßouµfoous To övoµa auTOu. 
La O donne: "et salus erit timentibus nomen tuum" qui avait ete edite avec le 

possessif "eius" par la Bible a 42 lignes, Gadolo ayant donne "suum". Le premier a 
40 avoir retabli "tuum" semble avoir etc Laridius qui fut suivi par Estienne en 1532, avant 

que, pour complaire a la Sorbonne, il ne soit revenu a "eius" dans sa Bible de 1540, 
non sans preciser dans son apparat que la lei,on "tuum" a l'appui de deux mss de St 
Denys et de deux de St Germain. La Sixtine opta ici pour "eius" et la Clementine pour 
"tu.um". 

45 Omettant le 'waw' initial et liant ces trois mots a M7P'. qui precede, la 5 traduit: 
m= ~:u ~"' Jü:7:1. Le II: porte: 2636,r;it;J'? 1'707 2637M:!i'?r;n. 

2632 Critica, 653s. 
2633 Problems, 267. 
2634 P. 360. 
2635 OEB XX, 179s. 
2636 Au Iieu de ce mot, c'est 119iq7 qui a ete ecrit par le ms London BL Or 1474, par !es editions Felix 
de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot, ainsi que par la premiere 
main du ms Berlin Or fol 2. 
2637 Le ms London BL Or 1474 et la polyglotte d'Anvers portent ici J'!l?r;i1. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
II est frappant que Je IO, Ja 0, Ja 5 et Je a:: s'accordent avec une minorite de mss 

du ITT pour lire (ou traduire comme s'il lisaient) '1/17'- Ibn Ezra attribue d'ailleurs a 
"Yefet" l'opinion que Je 'he' est ici a Ja pJace d'un 'yod' et qu'il faut comprendre: "et 

5 ceux qui craignent le nom apprendront la i1;~11"1". Cet exegete ne saurait etre Yefet ben 
Ely qui traduit: ~I ~- 4.4.ill .J~.J et paraphrase ici: "tout homme doue de raison et 

de savoir revele, c'est lui qui fait attention a ton nom, ö Seigneur". D'ailleurs, 
l'interpretation de i1;~11"1 comme i1;~11"1 ID'~ est aU§Si celJe de Ibn Ezra, Radaq et Tanl).um 
Yerushalmi qui en font tous, comme Yefet ben Ely, Je sujet du verbe qui suit. 

10 AbravaneJ estirne cependant que cette exegese se heurte a des difficultes 
insurmontables. "En effet, le mot i1;~1l'l est feminin et il!/17' est masculin, et la i1;~1M n'a 
pas d'yeux pour voir. Si l'on pretend que i1;~11"1 est pour i1;~11"1 ID'~, ce qui eJirninerait ces 
deux difficuJtes, il en reste une troisieme: Je nom n'est pas une chose que l'on voit, 
mais pJutöt que l'on entend. Aussi Je targumiste a+il compris il!/17' comme '1/17\ au sens 

15 de crainte". 
Comprenant 19iq il!/17' comme "ceJui qui voit ton nom" et sous-entendant 

auparavant tliJ7 ~lip, Rashi paraphrase: "et c'est Ja i1;~11"1 que Jeur proclame Je prophete 
qui voit ton nom (c'est-a-dire qui a pris a creur de mediter et de voir tes chemins)". 

Le mot i1;~11"1 a ete traduit par Je IO et Ja O en s'inspirant de 1a ·racine lltli' (= 
20 sauver); alors que Ja 5 comprend "l'instruction" et Je a::: "les gens instruits". Les 

lexicographes ont beaucoup tätonne pour chercher a quelle racine rattacher ce substantif. 
Mena!J.em ben Saruq2638 suggere de Je rattacher au troisieme sens du monolittere l!i, 
sens ayant la valeur de 'retenir, empecher' et ou il situe i!tf de Jb 11,6 et iltqiJ de Jb 
39,17. Abulwalid2639 place ce mot sous Ja racine iltlin, Ja forme etant analogue a celle 

25 de il;Q11. Les gJossaire ABDF traduisent ce mot par "eplet" (= exploit). Mais Radaq, en 
ses Shorashirn, Je classe sous i11D' en expliquant: "C'est a partir de lli:. que Ja Torah et Ja 
sagesse et l'reuvre bonne sont appelees en ls 28,29 et Pr 2,7: i1;~11"1 (le 'yod' etant Ja 3e 
radicale). C'est que ces realites existent a jamais. En effet, tous !es existants feront 
defaut et s'aneantiront, alors que Ja Torah et Ja sagesse subsisteront en Jeur existence a 

30 tout janpis. En Jb 5,12 il s'agit de tout existant et de toute chose qu'ils ont projete de 
faire". Elias Levita note ici: "Ralbag a raison de dire qu'on appelle i1;~1l'l tous mreurs et 
toute loi honnetes selon lesquels il est convenable que l'homme se conduise. Et c'est 
pour ceJa qu'on appelle Ja Torah et Ja sagesse i1;~11"1". KBL, hesitant encore sur 
l'etymoJogie2640, demeure dans Ja ligne de ces exegeses en proposant !es sens de 

35 'reussite' ou de 'sagesse'. 

~ Les traductions au XVle siecle: 
La O ayant donc traduit "et salus erit tirnentibus nomen tuum", Pagnini donna: 

"et vir sapiens2641 tirnebit2642 nomen tuum", Hätzer: "Welcher denn deinen namen 
40 fürchtet / der wirt wo! versorgt sein", !es Predicants: "und billigkeyt dein namm wäre", 

Luther: "Aber, wer deinen namen furcht, dem wird gelingen", Brucioli: "& 1a salute a 
quello ehe teme il nome tuo", Münster:"& (vir) salutis tirnebit nomen tuum", Olivetan
Rollet-Estienne: "& salut sera a celuy qui craint ton nom". 

C'est avec Jud que l'on passe de 'craindre' a 'voir': "quique ratione prreditus est 
45 videbit nomen tuum", Vatable2643 comprenait: "celui qui est sage verra ton nom grave 

dans son creur". Castalio traduisit: "& ratio nomen tuum videbit", Chateilion: "e raison 

2638 P. 370. 
2639 U$Ul, 771,3s. 
2640 Bauer (Eigennamen 77), auquel il se refere, attribue a ce substantif le sens de 'ce qui existe', puis 
de 'force, capacite', eo y voyant un derive du quasi-verbe 'ID' dont il postule l'existence a partir de 
l' arameen ?tl'n'll et 'n'"· 
2641 Eo reeditant Pagnini, Servet corrigea ce mot eo "constans", alors que Estienne, gardant "sapiens", 
imprima "vir" eo italique. Quant a Arias Montano, il corrigea "vir sapiens" eo "sapientia". 
2642 Ce mot ne sera retouche ni dans la reedition de Servet ni dans celle d'Arias Montano. Mais 
Estienne le corrigera eo "videbit". 
2643 Selon la reportatio de Pithou. 
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verra ton nom", Geneva Bible et King James: "and the man of wisdome shal see thy 
name", Tremellius: "nam quod res est videt nomen tuum", les Pasteurs: "car ton Nom 
voit comme il va de tout", Diodati: "concio sia cosa che'l tuo Nome, o Signore, vegga 
ogni cosa" et "or ton Nom voit le droit, et la raison". 

~ Choix textuel: 
C'est un meme souci de facilitation stylistique qui a amene le © et la 5 a 

s'accorder avec une partie des traditions textuelles de la O et du ([ pour ne pas tenir 
compte du possessif 'ton' de "ton nom". 

Quant au mot il~7', le comite a juge tres attirante sa correction en ill!:7' pour 
laquelle deux de ses membres ont opte avec la note ( C}. L'expression "craindre le nom 
du Seigneur" est en effet bien hebra'ique, comme le montre il1il'. • \!1-r,~ ':17~1;1,;;i 1~7'.'1 en 
Is 59,19. D'autre part, il est clairement dit en Jb 28,28 que "la crainte du Seigneur est 
sagesse". Et enfin on retrouve en Ps 86,11 l'expression 19t4 ill!:7'7 ou ill!:7' est un 
infinitif dont 19iq est le complement d'objet direct. On obtiendrait donc ici le sens: "et 
craindre ton nom est sagesse". 

Cependant les trois autres membres du comite ont conserve la lec;;on du ITT avec la 
meme note ( C}. lls ont estime que le verbe mn a ici le sens de 'eprouver de la 
consideration ou du respect pour' comme, par exemple, en 1~7 ~7 1'1: il(Q~r;i1 (ls 5,12) 
ou il)il'. m~~ n~r'?:;n (ls 26,10) ou en 1'1'1'~7 ~? 'ir:i~71 1';;it!:'? ,QkiJ (Dt 33,9). lls ont 
compris ces trois mots comme une phrase nominale dont le premier est le predicat, alors 
que les deux suivants, lus comme une proposition relative, constituent le sujet: "et celui 
qui eprouve du respect pour ton nom est sagesse". L'expression "etre sagesse" est tout 
aussi hebra1que que il)il: • '.;>iJ';, tli'ir;i il!;Jtll en Ps 92,9 ou il1";Jt;l '~~1 en Ps 109,4 ou 
•i',tq~'ll\ en Ps 120,7. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire avec une syntaxe plus libre, mais en essayant de mieux 

specifier le sens de il;tq1n: "et celui qui eprouve du respect pour ton nom fait preuve d'un 
esprit avise". 

6,9/10 7ili :n-:w; 'P1 ( C} ITT// exeg: 0, 5 / paraphr: et/ err-graph: © clav ,'ll il7ll' 'ti1 
6,lOA 't!i~iJ (B} ITT ([ // err-voc: © 0 5 clav t!i~il 
6,108 llt{iJ ni7~k ll~l t'I';! {A) ITT 0 ([ // spont: m 5 / glos: © 

~ Options de nos traductions: 
1) Aucune de nos traductions ne rend exactement 7ili :irJJ?', 'P1 il~r;i 1,\)0!q. 
RL donne: "Höret, ihr Stämme und Ratsleute! Noch". 
Apres "Hear, 0 tribe", RSV, au lieu du ITT «and who has appointed it yet», 

conjecture en s'inspirant du©: "and assembly ofthe city!". Attribuant pour ces mots au 
ITT le sens de, «qui l'a determine. Encore», J conjec_ture d'apres le ©: i'.\liJ 7,P.ir.i1, quand 
eile offre: "Ecoutez, tribu et assemblee de 1a cite". A partir de la meme conjecture, NEB 
porte: "~isten, 0 tribe of Judah and citizens in assembly" et, d'apres certains mss grecs, 
TOB: "Ecoutez, tribu et assemblee de la ville". 

2) Pour Jl_~J r,;7~k ll~l r,•;;i °t!i~iJ, RL donne: "(Noch) immer bleibt unrecht Gut 
in des Gottlosen Hause". 

Sans note textuelle, TOB offre: "Puis-je supporter, maison d'iniquite, des 
tresors iuiques". 

Disant conjecturer 'can I forget' pour un ITT incertain, RSV porte: "Can I forget 
the treasures of wickedness in the house of the wicked". 

Omettant llt{iJ ni7~k et conjecturant llt{iTt'l:;l ~$~iJ, Jl donnait: "Est-ce que je puis 
supporter un bath faux" et J23: "Puis-je supporter une mesure fausse". De cette 
correction, NEB (selon Brockington), ne se distingue que par ilt/i~iJ quand eile offre: 
"can I overlook the infamous false measure". · · 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Pour tDll;il illl :ilill' '01, Houbigant lit: W'l :illl llli' '01 et EhrlichR: rD~iJ i,P; '0-
Pour i1ll :ilill' 'r.ll, Wellhausen, Perles2644, Smith, Nowack, Marti, Van 

Hoonacker, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin, HSAT4, Weiser, Robinson, Cent, 
5 Deissler, Vuilleumier, Renaud, et Wolff lisent: i'.\liJ i,Pio1; Jepsen2645: i'J.liJ i',l)io; 

Riessler: i'lliJ ill; '01; Sievers et HSAT3: i'T1,Pi01 i',lliJ; Willi-Plein2646: i'.\liJ i.Pf 'r;n; 
Alonso Schökel: il'illir.:n. 

Pour ilill' ~•-,: Halevy lit: Jii!1 il;07-
Pour i!ill', EhrlichM lit: il1.\l. 

10 Pour i1ll :ilill', Struensee lit selon le lß: i'.\l il1J.l:. Roorda: i'J.)iJ ill; et Hartmann: 
il1ill il1.P: ( tous trois selon Ryssel2647 qui les cite ), Örätz: -,, ll? ilill'. 

Michaelis2648 corrige rDti;iJ iill en rll~ ;,7ill, Halevy en rzi~;;r i',ll. 
Gousset2649, Knabenbauer, EhrlichM corrigent rDll;iJ en rzi~;;r; Grätz en tli~iJ (de 

rllrll11;); Wellhausen, Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT3, Powis Smith, BH23S, 
15 Driver265o, Weiser, Robinson, Rudolph, et Wolff en i!t(#~;;r; Duhm, Sellin, HSAT4, 

Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud, Alonso Schökel en ~~iJ-
Pour n•:;i tDll;iJ, Schnurrer (cite par Powis Smith) lisait: n•:;itq~D et Oort: n•:;irq~ (en 

considerant -il i1ll comme une dittographie de ilill'). 
Au lieu de lltpJ nil),'M ~l n';;i, Gaster2651 , Renaud, Rudolph et Wolff lisent: 

20 lltD, n:ai. 
- ' - Oort a omis le mot ll!/Jl- Haupt2652 , Duhm, BH3S, HSAT4, Deissler, 

Vuilleumier et Willi Plein2653 omettent llrDi n•:ai. 
Avant ni,~R, Weiser et Robinson 'niser~nt -,~;11;; Willi-Plein insere n']~M. 
Au lieu de lltp'] ni,~R, Marti, Sievers, HSAT3, Powis Smith et BH2 lisent: 

25 n;,~;11;. · · 

h Les temoins anciens: 
llrDi ni,:.:M llrii, n•:ai 'rll11;;, ;;,i, :i'Till' '01 ilt!lO 1llOrD constitue 9b- l 0a selon le m. De 

Rossi si~ale, 'a'. propos ci~ rzi~b de no~bre~ses";ari~tes eparses, les plus notables etant 
30 une graphie pleine tD'ti;il en une cinquantaine de mss et editions et une vocalisation tli11;ry 

en une quinzaine de mss. Les editions Soncino 1488 et Brescia 1494 donnent ici rD'tl;iJ; 
alors que c'est rDll;iJ qu'attestent la polyglotte d'Alcala et les editions Bomberg. Sept mss 
font preceder d'un 'waw' le mot ni,~R. 

Le lß donne ici: ÜKOUE, <f>u>..iJ, ml Tls- KouµiJun -rroALv; µT] -rrDp ml oLKos- av6µou 
35 8r]uaupl(wv 8r]uaupous- dv6µous-. La O porte: "audite tribus et quis adprobabit illud / 

adhuc ignis in domo impii thesauri iniquitatis". 
r:d~:i r<-i.sm<" . ~t\.S.:i m~ r<iru .::,",\\:i . :i~ ..,,:r.i ~ ~ est 

ici ce qu'offre la S. 
Le ([ paraphrase 9b: "ecoute, roi et chef et le reste du peuple du pays", puis il 

40 donne pour 10a: llfPT1 )'i~iti; ti;,P'!Zil fr:;i 2654fl'ti;iJ 'iill. 

~ Choix textuel: 
© Pour ;;,i, :i'T":!1/'. 'P1, le lß a lu i'll il"')-1': 'Q1. Cependant, iill a ete lu par toutes 

les autres versions, ainsi que des vocalisations diverses de ilill'. Ici, le ms du Caire 

2644 I 42 
2645 B~itriige, 100. 
2646 P. 101. 
2647 P. 104s. 
2648 OEB XX 182s 
2649 Eo nlD' E'. . 
2650 Problems, 267. 
2651 Not es, 164. 
2652 P. 7. 
2653 P. 101. 
2654 Jci, Sperber edite n-11, qui semble n'etre atteste que par son ms yemenite London BL Or 2211. 
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donne une mm disant que cette forme i'Tl,V; se trouve trois fois (en Ex 21,8; Jr 47,7 et 
ici). La mp correspondante est donnee ici par les mss d'Alep et Firkovitch, ainsi que par 
l'edition Ben l:layirn. Notant le relatif isolement du ITT dans sa le~on difficile mais 
bonne, le comite lui a attribue la note { C) . Ajoutons que, chez un auteur qui a un grand 

5 gout pour la paronomase, on ne doit pas etre surpris de trouver ,il7 commen~ant un vs 
alors que le precedent s'est acheve par i'Tl,V;. Remarquons enfin que l'on retrouve en Gn 
19,12 l'adverbe ,il7 introduisant une proposition interrogative. 

® 11 est traite de lli~iJ en plusieurs massores. 
a) Les mss du Caire et d'Alep donnent ici une mm disant que lli'~iJ s'ecrit deux fois avec 

10 un pataJ:i: en Ne 6,11 avec une graphie pleine et ici avec une graphie defective. 
b) Sur t!i~ de ?'QtqiJ71)'i;liJ71 t!iJinJII (2 S 14,19), le ms d'Alep donne une mm disant que 
t!i~ et lli~iT sont ecrits trois fois de maniere defective: ici, en Mi 6,10 et en 2 S 23,21 (oii 
le ketib est '71litl). 
c) Sur 2 S 14,19 le ms du Caire porte une double mm: d'abord: "ici et en Pr 18,24: 

15 sebirin lli'"; puis: "ici et en Mi 6,10: t!itl et t!itliT ont une graphie defective". 
d) Sur Pr 18,24 le ms d'Alep n'a pas de massore; alors que le ms Firkovitch donne en 
mm: "3 sebirin t!i' avec qere lli'II: 2 S 14,19; Mi 6,10 et Pr 18,24". Cette derniere 
massore est donnee, en cette forme a trois cas incluant Mi 6,10, dans la massore editee 
sur 2 S 14,19. 

20 Ajoutons qu'en Mi 6,10 la graphie sans 'yod' a l'appui du©, de la O et de la 5 
qui ont vocalise t!i~. Quant a la vocalisation Qireq du 'alef, eile est fermement attestee 
par l'ensemble des temoins du ITT et c'est eile que suppose le ([, Enfin la vocalisation 
patal:i du 'he' a ici l'appui formel d'une massore dans les mss du Caire et d'Alep. Nous 
verrons que la seule question pendante concerne l'exegese de cette forme t!i~. 

25 Voulant proteger cette forme contre une vocalisation facilitante en t!i~, le comite 
lui a attribue la note { B}. 

® Pour l7t{i'J ni7~~ l7t{i") t1';!, il faut noter d'abord que l'exegese en "dans la 
maison de" offerte par la O et la 5 ne suppose aucune correction textuelle. Remarquons 
ensuite que 011aaupt(wv du© est une glose du traducteur2655 . Ajoutons enfin que 

30 l'insertion d'un 'waw' avant r,;-,~~ est 'dans l'air', puisqu'elle est attestee par la 5, sept 
mss du ITT, le ms de la Sorbonne de la O et la 2e main du ms Berlin Or fol 2 du([; ainsi 
que par certains temoins du lemme de Hie. Considerant cependant le ITT comme fort bien 
atteste contre ces facilitations evidentes, le comite lui a attribue la note { A). 

35 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Pour ce qere t!i~iJ, les exegetes juifs les plus anciens s'accordent a reconnaitre a 

la vocalisation patal:i du 'he' le sens d'une particule interrogative. Mais ils divergent 
(comme deja la tradition massoretique tiberienne classique) sur l'interpretation de ce lli~. 
Certains d'entre eux y voient une simple graphie defective du mot 'homme', alors que 

40 d'autres y voient une graphie alternative de la particule d'affirmation d'existence t!i:. 
1) Daniel al Qumisi comprend ici: "est-ce-qu'un homme?" Ibn Ezra paraphrase: 

"L'homme2656 qui est celebre dans la ville s'attache encore a son irnpiete. Apres qu'il 
ait entendu la voix de l'appel, il y a dans sa maison, dans la maison de l'irnpie, des 
tresors d'irnpiete, une fortune qu'il a accumule par l'irnpiete" Selon Joseph ibn Kaspi, 

45 "il ne s'agit pas d'une interrogation, mais d'une decision et tv'tl ne designe pas ici un 
individu particulier, mais l'ensemble de notre peuple, comme en ?~")tq'"tD'~ '70~'.l et 
beaucoup d'autres cas semblables; le sens etant que quoique le Seigneur les ait frappes 
de grands fleaux, ils sont encore des irnpies". Abravanel commente ainsi: "Quand il dit: 
l7t{i") t1';! \zi~iJ ,iJ), il veut dire: voici que chacun des hommes de cette ville -

50 independamment du fait qu'il est personnellement un irnpie quant a ses actions - voici 
qu'il y a en plus un epha de maigreur maudit. Et il appelle 'epha de maigreur' le petit 
epha qui est maigre et reduit. Et il a dit cela apropos de la justice a pratiquer, parce qu'il 
n'y avait entre eux que deloyaute quant aux mesures, aux poids et aux capacites. Mais 

2655 Ziegler a cependant tort de vouloir l'omettre dans son edition, car eile fait partie integrante de Ja 
traduction, ainsi que Je montre Je fait que l'omission de ce mot n'aurait I'appui que d'un seul minuscule. 
2656 A Ja difference de Daniel al Qumisi, les trois exegetes suivants comprennent ce mot comme si Je 
'he' etait vocalise qame~. 
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Jonathan traduit .ll~l n•;:1 \zit1:iJ iili en tenant compte qu'en l!itlli! il n'y a pas de 'yod' entre 
le 'alef et le 'shin'. Il l'interprete comme ID'il, c'est-a-dire: «voyez si il existe encore 
dans la maison de l'impie des tresors d'impiete». Cependant la ponctuation ne 
correspond pas a son interpretation. Mais pJutöt l!iti:il est comme l!i'tliil ecrit 

5 defectivement, pour indiquer que le feu (l!i~) devorera la maison de l'impie s'il ne se 
convertit pas". , 

2) Yefet ben Ely comprend ici: "est-ce qu'il existe?" Rashi commente: "Le 'he' 
de l!itlli! est vocalise patru,. parce qu'il est interrogatif. Ici, l!iti:il est pour ID'il. Nous 
trouvons d'ailleurs aussi en 1 Ch 2,13 'ID'tli au lieu de '!D' et en 2 S 14,19 comme ici l!iti: 

10 au lieu de lli:. Ici, Jonathan a interprete -ainsi en n'lilil. Etant donne que ii.ll exprime la 
duree, le sens est: «auriez-vous dans l'idee que Ja maison de l'impie va durer?»" Joseph 
Qara suit l'exegese de Rashi. Les glossaires ABDF traduisent "si est", disapt ce mot 
equivalant a ID'il, AF citant le et et BF donnant pour parallele 2 S 14,19. Eliezer de 
Beaugency paraphrase par ID'il. Judah ibn Balaam note: "Ondit que ici l!iti:il est comme 

15 ID'i!". Radaq interprete ici .lll!ii n'::i l!iti:il comme .111!i1 n'::l::l ID'il: "est-ce qu'il y a dans Ja 
maison de l'impie?" 

Abulwalid2657 expose: ".11~1 n';) 'llit1:iJ 1ili. C'est comme ID'il. Et, en ce sens, le ([ 
dit ici: 111.ll'!Di n'::i n'ti:il, Et il se peut qu'il Jance un appel, comme Jorsque tu dis: «ö he! 
l'homme!», bien qu'il n'y ait pas 'ö', de meme qu'il est dit au vocatif: n~~Jr;liJ il~tliv (Ez 

20 16,32)2658". Tanl)um Yerushalmi ecrit ID'tliv et dit d'abord: "il est dit que ID'tliv designe 1a 
personne la plus considerable qui est a leur tete", puis il ajoute : "si ID'tli est au sens de 
l!i•, il s'agit d'une menace contre eux, comme s'il disait: «est-ce que la .lll!ii n'::i et les 
.lll!ii nn~,111 son destines a durer?»" 

25 ~ Interpretation proposee: 
En Jr 47,7 nous avons deja rencontre Ja forme ;,q.ir avec pour complement Je 

mot Y'/IJ· Il s'agissait du Seigneur assignant une täche a l'epee, instrument de ses 
chätiments. Ici, en Mi 6,9b, nous sommes dans une situation analogue, le complement 
etant, cette fois, le mot il~O qu'il faut prendre aussi dans Je sens d'instrument des 

30 chätiments du Seigneur qu'il a en Is 10,5.15. Quant au verbe .1100, il a ici deux nuances 
de sens distinctes selon qu'il a pour complement ou bien la verge (il s'agira alors 
d'entendre Je sifflement de Ja verge qui frappe) ou bien 'O (il s'agira alors d'apprendre 
qui a appointe cet instrument pour cette ,täche d'executeur des hautes reuvres du 
Seigneur). On pourra donc traduire 6,9b: "Ecoutez Ja verge (qui frappe) et (apprenez) 

35 qui est celui qui l'a appointee". En effet, du fait que c'est le Seigneur lui-meme qui l'a 
appointee, eile accomplira a coup siir son reuvre. 

En 10a l'objection d'Abravanel contre l'interpretation de IDtliiJ en !!l:O ne porte 
pas. König2659 et Gesenius/Kautzsch2660 admettent en effet que Je i)ireq de llitll est le 
resultat de la quiescence du 'yod' de !!l'.., D'ailleurs HALAT2661 considere llitll comme 

40 equivalant a l!i: et en rapproche l'ugaritique 'i.t et l'arameen n'lt 
On pourra donc traduire: "Y a-t-il encore dans Ja maison de l'impie des tresors 

d'impiete?" 

2657 U$Ul 41,9-12. 
2658 Cette demiere option supposerait une vocalisation qame$ du 'he'. 
2659 Lehrgebäude l, 460. 
2660 § 47b, n. l. 
2661 P. 89b. 

45 6,11 il;i~iJ ITT// exeg: 0 / lic: lfl, S a:: 

~ Options de nos traductions: 
.lltpJ 'J\ti:r,,:;i il;i(~iJ n'est rendu exactement par aucune de nos traductions. 
Sans note, RSV donne: "Shall I acquit the man with wicked scales", RL: "Oder 

50 sollte ich unrechte Waage ( ... ) billigen" et NEB: "Can I connive at false scaJes". 
Attribuant au ITT Je sens de «serai-je pur», J lit avec Ja O: "Puis-je (Jl: est-ce que je puis) 
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tenir pour pur (J 12: juste) qui se sert de balances fausses". Au lieu de l'hebreu «suis-je 
quitte», TOB lit avec la 0: "Puis-je terrir quitte pour des balances iuiques". 

~ Correcteurs ant.erieurs: 
5 Ont lu ici ;,;,riJ: Ewald, Grätz2662 et HSAT2; alors que Oort, Van Hoonacker, 

10 

HSAT4, Sellin, BH3S, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Renaud et 
Wolfflisent: n;ilt!iJ; Smith et EhrlichR: n;i(t:it); Riessler: i1:;x't). 

Roorda, Wellhausen (qui le cite), Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT3, 
Haupt2663, Duhru, Powis Smith, BH2 et Rudolph preferent ;:t;,!~iJ ou 1i1;\l!~iJ-

JbJ Les temoins anciens: 
Ici, le lfl offre: fl füKatw(h'iafTat, alors que la O porte: "numquid iustificabo", la 

S: -ee:i:i).J r<n.,K et le a::: ]1:llrt!. 

15 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: , 
Ont interprete cette forme comme intransitive: Daniel al Qumisi, Yefet ben Ely, 

Joseph Qara (mettant cela dans la bouche de Dieu: "serai-je irreprochable dans mon 
exercice de la justice, aussi longtemps q,u'il y aura dans la main de l'impie des balances 
d'impiete?"), Glossaire F (si gagnerai), Eliezer de Beaugency, Ibn Ezra, Radaq, Joseph 

20 ibn Kaspi et Abravanel. Mais Tanl).um Y erushalmi commente ainsi lltQJ 'l(lli/;l'.;l il~j~iJ: "11 
se peut que ce soit la relation de ce qu'il dit et que le 'he' ne soit pas pour s'enquerir, 
mais pour affirmer, comme en 1 S 2,27 (';j':;i~ n';;r'?~ 'D'?~l i1?~lt)), c'est-a-dire que 
nous serons integres et obtiendrons le bien par ces actions. 11 se peut que ce soit aussi la 
parole du Seigneur: «est-ce que je les declarerai justes et integres pour ces actions?» et 

25 que ;,;,r~ soit transitifbien qu'etant un qal et qu'il ne qualifie pas le sujet comme c'est le 
cas en Jb 25,4 (i1~~ ;,'t i1$,ti1r;i,). Et il se peut qu'il equivale a: diras-tu i1:;i(~ etc. ou: 
direz-vous cela en vous-memes et le penserez-vous?" 

~ Les traductions au XVle siecle: 
30 Pagnini a conserve ici la traduction "numquid iustificabo" de la 0. Alors que ni 

Radaq, ni Reuchlin, ni Alphonse de Zamora ne citaient cette forme dans leurs 
dictionnaires, Pagniui la cite dans son Thesaurus en traduisant "num mundabo". 11 a ete 
suivi en cela par Brucioli, Hätzer, les Predicants, Luther, Münster, Olivetan, Rollet, 
Estienne, Geneva Bible, Tremellius, les Pasteurs et le texte de la King James qui 

35 donnent ici a ce verbe une valeur de causatif ou de declaratif. 
Le premier qui respecta la valeur intransitive de cette forme semble avoir ete Jud 

(num mundus ero) qui fut suivi par Vatable2664 (numquid ero innocens), Castalio 
(scilicet purus ero), Chateillon (pourroi-ie bien etre net), Arias Montano ("numquid 
purus ero" dans sa reedition de Pagniui et "num immunis ero" dans son commentaire), 

40 Mercerus ("vel mundabor, mundus ero" dans ses notes au Thesaurus de Pagnini), 
Diodati ("sarei io innocente" et "serois-ie innocent") et la marge de la King James (Or, 
shall I be pure). 

~ Choix textuel: 
45 11 faut noter que le piel de ;,;:a a dans la Bible un sens causatif de "rendre pur" et 

non declaratif (valeur que l'on serait plutöt en droit d'attendre d'un hifil non atteste en 
hebreu biblique). Mais ici, l'absence de tout complement d'objet exprime engage a en 
rester au qal intransitif du ITT. 

Cette premiere personne demeure difficile a interpreter. C'est probablement 
50 pourquoi les versions ont diverge. Le lfl a traduit par une 3e pers. sing. ayant pour sujet 

2662 Psalmen, 135,24s. 
2663 P. 221. 

2664 Selon la reportatio de Pithou. 
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l'impie qui thesaurise (du vs 10). La S et le ([ ont traduit par la 3e pers. plur. qui porte 
sur les riches et les habitants dont parlera le vs 12. Enfin la O a respecte la premiere 
pers. sing., mais en donnant a ce qal la valeur irnprobable d'un causatif ou d'un 
declaratif. Considerant que la difficulte se situe essentiellement dans Je domaine de 
l' exegese, Je comite a attribue ici a Ja lei;on difficile du ITT Ja note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Certains ont donne conune sujet a cette premiere personne Je prophete parlant au 

nom de son peuple. Mais c'est l'inte:rpretation de Joseph Qara qui est apparue au comite 
comme etant a Ja fois Ja plus audacieuse et la meilleure. C'est d'ailleurs celle pour 
laquelle avait opte Rosenmüller: "Ce qui convient le mieux au contexte antecedent et 
subsequent, c'est que Dieu soit mis en scene comme disant: «serai-je pur (c'est-a-dire: 
pourrais-je etre - et etre considere comme - une divinite pure et sainte) avec des 
balances impies (c'est-a-dire: si je tolere l'usage de balances frauduleuses)?" Pour que 
l'honneur de Dieu soit sauf, il faul que celui qui use de telles balances et de faux poids 
soit denonce comme impie par sa propre confession ou par son chätiment. Dt 25, 13-16; 
Pr 11,1; 20,10.23 affirment en effet que Je Seigneur "a en abomination" les mesures 
fausses et, en Lv 19,36, l'exigence de justesse dans les poids et mesures est 
immedi~tement motivee par "C'est moi Je Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir gu 
pays d'Egypte". Aussi !es prophetes ont-ils insiste la-dessus (Am 8,5; Os 12,8; Ez 
45,10). Comme le dit Pr 16,11, "balance et plateaux justes sont chose du Seigneur et 
tous les poids du sac sont son reuvre". 

Le qal du verbe ne retrouve d'ailleurs qu'une autre fois Dieu pour sujet. C'est en 
Ps 51,6 ("']t,?~tq:;i ;,;\)\r:J "'Ji:;i•p P1~r:J WO?, 'I:1'~1/ "']'~'-ll'.;l l!"JiJ1 'Dti;t;iQ 1 ~.,97 :J?) ou il a 
exactement Ja meme valeur: que Dieu soit quitte de toute reclamation portant sur la 
maniere dont il exerce la justice. Donc, en ce debut du vs 11, le Seigneur entre deja 
implicitement en scene, ce qui aura lieu de fai;on plus evidente (quoique pas plus 
explicite) dans le 'Jtrti~1 qui commencera le vs 13. 

On traduira litteralement: "Serais-je irreprochable avec des balances impies et un 
sac de poids frauduleux", ou plus clairement: " ... irrerochable si je tolerais des ... " 

6,12 tlQ';l'.;) i1!07 tlJit1J'71 {B) m O 5 a:: //ign-lex: © 

35 C(!) Options de nos traductions: 
12b est traduit normalement par RSV, RL, NEB et TOB; alors que J, y voyant 

une glose tiree de Ps 120,2s, l'omet. 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Marti a transfere 12a entre les vss 9 et 10 et il a omis 12b a titre de citation 

inutile de Ps 120,2s. II a ete suivi en cela par Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23, 
Sellin, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Willi-Plein2665 , et Wolff; alors 
que c'est l'ensemble du vs 12 qui a ete omis par Sievers et HSAT34. 

45 h Les temoins anciens: 
L'arnpleur d'une lacune s'achevant par t:Ji'T;[_ .. montre que Mur portait cette 

phrase. 
Le © donne ici: KUL 11 yX.wcrna aVTWV ut/Jw0Tl EV TQ aT6µan UVTWV, la 0: "et 

lingua eorum fraudulenta in ore eorum", la S: ~=~ ~ ~~" et le <r:: 
50 Jim;i1e:i:;i r'?~J Jii1Jt{/'71-

2665 P. 102. 
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11W Choix textuel: 
Alors que les autres versions appuient le m, le © (comme deja en Os 7,16 ou il 

traduisait en s'inspirant du contexte) n'a pas su interpreter le mot i1;r;q qu'il a rattache a 
1a racine •n En tout cas, tous les temoins attestent ici cette phrase a laquelle le comite a 

5 attribue la note ( B} (pour tenir compte de la variante du © ). D'ailleurs, Haupt2666 a fait 
remarquer que Marti a tort de parler ici d'une citation de Ps 120,2s. 

~ Interpretation proposee: 
"Eux dont la langue est tromperie en leur bouche". 

2666 P. 221. 

10 

6,13 'n'7.CTi,1 { C} m ([ //lic: g o' / spont: © a' lJ 5 clav 't:,i',tJiJ 

~ Options de nos traductions: 
15 Pour "'j!Ji:äliJ 'D'7.CTi,1 'ltr•~l, NEB donne: "But now I will inflict a signal 

20 

punishment on you" et TOB: "Alors, je t'ai rendue malade, a force de frapper". 
Se fondant sur le ©, la O et la 5, RSV porte: "Therefore I have begun to smite 

you". Sur la meme base, J offre: "Aussi, moi-meme, j'ai commence a te frapper" et RL: 
"Darum will auch ich anfangen, dich zu plagen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une vocalisation 't:,i';tJiJ (que Cappel2667 avait conjecturee pour la Vorlage du©) 

est presupposee par Houbigant traduisant "incipiam". Ont opte pour ce sens: Bauer, 
Struensee, Roorda (cites par Ryssel), Wellhausen, Smith, Weiser, Deissler. Elle a ete 

25 formellement requise par HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Sievers, Van Hoonacker, 
Duhm, Riessler, Powis Smith, Ehrlich, BH23S, Sellin, Robinson, Cent, Vuilleumier, 
Willi-Plein2668 , Renaud, Rudolph, Alonso Schökel et W olff. 

Cocceius2669 comprenait ce verbe au sens de "je me suis fatigue"; alors que, 
pour obtenir ce sens, Michaelis2670 vocalisait: 'D'?.OiJ 

30 Grätz2671 corrigeait en 'Dll;?.~iJ-
EhrlichM a corrige 1Pi:äliJ 'D'7.m:t en TD':;>iJ. 

JÖJ Les temoins anciens: 
Pour 1pi:äliJ 'D'7.CTi,1 '~!!-•~1, le © donne: rnl Eyw äptoµm Toil TTaTcitm OE. La 

35 recension origenienne et les groupes principaux des cateme portent: Ka( 'YE E yw 
/cßaoavtoa ETTL OE. 

La Syh attribue a a ': ~ ~ d\Ju:. r<ir< ar<, alors qu'elle d01me pour o': 
~-'t.:i ro:i.m ~m r<ir< ar< et pour 0': ~~ r<<hcu:T.J d\Jm~ ,dur< r<ir< JJ-i:i.a.,,,:1JC\. 

La O offre: "et ego ergo coepi percutere te", Ja 5: ~ r<'t:r.r< i:<-ir< ar< et 
40 le ([; 11;r;ir,,1 l!lr,l 17~ '0'0'.~ 11;1!!-"1~1-

45 

e&, Les traductions au XVIe siede: 
Pagnini a traduit: "Et etiam ego regrotare feci te percutiendo te", Hätzer: 

"Hierumb wil ich auch dich mit schlägen krencken", Brucioli: "Et anchora io ti feci 
infermare percotendo te", Jud: "Quin et ego infirmabo te credendo", Estienne: "Or aussi 

2667 Critica, 873 (oii il hesitait entre •n';,r:m et •nimry). 
2668 P. 102. . 

2669 P. 234 oii il donne a ce hifil Ja valeur d'un hitpael. 
2670 OEB XX 183 
2671 Psalmen,' 135,3. 
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t'ay-ie affoiblie en te frappant", Vatable2672: "Ego quoque dolere feci (super te qui talia 
agis) percutendo te", Castalio: "Ego quoque infirmabo te credendo", Chäteillon: "Aussi 
t'affoiblirai-ie en te battant" et Geneva Bible: "Therefore also wil I mak:e thee sicke in 
smiting thee". 

5 Mais Ja o a influence les traductions des Predicants: "Ja ich wil dich auch 
anfahen straaffen", de Luther: "Darumb wil ich dich auch anfahen zu plagen", de 
Münster: "Et ego igitur ccepi percutere te" et d'Olivetan-Rollet: "Et aussi ay ie 
commence a te frapper". 

10 I&' Choix textueJ: 
Le 1B, la O, la 5 et a' ont clairement vocalise ici 'r:,i';,ri;:r. A vec 7-l''\C .,.;,:,, 8' se 

rattache lui-aussi a cette tradition de lecture. La recension origenienne et a' ont rendu 
largement ce verbe et l'infinitif qui le suit par un seul mot. Quant au ([, c'est bien le ITT 
sur lequel il se fonde. 

15 Une interpretation de ce verbe en "commencer a" est tout naturellement appelee 
par l'infinitif construit qui suit immediatement. La vocalisation 'r:,i';,ri;:r est donc bien 
'dans l'air'. Cependant le hifil de ';,';,n, quoiqu'il puisse se construire directement avec 
un infinitif, y est plus frequemment lie par un -'?. Et d'ailleurs il semble que le Seigneur 
ait deja fait plus que commencer a frapper son peuple. C'est pourquoi König cite ce 

20 verbe (comme n:;;'?, l/l~iJ] de Mi 6,8) parmi les cas <m ':J't,!l'iJ en Is 23,16, ;'"q P'r17~ en 
Ps 55,8 etc.) ou un hifil a valeur adverbiale par rapport a l'action enoncee par l'infinitif 
qui le suit. Ajoutons que cette relation entre les racines n::,i et n';,n n'a rien de 
surprenant. Le participe n'i'Ol qualifie en effet n:;,o en Jr 10,19; 14,17; 30,12 et Na 3,19; 
et il ne faut pas lirniter a "etre malade" le sens du verbe n';,n qui signifie plus largement 

25 "etre en mauvais etat de sante". Nous avons d'ailleurs deja rencontre en ls 53,10 le hifil 
de ce meme verbe avec Dieu pour sujet et son serviteur comme complement d'objet en 
'7!JiJ ;11::;,1 que nous avons traduit par "son broye, qu'il avait mis a mal". 

30 

Ainsi situe, le m est ici tres satisfaisant. Du fait, cependant, de son relatif 
isolement, le comite ne lui a attribue que la note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
Vatable a vu dans le 'ltr•~], par lequel ce vs commence, l'evocation d'une peine 

de talion: de meme que les riches habitants de Jerusalem se sont enrichis par la violence, 
eh bien! moi aussi j'ai decide de te traiter avec violence. 

35 On pourra donc interpreter, avec König, 1pi:1;:r 'r:,'7!Jij: "Je t'ai frappe a t'en faire 
perdre la Sante". 

2672 Selon Ja reportatio de Pithou. 

6,16A 7~0~'1 {B} ITT// transl: a' Hie/ err-graph: 1B clav ;ont!i'1 / assirn 14-15: 8' o 5 / 
40 assirn-ctext: (i:: 

~ Options de nos traductions: 
:i~r;i~-r,':;i. n~~r,i ";,:,1 '791/ nip,Q 7~0~'.1 n'a ete rendu exactement par aucune de 

nos traductions. 
45 Attribuant a l'hebreu le sens de «the statutes of Omri are kept», RSV se fonde 

surle ©, la 0, Ja 5 et Je ([ pour donner: "For you have kept the statutes of Ornri, and all 
the works of the house of Ahab". Sur les memes bases, J offre: "Tu observes !es lois 
d'Omri, toutes les pratiques de la maison d'Achab" et TOB: "Tu gardes les 
prescriptions d'Omri et toutes les pratiques de Ja mai~on d'Akhab". Selon Brockington, 

50 NEB lit avec le 1B: 7b~l'll quand eile porte: "Y ou have kept the precepts of Omri; what 
the house of Ahab did, you have done". RL offre: "Denn du hieltest dich an die 
Weisungen Omris und alle Werke des Hauses Ahab". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel2673 relevant dans le © une lecture de ,r;iti~:1 au lieu de ir;itit!i:1 et de '1;ll/ 

au lieu de '101/, Michaelis2674 a estime qu'au debut de ce vs '1;ll/ nipQ ,r;ititq'1 avait ete 
omis accidentellement dans le ITT. 

5 Une correction en ii:ltql'll a ete requise ici par Houbigant, Roorda (cite par 

10 

Ryssel), Wellhausen, HSAT234, Oort, Smith, Nowack, Marti, Sievers, von Orelli, 
Van Hoonacker, Haupt2675 , Duhm, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, Weiser, 
Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Willi-Plein2676, Renaud et Wolff; alors que 
ii:l~l'l est prefere par Sellin; nr;itql'll par Grätz, Rudolph et ;r~7i;i~i:i1 par Riessler. 

11:n Les temoins anciens: 
Selon le texte antiochien et Hie, le © porte ici: KUL acpavLa0fianm v6µLµa Aaou 

µou a quoi les temoins les plus anciens ajoutent: KUL Ec/>vAaeas Ta. füKUui'.iµarn ZaµßpL. 
La Syh attribue a a': >-i:r.i,~ r<..i:u::i~ 1.Y1¼-1~r<~ ~. alors qu'elle donne a 0': 

15 >~~ r<.,i",i_a~ <hü.,...iC\. 

20 

La O porte: "et custodisti praecepta Omri", Hie disant avoir traduit ainsi "en vue 
de la coherence du discours" (propter sermonis consequentiam), quoique "et custodita 
sunt" soit ecrit dans l'hebreu. 

La 5 offre: >~~ >mC\J:u:i~ <hü.,J~ ...l.::..et le <r:: '10~-fr::;i fll't! J1i-17~f! ?l/1-

~ Choix textuel: 
Le temoignage de Hie sur l'hebreu ainsi que la traduction de a' rendent le hitpael 

du ITT par un pluriel pour accorder ce verbe au sujet tiipQ qui le suit. Comme Hie l'a 
precise, la 0, d'accord avec le second membre du doublet du© (= 0') et avec la 5, a 

25 exprime des visees harmonisantes (a l'egard des deux vss precedents) dans sa 
traduction par un verbe actif a la 2e pers. sing. Quant au <r:, il a assimile a la forme 
plurielle 1::i'7t11 qui suit. 

Seule la premiere partie du doublet du © semble appartenir a l'etat ancien de la 
traduction, Cappel en a bien analyse les particularites. Notons que l'hitpael de ,ow n'est 

30 usite en hebreu qu'a partir de la Tosefta2677, dans le sens tres specifique de "se faire 
baptiser", "se convertir au christianisme"; alors que l'hitpael de ir.it!i reapparait en Ps 
18,24 et en son parallele de 2 S 22,24 et sera atteste 25 autres fois dans l'hebreu entre 
les armees 200 av. J.-C. et 300 apr. J.-C.2678 . ll n'y a donc aucune chance que ir.lt!i 
represente !'original de ce passage. Cependant, le © apporte un soutien a la 3e pers. 

35 sing. qui caracterise le ITT en face des lei,ons harmonisantes des autres versions. 
A cause de cet appui indirect, le comite a attribue a la lei,on du ITT trois { B } et 

deux {C}. 

~ Interpretation proposee: 
40 Gousset2679 estime qu'ici cette 3e pers. sing. a valeur d'impersonnel et que le 

mode hitpael a une valeur d'excitation mutuelle a faire quelque chose (comme en 2 R 
14,8 oii l:l'~~ ;r~7r;ii signifie: "rencontrons-nous"). On traduira donc: "Et l'on s'excitait a 
observer les prescriptions d'Omri et toutes les pratiques de la maison d'Achab, et vous 
vous etes conduits selon leurs principes". Il n'est pas impossible que soit ici sous-jacent 

45 un jeu de mot faisant allusion au toponyme Ji1Qtv. Les traducteurs pourront indiquer en 
note que le verbe employe evoque de fai,on allusive le sens: "et l'on se samarisait selon 
les prescriptions d'Omri ... " 

2673 Critica, 589. 
2674 OEB XX 184 
2675 P. 220. , . 
2676 P. 103. 
2677 Sukka IV 28 
2678 Selon Jes rele~es de Materials, 18010s. 
2679 "11:llD SOUS L. 
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6,16B'Q''.;;ltq'1 (A} ITT Mur lß OS C!: 
6,16C 'P.P (B} m Hie g OS ([ // exeg: lß 

~ Options de nos traductions: 

770 

5 Pour 1~t/JI'l 'P.P ni,n::q iiRlt97 ';;i':;;itq'1 ii~tq';> ~r:,M 'r:,r:i 'wo'?, RL donne: "Darum will 
ich dich zur Wüste machen und ihre Einwohner, daß man sie auspfeiffen soll, und ihr 
sollt die Schmach meines Volks tragen". 

Conjecturant 'tes' au lieu de «ses», TOB offre: "si bien que je te livrerai a 
l'epouvante, et tes habitants a la derision. Vous subirez la disgrace de mon peuple". 

10 Lisant en outre 'the peoples' avec le lß au lieu de «my people», RSV porte: "that 
I may make you a desolation and your inhabitants a hissing; so you shall bear the scorn 
of the peoples", J: "pour que je fasse de toi un exemple terrifiant, de tes habitants une 
derision et que vous portiez l'opprobre des peuples". Brockington ne mentionnant que 
la correction, avec le lß, de 'O.P en • 'D,P, NEB donne: "So I will lay you utterly waste; 

15 the nations shall jeer at your citizens, and their insults you shall bear". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Houbigant, Duhm, HSAT4, Weiser, Robinson, Deissler et Wolff ont corrige 

en -:r:;;itzi'. 
20 Nowack, EhrlichR, BHS, ont prefere corriger 1r:,M en i'Tl;IM; Halevy en •:;ir;i~; 

Sievers en 7t;JM; alors que Grätz a conjecture a la place de ce mot: CP.i',P. 
® Cappel2680 estimait que le lß avait Ju ici • '0,P et cette lec;on a ete preferee par 

lui, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Smith, Ehrlich, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, 
von Orelli, Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin, Robinson, Cent, Deissler, 

25 Vuilleumier, Willi-Plein268 1, Renaud, Rudolph et Wolff. 

/bJ Les temoins anciens: 
Entre deux grandes lacunes, Mur n'atteste que ii':nbl[. .. 
Pour 16b, le lB donne: Ö1TWS 1Tapa8w aE Els o.<j>avLaµov Kat Tous KaToLKovvTas 

30 aim',v Els aupLaµ6v· Kat 6vd811 >-.awv2682 >--iiµt/Jrn0E, la O: "ut darem te in perditionem 
et habitantes in ea in sibilum et obprobrium populi mei portabitis". La 5, eile, porte: 
~ ~:i m'\IDJJ". r<~""'=-= qi..,,~". r<~ q,~ r<..im ~ 
et le C!:: ]1?'.;lj?l;l 2683•r;i,p '"111!lfJ1109I'ltq~'? ~Q~fl;l 1"1~7 1Q; it;lf,10'7. 

35 ~ Choix textuel: 
<D Le suffixe 3e pers. fern. sing. de Q''.;;ltzi'1 a l'appui de Mur, du lß, de Ja 0, de la 

Set du C!:, c'est-a-dire de tous les temoins connus. II a donc rec;u du comite la note (A}. 
Le possessif de Q''.;;ltD'1 reprend celui qui affectait deja ce meme mot ainsi que Q'TtDP, au 
vs 12. Son antecedent (implicite au vs 12 comme ici) est Jerusalem, toujours presente a 

40 l'esprit du prophete et de ses auditeurs. 
Le grand ballet des personnes que l'on rencontre a la fin de cette petul)a est assez 

bien atteste dans la tradition textuelle, puisque, en dehors du suffixe de la 3e pers. fern. 
sing. que nous venons d'etudier, le suffixe 2e pers. masc. sing. de 1t;iM a l'appui du lß, 

de la O et du C!:; alors que Ja 2e pers. masc. plur. du verbe final a celui du lß, de la 0, de 
45 la S et du C!:. Rappelons que nous avions rencontre deja2684 en Am 9,11 et que nous 

rencontrerons encore2685 en Mi 7,14-15 un tohu-bohu analogue des pronoms suffixes 
ou se decele la recherche voulue d'un effet. 

268° Critica 654 
2681 P. 103: . 

2682 Hie precise que, quoique les Septante traduisent "populorum", c'est bien "ammi" qui est ici dans 
l'hebreu. D'ailleurs, ici, Ja recension antiochienne porte bien: Aaoü 110u. 
2683 Ici, le ms Berlin Or fol 2 donne llr;)V et Je ms Montefiore: Mr.i'?v (selon Sperber). 
2684 Ci-dessus, p. 695,5-10. 
2685 Ci-dessous, p. 781,1-12. 
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(2) Pour la le<;on '"1~, le ITT a donc l'appui du temoignage de Hie sur l'hebreu, de 
la recension antiochienne du©, de la 0, de la 5 et du([_ Quant au©, Buxtorf2686 a 
estime qu'il avait pu lire '1:ll) et interpreter tl'l;l~ en integrant ce cas dans la tradition des 
sebirin tl'7'l~ dont nous avons deja traite2687 apropos de Lm 3,14. Le traducteur grec 

5 semble avoir assirnile ce passage a Ez 36,15 (ii.\)-,~~D 117 tl':;J~ n~71J1 ti'üiJ n9';,:;,). 
Considerant ici le m comrne bien appuye, le comite lui a attribue la note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "afin que je te livre a Ja devastation et ses habitants au 

10 persiflage; ainsi vous porterez l'opprobre de mon peuple". Par "l'opprobr~ de mon 
peuple", le prophete fait probablement allusion au persiflage qui, selon Ez 36,20, 
accueillait les Judeens vaincus et exiles Jorsqu'ils n'avaient pas le courage de confesser 
le caractere de chatiment de l'exil qu'ils subissaient: "C'est Je peuple du SEIGNEUR, et 
ils sont sortis de son pays!" II s'agissait bien lade "l'opprobre de mon peuple", puisque 

15 c'etait la designation glorieuse de peuple du SEIGNEUR qui etait tournee en derision. Ce 
meme persiflage s'exprimera ci-apres en 7 ,10: "eile qui me dit: «Oll est le SEIGNEUR ton 
Dieu?»" 

2686 P. 626. 
2687 En CT2, 895. 

20 7,lA -,;)91;1:+' ( C) m // facil-styl: 5 / err-voc: © 0 clav '!l9i9 / exeg: a' ([ 
7,18 n7'7i!'.fl (B) ITT ([ // facil-styl: © 5, O 

~ Options de nos traductions: 
Pour ,'~:;i ri'7';,i!:;, f'l?-';)l;)l;l'.fl 'D'';;t '?., RSV donne: "For I have become as when 

25 the sumrner fruit has been gathered, and when the vintage has been gleaned" et NEB: "I 
am now like the last gatherings of summer fruit, the last gJeanings of the vintage". 

Sans note textuelle, TOB offre: "Je suis comme les moissonneurs en ete, comrne 
aux grapillages de la vendange". 

Lisant avec le l!'l, "un moissonneur" au lieu de "Ja recoJte" et conjecturant "un 
30 grapilleur" au lieu de "des grapillages", J porte: "je suis devenu comme un moissonneur 

en ete, comrne un grapilleur aux vendanges" et RL: "es geht mir wie einem der Obst 
pflücken will, der im Weinberge Nachlese hält". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Une vocalisation 'E.ll;)k:;l ou une correction en ']Qk'.fl a ete proposee par Nowack, 

Van Hoonacker, Haupt2688 , Duhm, Riessler, Sellinl, HSAT4, Weiser, Robinson et 
Cent; alors que HSAT3 prerere nE.J9k:+>; Sellin2: 'El9k'.fl; BH3S: ')'!;)~;>; Sievers: 'DE.ll:1k'.fl et 
EhrlichR: 'OElll!I. 

n',';,f~ -i ete corrige en n','7il] par Nowack; Haupt preferant '?.?i!'.fl; Weiser, 
40 Robinson et Cent: ';,';,il):;l; HSAT3: n';,'?,ilr;i:;,; alors que Sievers a lu 'D?'?il:;,. 

Les deux -:;, ont ete corriges en -:;i par Halevy; Van Hoonacker et HSAT4 
n'ayant corrige que le second. 

//:JJ Les temoins anciens: 
45 A ,,~:;i n7';,i!'.fl rP--';)91;1:+' 'n'';;t '?. correspond dans le ©: Ön E)'EVOµT]V ws-

avvaywv rnMµ11v EV aµitT4J KOI. WS- ETTL</>UAAL8a EV TPUYTtT4J. Au lieu de WS- avvaywv 
KOAUµT]V EV aµitrn, la Syh attribue a a': r<..;:ir<" r<Gu'i.u~" "Vr<. 

La O offre ici: "quia factus sum sicut qui colligit in auturnno racemos vindimire", 
la 5: ~" r<ü= vvr<(\ . ~" rö,,.ru "Vr<, alors que le ([ paraphrase: 

50 "car j'ai existe lors de la disparition (~QO:;l) des bons, a l'epoque oll les pieux avaient 

2688 P. 223. 
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quitte la terre, voici, comme les figues tardives (';)i•9:;,) de l'ete, comme les grappes 
restantes (J7'7ill:;:i) apres la vendange". 

~ Choix textuel: 
5 CD 'E)l;ll;'l:;J est affecte d'une mp '; dans !es mss du Caire et d'Alep. a' et le I!: ont 

traduit ce mot en fonction de la racine ~,o. Le d3 et la O l'ont rendu comme s'ils y 
lisaient un participe singulier. La 5, comme le ITT, y lit un substantif, mais eile le met au 
singulier. Le comite a attribue au ITT trois { C} et deux { B } . 

® ri'?';>il:;:i porte une mp on, '; dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi 
10 que dans la Bible de Ben l:layirn. Le ITT a l'appui du I!:, alors que le d3 et la 5 voient bien 

ici un substantif, mais le mettent au singulier en ajoutant une conjonction auparavant. La 
O y reconnait un substantif pluriel, mais ne tient pas compte de la preposition -:;,. Le ITT a 
refu ici Ja note ( B}. 

15 ~ Interpretation proposee: 
Le substantif~c;,~ est atteste en 1s 32,10 et 33,4. Sa mise a_u pluriel a ete motivee 

ici par le fait qu'il est en parallele avec le plurale tantum ni';,7.ill. A titre de nom abstrait, 
il tient ici une place analogue a celle qu'occupe l'infinitif en i1r,lj? i'~P. '~b!9 i1'.iJ1 de ls 
17,5. Quant au substantif n';,7.ill, sa place ici est semblable a celle qu'il tient aussi en 

20 ;•~::i i1?Ytlll: n';,'?ill::l ( ... ) i1'i1' ;,:, '::l de Is 24,13. La diffärence entre ces deux cas 
d'Isai:e ~i ceiui d~ Michee esi'qu'~n isaie n:;;r Oll i1'.,:t' designe un evenement qui a Oll aura 
lieu, alors qu'en Michee 'D"Q designe une experience personnelle du locuteur. Comme 
c'est souvent le cas, on devra donc sous-entendre la preposition -:;i apres -:;, et on pourra 
traduire le vs l: "Malheur a moi! car je suis devenu comme aux recoltes d'ete, comme 

25 aux grappillages de la vendange: plus une belle grappe a manger, plus une de ces figues 
precoces que j'aimerais tant (litt.: que convoitait mon gosier)". 

7,3A ';,~/li (A} ITT Mur d3 0 I!: // expl: 5 
30 7,3B ti1'pt1,J~ c;iiliiJ] {B} ITT O a' Sah// paraphr: (!: / lic: 5 / subst-synt et err-voc: d3 

~ Options de nos traductions: 
Pour ti1'pt1,J~ c;iiliiJ1 ';,~/li ii/;)iJ :J'~'iJ7 'ti'.'e~ ll"JQ-'?.P, RSV donne: "Their hands are 

upon what is evil, to do it diligently; the prince and the judge ask for a bribe", RL: "Ihre 
35 Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke" et 

TOB: "Leurs mains s'emploient au mal. Pour faire du bien, le prince pose ses 
exigences, le juge demande une gratification". 

J conjecture l'explicitation du verbe 'juge' quand eile offre: "Pour faire le mal, 
leurs main,!l sont habiles: le ministre exige ... (J3: le prince reclame) le juge juge pour un 

40 cadeau". A cet ajout de c;illi apres c;ii/iiJ, NEB (selon Brockington) joint un ajout de 
ni?\1111,1 apres ?\lllli quand eile porte: "They are bent eagerly on wrongdoing, the officer 
who presents the requests, the judge who gives judgement for reward". 

~ Correcteurs anterieurs: 
45 CD Corrigeant '?i;~;:q du debut de 3b en ni'?i;~, Robinson et BHS transportent ce 

mot apres ?\lllli. 
® Inserent c;i!il apres c;iiliiJ1= Oort, Nowack, Halevy, BH3S, Weiser, 

Vuilleumier et Rudolph; alors que le 'waw' est omis par Van Hoonacker; et que c'est ce 
mot lui-meme qui est omis par Marti, Sievers, HSAT34, Haupt2689 , Powis Smith, 

50 BH2 et Sellin; tandis que ce mot est corrige en ~~1 par Duhm ou en t!l;llli1 par Deissler. 
Riessler corrige •1';,tl,J~ en tli'?~:;i. 

2689 P. 8. 
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11::n Les temoins anciens: 
Pour i~~~ nJiJ 7~"1 ';,;;fü1 011'11#:;;l o~!iliJ1 ~tlJ 7~iJ, Mur, quoiqu'ayant ete tres 

humidifie, atteste: iw~i n,,7 7:n ';,i,li'n 01?!!1::l ~- .•..•... ]!D 7!Di'r; la lacune ne laissant pas 
place a un ajout par rapport au texte dem. 

5 · <D Pour ~tzi, le IO donne al TEL, la D: "postulat", la 5: ~~ ~r<:c. et le ([; ?'~-
® Pour 7=.,."1 '?ii~iJ1 m'pu;:;;i o~flit!.1, le IO donne: rnl 6 KpL TT]S' ELpl]VLKOUS" >..6-yous

EA<I.Al]UEV. Avant Elpl]VLKous-, le papyrus de Washington insere >..aµßa.vn en separant 
ces deux mots par un point en haut. Ce meme ajout figure dans une citation faite par 
Asterius2690. Il a aussi ete lu ici par l'Akhmimique (qxi) qui le separe de ce qui suit par 

10 une conjonction (i...oy). La Sahidique joint cet ajout a un doublet plus fidele au 01~ du 
m: qxi 2N 2NToyio. Ces deux derniers mots ont un repondant exact en ~;~ 
que la Syh attribue ici a cr '. 

15 

Pour 01'pu;:;;i o~flii}~, la O offre: "et iudex in reddendo est", la 5: ~~ 'cm-< r<i,~" 

et le ci: paraphrase: "et le juge dit: agis en ma faveur, que je te retribue". 

~ Choix textuel: 
<D Etant donne que seule la 5 explicite ici un complement, le comite a attribue au 

m lanote {A). 
® Aucun temoin n'explicite ici le verbe 'juger'. La traduction la plus 

20 materiellement fidele est celle de la 0. On reconnait aussi le m sous la paraphrase du ci:; 
alors que le IO a lie ces mots a ceux qui suivent pour essayer de donner un sens (en 
vocalisant tli~:µ) et que la 5 a traduit tres librement. Enfin a' et la Sahidique ont traduit 
fidelement 01';,rJ;i:;;i. Dans cette situation, le comite a attribue a la le~on du m la note { B). 

25 ~ Interpretation proposee: 
Gordis2691, reprenant une proposition de Seidel, donne ici au verbe ?M!D le sens 

de 'decider'. Maislesens plus nature! de 'reclamer, exiger' convient mieux au contexte. 
Melamed2692 a bien montre qu'en hebreu biblique les mots b!.)Ül1 7~ (Ex 2,14) 

constituent une expression stereotype a valeur d'hendiadys, si bien qu'en Mi 7 ,3 on 
30 ferait erreur en croyant a une double ellipse (d'un complement de '?-,fll et d'un verbe 

avant m';,u;:;;i). Il s'agit plutot d'un procede poetique d'eclatement de ce stereotype. Ce 
qui, en prose, serait: "Le prince-juge exige: «pour un pot-de-vin»" devient en poesie: 
"Le prince exige et le juge: «pour un pot-de-vin»". Dans les langues ou ce procede 
poetique ne serait pas courant, on devra, pour eviter toute confusion, traduire selon 

35 l'equivalent prosai:que; mais il sera bon d'indiquer en note le procede dont il est fait ici 
usage. 

2690 P. 118,23. Richard a place entre crochets Je mot )..aµßdvn comme douteux. II est eo effet atteste 
par !es mss P (du Xe s.) et V (du Xle s.), mais omis par !es mss A (du XIVe-XVe s.) et B (du XVlle 
s.). Cependant le fait que ce soient !es plus anciens temoins qui l'attestent et qu'ils se rencontrent eo 
cela avec le plus ancien temoin conserve du G) engage a considerer ce mot comme un e!t!ment 
authentique de la citation d'Asterius. D'ailleurs !es mss A et B donnent ici un texte biblique beaucoup 
plus complet que leur archetype a certainement emprunte a une Bible grecque dont il disposait 
2691 Word, 197. 
2692 P. 131s. 

7,3C ;;i1i;q.P'.,1 M1ö;I {C) m Mur// ign-lex: IO, a', O ci:, 5 

40 

~ Options de nos traductions: 
Pour PllJ~ o~io :;;nr;i:;i.P'.l M1i'.' it!)~ n3v 7~"! ';,;;~iJ1, RSV donne: "and the great 

man utters the evil desire of bis soul; thus they weave it together. ( 4) The best of them 
is like a brier" et RL: "Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun, 

45 und drehen's, wie sie wollen. (4) Der Beste unter ihnen ist wie ein Domstrauch". 
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Considerant «lui, et ils la tordront» comme le debut corrompu du vs 4, J l'omet 
et offre: "le grand prononce suivant son bon plaisir. (4) Parrni eux, le meilleur est 
comme une ronce". Avec la meme omission, TOB porte: "Le notable parle pour 
satisfaire sa cupidite ... (4) Le meilleur d'entre eux est conune une ronce". 

5 Conjecturant (selon Brockington) n:;J .. \t 'iil au lieu de ;;nn:;i.P\1 ~,il, NEB donne: 
"and the nobleman who harps on his desires. (4) Thus their goodness is twisted like 
rank weeds". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Roorda (selon Ryssel) a corrige ;;nn:;i.P:,l eo ,n:;i.P:1; BH3 eo n'.;l..l!;; Deissler et 

Alonso Schökel eo ,n:aiir. 
BH3 corrige iJ1~~.P',,1 ~,;:i eo n'.;l..l!: 'iil. 
S'inspirant de la 5, Houbigant corrigeait eo 1i11:J.l!n'1; Sellin hesitant entre nw: et 

:J.,!)Q;; Driver2693 proposant: :J.'.\lt;ltT: et Vuilleurnier: il~in. 
15 Une correction eo ;;i,t;iW:) a ete requise par Grätz2694 et Marti; Sievers et 

HSAT34 preferant nw;; Cent: ,nw:; BH2: il,n1.!);1 et Duhm: ,n).l!:1-
Riessler corrige eo: :J.'7Jt]; Halevy eo i11P'1~;{:1 et Robinson eo 7.Pi-'· 
C'est tgit9 :;;i,t;i:;i.P;,l que Van Hoonacker corrige eo COitstT 1n1.!);1-

20 /bJ Les temoins anciens: 
Mur atteste ici: ... ]in:J.JJ'l ~iii. 
Apres avoir rendu ~,il par ECJTL, le I» relie le verbe a ce qui suit eo donnant pour 

tgit9 :;;i,i;,:;i.P:) le correspondant: ml E~EAoDµm Ta. dya0a. avTwv, la Syh attribuant a a' 
pour cela: ~cn..l.,,, ~ C\cn . ~~ ~ vyrfo. 

25 Pour ;;i,n:;i.P:) ~,il la O donne: "et conturbaverunt earn", la S: ~r<" et le ([ 
offre: iJ1?P,7P,T?.P Jii1'7.,!/ 'J. 

~ Choix textuel: 
Cappel2695 a montre que la O et le ([ ont probablement identifie cette forme 

30 verbale hapax au piel de mJJ (= gauchir, pervertir). Selon Schleusner2696, le I» l'a 
interpretee eo fonction du verbe 7:J.JJ. C'est aux realisations l"JJ ou il"? du bilittere :J.JJ (= 
etre dense, epais) que a' l'a assirnilee. Enfin, Houbigant a bien juge que la 5 a cru lire 
ici le verbe :J.JJn2697. Eo face de ces echappatoires variees, le cornite a prefere conserver 
1a lectio difficilior du m ( que Mur appuie) en lui attribuant trois { C} et deux ( B}. 

35 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Comme a', les exegetes karai:tes les plus anciens (Daniel a1 Qurnisi, David ben 

Abraharn2698 et la premiere interpretation offerte par Yefet ben Ely) ont donne a ce 
verbe le sens de 'etre epais' (..1:J:c.). Cependant, Yefet connait une autre tradition 

40 d'exegese qui lui reconnait le sens de 'tresser' (~). Et il commente: "Ceux qui l'ont 

interprete l,, ..,Jä.U .J l'ont rattache a ';:il$ 'Jt;ir;ir;i il;V •.~t;JP. (1 R 12,10). Et son sens est 

qu'ils ont epaissi ( lfo2699) cette nm qui vient d'etre mentionnee comme itli~J niti. 
Quanta ceux qui l'ont traduit l,, ..,...._;.J, ils l'ont rattache a n:;i,!/ il~,!/0 (Ex 28,14). Et 

2693 Problems, 268. 
2694 Psalmen, 122,5. 
2695 Nota,, 94. 
2696 II, 383s. 
2697 En effet, c'est bien Je afel de ,..um qui traduit !es deux emplois du piel de :um dans !es Petits 
Prophetes (Am 5,10 et Mi 3,9). 
2698 II, 361,28. 
2699 Dans la traduction hebra'tque du commentaire de Y efet: öl1l! 11Dl1. 
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son sensest qu'ils ont tresse ( l..,..:J2700) la il]h jusqu'a ce qu'elle soit assez forte pour 

venir a bout des faibles". 
Les glossaires ABD traduisent: "et tresserent li"2701 . Lesens de 'tresser' est 

egalement celui que donnent ici Joseph Qirnl)i2702, Joseph Qara et Rashi qui commente: 
5 "Ils l'ont fait comrne une tresse (illl'?P) de peche entre eux trois: il~t;ltT il'.?~i,,;;r ni:;1i,,~1 (Is 

5,18), puisque la corde est triplee. J'ai trouve ainsi dans le Talmud2703 Yerushalrui: 
r::nn, il.ll'?p:i i11J,:J.ll". 

Ibn Ezra explique: "Le mot mn:J.ll'1 se rattache a tl'Di:Jl,), le sens etant que, si le 
grand commence de sa propre initiative a dire une mechancete (comme en Ps 55,12: 

10 i'97P~ ni1iJ), ceux qui ecoutent illn:J.ll', c'est-a-dire en rajoutent". Radaq adopte aussi 
cette interpretation. 

~ Interpretation proposee: 
Hitzig a voulu rapprocher ce verbe de l'arabe ~ d'ou il tirait le sens de 

15 "zusammendrehen, verflechten" que les dictionnaires ne semblent pas justifier. En effet, .. .... .. 
ils donnent a ~ le sens de 'meler, melanger' et a ~ celui de 'baguenauder, 

s'amuser avec quelque chose'. Mais il est interessant de n~ter que Isaac ibn Barun2704 

(que Hitzig ne connaissait pas) a, lui aussi, fait le meme rapprochement etymologique 
en en tirant de tout autres consequences: "A mon sens, mn:J.ll'1 derive de 4, et c'est le 

20 badinage et le suffixe refere a !ZJElJ. II dit que le plus grand d'entre eux badine en lui
meme avec son organe sexuel en sa passion corrompue, ou bien qu'il ne reussit pas a ce 
qu'il tentait en cela2705, et il l'exprime au pluriel du fait que c'est ensemble qu'ils 
badinent selon ce badinage et il specifie Ja mention du plus grand comme etant plus 
directement vise par Ja menace". 

25 Avec Keil, nous avons reconnu2706 au substantif tl'Di:J.ll Je sens de 

30 

"entrelacements". II sera donc normal de donner au piel de n:J.ll le sens de 'entrelacer, 
tresser, tramer'. Et l'on pourra traduire Je vs 3: "Au mal, des deux mains, 
excellemment. Le prince comrne le juge exige: «pour un pot-de-vin» et le grand enonce 
la destruction a laquelle il aspire, lui. Et ils l'ont tramee". 

2700 hehr.: c-'?•ii 10:i 11Dll. Ce verbe est doDc utilise ici comme uD deDominatif de~ qui designe une 

"bande de cuir tressee de plusieurs lanieres avec laquelle OD raffermit le bät d'uD cbam'eau" (Kazirnirski 

II, 1249). 
270l Le glossaire F omettant le complemeDt "li''. 
2702 Galuy, 133. 
2703 Le ms d'Oxford de Rasbi confirme cette le~oD, alors que les edilioDs courantes donneDt ici 
"targum". De fait, eD Ta'anit II 1, ce talmud glose mrall'1 par: r:nm nll•',p nn:u, tt•::i.u i'lTI:lll. 
2704 P. 76. 
2705 Notons que, seloD Kazimirski (II, 149), le substantif ~ designe "uD jeu, uD badinage, UDe 

occupalioD frivole, sans but et sans utilite pour celui qui s'y livre". 
2706 Ci-dessus, p. 153,5 ls. 

7,4A ,~: {B) m a' O II assim-ctext: Cl: I lic: ~ I abst: 5 
7,48 il;?'IOr;iQ {B) m Mur a' II glos: Cl: I assim-ctext: O I lic: ~ I abst: 5 

35 ~ Options de nos traductions: 
Pour i1;?1or;ir;i ,~:, TOB donne: "Je juste pire qu'une haie d'epines". 
Sans note, RSV porte: "the most upright of them a thorn hedge" et RL: "und der 

Redlichste wie eine Hecke". 
Attribuant au ITT Je sens de «unjuste hors d'une haie d'epines», J lit avec a' et Ja 

40 O: "le plus juste comme une haie d'epines". Selon Brockington, c'est il:;i'IO~ o~: que 
NEB conjecture quand eile offre: "and their honesty like briars". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige les mots n:;nor;io ,rq: en n~10:p r:qtq;; Grätz en n:,10•:, Dll!i'; 

Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin, Weiser, 
Cent, Vuilleumier et Willi-Plein2707 en n:;nor,i:;i D')tq;; Justi (selon Ryssel) et Oort en 

5 i1~1t:l0 Dltq;; Bauer (selon Ryssel), Halevy, Deissler, Renaud, Rudolph et Wolff en 
n:;,10,;i Dltq;; Riessler en ot;öipo D7tq;; Driver2708 en il:;>it:>O D7!1i; et Robinson a propose 
n::iirv::i o,tllll. 

10 

. , Afors que Dathe s'est contente de corriger ,tq; en 07tq:, Wellhausen a ajoute a 
cela une correction de p,n en p,n•. 

h Les temoins anciens: 
Mur offre ici: n:,10•• [.]tv[.]. 
A n:;,;or;io ,~: correspond dans le 6j: rnl ßa8t( wv fol rnv6vos-. La Syh attribue a 

a': r<~ ..,:n:i ~r< i:<s'i<h C\cn. La O porte ici: "et qui rectus quasi spina de sepe". 
15 Dans une traduction fort allegee, las n'a rien qui corresponde clairement a 

l'hebreu. 
Le ([ offre: tD':;l l:9 fl~1'90 Jii,~ l!l't/Jjt=p. 

W Choix textuel: 
20 Le ßa8l(wv du 6j se rattache au verbe ,11/1$ et rnvwv doit s'inspirer de n71rvo. 11 

n'est donc pas arrive a tirer parti de l'hebreu qu'il lisait ici et la S non plus. Par contre, 
a' appuie de pres le ITT, que la O et le ([ se contentent de gloser en harmonisant, la 0 
explicitant avant le second mot un substantif en situation analogue a p1rp et le ([ 
explicitant apres le prernier mot un pronom suffixe identique a celui de ~il!l. 

25 Le cornite a attribue au ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Melamed2709, notant en Pr 15,19 l'expression PlP n:;,iQo:P ';,~.p, 17;! a estime que 

nous avions ici (comme au vs 3Aß) un procede poetique d'eclatement d'une expression 
30 stereotype. On pourra traduire 4a: "Le meilleur d'entre eux est comme un roncier, 

l'homme droit, pire qu'une haie d'epines". 

2707 P. 105. 
2708 Problems, 268. 
2709 P. 136. 

7,4C Di; ITT Mur 6j a' 0 S ([ 
35 7,4D '1•~~0 (B} ITT a' s II err-voc: 6j o <!: clav ~l'~~o 

7,4E ;Jt;i1R~ ITT Mur 6j a' OS ([ 

~ Options de nos traductions: 
Pour ill$~ ;Jt;i1R~ '·:r·e~r;i Di;, RL donne: "Aber es kommt der Tag, den deine 

40 Späher geschaut haben, da sollst du heimgesucht werden" et TOB: "Au jour annonce 
par tes sentinelles, tu es intervenu", notant "litt. ta visite est venue". 

Conjecturant deux fois 'their\ RSV porte: "The day of their watchmen, of their 
punishment, has come". 

Conjecturant ill$~ DtJ1R~ Ji!l1;'0 Di'iJ, J offre: "Aujourd'hui arrive du Nord leur 
45 epreuve". 

Selon Brockington, NEB se refere a la O pour lire 7'e~o quand elle donne: "As 
soon as thine eyes sees, thy punishment falls". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
En se fondant sur le 113, Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, BH23 et Sellin ont 

corrige le mot tli' en 'ii1; alors que Robinson, Cent, Vuilleumier et Rudolph ont omis ce 
mot. 

5 Grätz et EhrlichR, ont corrige ":]'9.~r;i en ":]'~~, Taylor (selon Powis Smith) en 
":]'9,~r,i et Riessler en ":]l;!l~-

Marti, HSAT34, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin et Deissler, lisant OQ1R~ 
au lieu de 1i;i7p~, ont omis •1;9.~q, a titre de glose; alors que c'est 1i;i7p~ que Wolff omet 
a ce titre. 

10 Au lieu des mots :W1R~ '1•e.~r;i, Robinson, Cent, Vuilleumier et Rudolph lisent: 
OQ1R~ ]iEl~r,l. 

fl;J Les temoins anciens: 
Pour i1~~ ;Jt:11R~ ·1,9.~r,i t:ii;, Mur donne: iitö 7t1i[ ... ] 7'El~r:i t:i[.]'. 

15 Pour le 113, la polyglotte d'Alcala editait seulement: ouul, EK8tlCTJOHS aou firnaw; 
alors que l'Aldine portait: Ev iiµlpms aKomas aov, ouut ouut · EK8tlCTJCTELS aou fjKaaw 
et la Sixtine: EV iiµlpc;i. aKomas. ouut ul EK8tlCTJCTELS aou firnaw. Les editions de Grabe 
et de Rahlfs donnaient: EV iiµlpq. aKomas. ouut ouut ul EK8tKTJCTELS aou fjKaatv. 
Ziegler2710 a eu raison d'estimer qu'une tres ancienne haplographie du 'sigma' initial de 

20 aov est a l'origine de ce oum (au lieu de aou m) que de nombreux temoins ont repete 
ensuite, comme c'est le cas en Am 5,16. Aussi a-t-il edite de fa~on convaincante: EV 
iiµEPQ. aKomas aov. al EK8tlCTJCTELS aou fjKuaw 

G'l~r< ~,, r<d"l'-'i~ . ~ ...,.a,=1 ..,,,_:n:i.a:n=1 ~cn=, r6Jcu.:i est ce que 
la Syh donne pour a '. 

25 La O offre: "dies speculationis tuae visitatio tua venit"; alors que la Sporte ici: 
r<~r< ~i~'l'-' ~M'l r6JC1.J. 

Quant au([, il paraphrase: "Le jour de ton esperance pour le bonheur, le temps 
du chatiment de ta mechancete est venu". 

30 ~ Choix textuel: 
En 4C, tous les temoins attestent le mot t:ii' et nous avons vu que le ouu( que les 

temoins du 113 inserent un peu plus loin (seule base eventuelle pour lire ici 'ii1) a toutes 
les chances d'etre issu d'une deformation interne. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

En 4D, pour departager les le~ons ":]'9.~r;i et ":]'9.~r,l, on ne peut faire appel a Mur. 
35 C'est a' et la S qui y appuient clairement le m; alors que la O et le ([ appuient la variante. 

Le participe i19.~r;i ne reapparait qu'en 1 S 4,13 et Is 21,6. En ce dernier endroit, il 
designe aussi le prophete. D'ailleurs Michee, en 7 ,7, emploiera encore le piel de ce 
meme verbe pour dire sa tache de prophete. 11 y a donc tout lieu de croire qu'il designe 
ici l'ensemble des prophetes qui, comme des 'sentinelles', ont guette l'approche du 

40 'jour' du Seigneur. Aussi le comite a-t-il attribue a cette le~n du m la note {B). 
En 4E (qui n'a pas ete soumis au comite) on notera que tous les temoins attestent 

le suffixe de la 2e pers. sing. La forte dependance de la tradition syriaque a l'egard des 
temoins grecs se manifeste en ce qu 'eile a rendu les aou du grec ( qui ne specifient pas si 
l'antecedent est masculin ou feminin) par des suffixes feminins qui lui sont apparus 

45 plus adaptes au contexte. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "Le jour annonce par tes guetteurs, ta visite est venue" 

et au vs 7 on traduira: "Mais moi, je guette le Seigneur". 

2710 Introduction a son edition, p. 136. 
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7,12A 'J.P1 {B) ITT Hie a' 0' ([ // assim-ctext: © / exeg: 0, 5 
7,128 ·,1~9 (22) {B) ITT a' 0' 0 // dbl: ([ / err-voc: ©---+ 5 clav 71!.0 

~ Options de nos traductions: 
5 Pour 7~~1.Pl ·,1~9 'P.0?1 71~9 '),Pl 7'W;i~ ')1J? 11;1:i: TJ.1/1 't1;1i1 •1:, ~ donne: "(Es 

kommt der Ta_g ... ) da werden sie von Assur und von den Städten Agyptens zu dir 
kommen, von Agypten bis an den Euphrat". 

Conjecturant 'to' au lieu de «and cities of», RSV porte: "In that day they will 
come to you, from Assyria to Egypt, and from Egypt to the River". Brockington disant 

10 qu'elle lit avec un ms '1.P1 au lieu de '11/1, NEB offre: "a day when men will come 
seeking you from Assyria to Egypt and from Egypt to the EuphJates". De meme„ TOB 
donne: "ce jour-la on viendra vers toi, depuis Assour jusqu'a l'Egypte, depuis l'Egypte 
jusqu'au fleuve". , 

Corrigeant en outre, avec le ©, «depuis l'Egypte» j:n 'depuis Tyr', J porte: "ce 
15 jour-la, on viendra jusqu'a toi depuis l'Assyrie jusqu'a l'Egypte, depuis Tyr jusqu'au 

Fleuve". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de 71~9 '}1/1, Houbigant, Grätz, Riessler, BHS, Renaud, Alonso 

20 Schökel et Wolff corrigeaient en 71~9 i.P1; Wellhausen, HSAT234, Oort, Ehrlich, 
Nowack, Marti, Sievers, von Orelli, Van Hoonacker, Haupt2711 , Duhm, Powis Smith, 
BH23, Sellin, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, Vuilleumier, Willi-Plein2712 et 
Rudolph en 71~9 '1.P1-

Pour la 2e occurrence de 71~9, Riessler et Deissler lisent 71a.1J; alors que Sellin, 
25 HSAT4, Robinson, Renaud2713 et Rudolph lisent 71~. 

/hJ Les temoins anciens: 
Ici, Mur est lacuneux. 
Au lieu de ')1/1, Kennicott note une le~on 'i.t71 en son ms 1. II s'agit du ms 

30 Oxford Bodl Digby Or 33 qui porte '11/1, le copiste ayant ecrit un 'dalet', mais le 
vocalisateur l'ayant ponctue comme s'il s'agissait de la le~on courante du ITT: 'J.P1-

En ce vs, le © avait deja traduit "]'J.1/1 par rnl al TTOAELS- aou; puis il fait 
correspondre Kal al mS>..ns- aou al oxupa( a ,1~9 '}1/1- Ensuite il donne ds
füaµEpLaµov CllTO Tupou pour ·,1~9 '.~0'71. 

35 Pour ·,1~9 :~0'71 71~9 ')1/1 71~~ ')O?, la Syh attribue a a' la traduction suivante: 
!:(.\u,= .\\~ ..;r.,(\ . r<ru,:cT.> .\\~:i r<ru,::cn:it\ . ;t\d\K ..;r.,, et eile 
attribue a 0 ': r<..:c."-.1u ..;r.,(\ . r<..:c."-.1u:i r<ru,::cnt\ . 'fo.\\r< ..;r.,. Pour ce meme 
passage, la 5 porte: ;(\ ..;r.,t\ . r<~ r<ru..:cT.> ..;r.,t\ ;t\d\K ..;r.,:i. 

Pour ·,1~9 'P.O~ 71~9 'J.1/1, la O donne: "et usque ad civitates munitas et a 
40 civitatibus munitis". Quant au ([ (ti;T:~ '17P1 11;i,:;i1 '?1J71n )0"\1 11;~p1r-, '17P1), il traduit 

deux fois 71~9 (22): une fois comme un toponyme et une fois au sens de 'villes fortes'. 

~ Choix texluel: 
En 12A, apropos de la le~on '11/1, on peut noter que le mot 'villes' est lu ici par 

45 l'ensemble des temoins (la Syh ayant omis les seyame dans la le~on de a '). Seule la 0 
traduit comme si eile avait lu '1.P '1.P1- On pourrait donc se demander si tous les autres 
temoins n'ont pas ete victimes d'une haplographie. Mais il est frappant que Hie 
paraphrase ainsi en son commentaire: "venient ad te de Assur, et de civitatibus munitis: 
a civitatibus, inquan1, munitis usque ad Iordanem ... ", ce qui interprete Je ITT a la maniere 

50 dont la 5 ( r<~ r<ru..:cT.> ..;r.,t\) l'interpretera. II est donc vraisemblable que la 0 
represente seulement en son "et usque ad civitates" une exegese differente d'un '11/1 que 

2711 P. 226. 
2712 P. 107. 
2713 Formation, 361. 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

779 Mi 7,12AB 

l'absence de preposition rend difficile a situer syntaxiquement. Cette exegese a eu 
d'ailleurs Daniel al Qumisi et Rashi comme temoins dans le judai:sme medieval. 11 nous 
faut donc conclure que nous manquons de temoins textuels pour choisir une ler.on '1l/1 a 
la place de '1lJ1 du m. 

Jugeant que le 1B a assimile mutuellement les traductions de ')JJ1 et de "1'1JJ1, le 
comite a garde la ler.on du m et lui a attribue quatre { B ) et un { C). 

En 12B, la traduction que donne Je 1B de ;i~r,i par d.TTo Tupov est liee a celle, 
surement fausse, qu'il vient de donner de •~071 par Els 8taµEpLqµ6v. Cet appel fait ici a 
la ville de Tyr est lie en outre a la non-reconnaissance de l'Egypte en ii~r,i. Notons 
qu'ici la 5 depend du 1B qu'elle sirnplifie (en ne rendant pas •~071). 

Le comite a donc retenu la ler.on du rn avec la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Les versions et la plupart des exegetes juifs du moyen äge ont interprete en ce 

contexte le mot ii~r,i au sens de 'fortification' ou de 'siege'. C'est en effet le sens que ce 
mot a dans l'expression ii~r,i i'l/ en Ps 31,22 et 60,11 ou ii~r,i '7JJ en 2 Ch 8,5. On a 
cependant de serieux iIJdices que ce mot puisse aussi fonctionner comme equivalent de 
0•1~0 pour designer l'Egypte. En effet, 0•1~0 sert de genitif a l'etat construit singulier 
ii~; (Am 8,8; 9,5) ou pluriel '7~~ (Is 7,18). Mais, ]es trois autres fois que '7~; apparait 
dans la Bible (2 R 19,24; Is 19,6; 37,25), il a pour genitifii~r,i. Or, en ii~r,i '~07 qui se 
trouve ici en parallele avec i1tl:1~ '107, il y a toutes les chances pour que ii~r,i designe 
aussi l'Egypte. Mais cette conclusion peut-elle etre transferee a l' expression ii~r,i 'JJJ1 
de 12A? 

11 faut d'abord nous demander si, quoique nous ne disposions d'aucun 
temoignage textuel authentique en faveur d'une ler.on ii~r,i '1-1_)1, celle-ci ne serait pas 
cependant originelle ici. En effet, ii~r,i '1-1_)1 i1tl:1~ '10? constituerait un excellent parallele 
a ;;jr-1-1_!] ';i~r;i ',1071. Cette conjecture est pourtant rendue peu probable par le fait que le 
mot ;i~r,i etant milra', il n'y aurait pas de motif pour qu'il soit precede par la forme 
bisyllabique 'l.l/- Sur 11 emplois de cette forme bisyllabique dans la Bible, il n'y en a 
en effet que deux Oll eile ne precede pas immediatement la syllabe accentuee. 11 s'agit de 
i:;)~ '1l/ en Nb 24,20.24 Oll nous corrigerons en i:;)~; i-1.). 

Nous avons remarque que la 0, Daniel al Qumisi et Rashi s'accordent pour 
donner ici a ii~r,i 'JJJ1 le sens de ii~r,i '7JJ i-1.)]. En faveur de cette option exegetique, 
notons que, dans la fin de ce meme vs, la meme preposition i-1.! est sous-entendue avant 
o: en O;O O;] que l'on s'accorde pour interpreter comme "depuis la mer jusqu'a la mer". 

Une question reste encore a resoudre: nous avons deja note plusieurs fois dans 
le livre de Michee un large usage fait de la paronomase. On est donc en droit de se 
demander si le mot ;i~r,i doit etre pris au meme sens en ii~r,i •~o'? et en ii~r,i '71/1-
Comme nous l'avons deja note, le fait qu'en 12A ce mot determine comme genitif le 
mot '7lJ rend plus probable que l'expression doive etre prise au sens de 'villes fortes'. 
Mais on peut argumenter en sens inverse a partir du fait que le mot iQl (dans le parallele 
iQri-1.!1) est un toponyme designant l'Euphrate. On aurait donc en ii~r,i 'JJJ1 i1t/,J~ 'Jl07 et 
en iiJril/1 ';i~r,i '}g71 deux fois le ry.eme parcours fait en sens inverse: "de la 
Mesopotamie a l'Egypte" et "de l'Egypte a la Mesopotamie". Concluons que 
l'ambiguite de l'expression ii~r,i '7JJ peut fort bien avoir ete voulue par l'auteur. 

On pourra donc traduire le vs 12: ,"Ce jour-la, on viendra jusqu'a toi depuis 
Assur jusqu'aux villes fortes, et depuis l'Egypte jusqu'au fleuve, d'une mer a l'autre 
mer, d'une montagne a l'autre montagne". Une note devrait indiquer que l'expression 
qui a ete traduite selon son sens le plus nature! comme "jusqu'aux villes fort~s", peut 
aussi etre comprise ici, en fonction du contexte, au sens de "jusqu'aux villes d'Egypte". 

7,151i~7~ {B) rn a' o // assirn-ctext: g 5 a: /lit: 1B 

55 c» Options de nos traductions: 
Pour ni~?,!;ll 1l~i~ O;"J~D f7l!IQ :11;1~~ 'p':.,, TOB donne: "Comme aux jours Oll tu 

sortis du pays d'Egypte, je lui ferai voir des merveilles!". 
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Conjecturant 'them' au lieu de «him», RSV porte: "As in the days when you 
came out of the land of Egypt I will show them marvelous things". 

Conjecturant 'fais-nous' au lieu de «je lui ferai», J offre: "Comme aux jours Oll 
tu sortis d'Egypte, f!!is-nous voir des merveilles!" et RL: "Laß uns Wunder sehen wie 

5 zur Zeit, als du aus Agyptenland zogst". Conjecturant (selon Brockington) 1l~7'J au lieu 
de 1~"7~, NEB porte: "Show us miracles as in the days when thou camest out of 
Egypt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Pour faciliter la syntaxe, Houbigant a corrige 1t;iM~ en inM~; alors que Ewald, 

15 

Grätz2714 , Wellhausen, HSAT234, Oort, Smith, Nowack, Marti, Sievers, Van 
Hoonacker, Haupt2715 , Duhm, Powis Smith, Sellin, BH3S, Weiser, Robinson, Cent, 
Deissler, Vuilleurnier, Willi-Plein2716, Rudolph, Alonso Schökel et Wolff ont corrige 
u~7~ en 1:Jl:'7iJ ou en 1~7iJ. Riessler a prefere corriger en 1M71'1. 

$:n Les temoins anciens: 
Avant une large lacune, Mur atteste: ... ]r,Mr.:i 7nM~ 'r.:i;:,_ 
Dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi que dans l'edition Ben l:fayim, 

la le~on du ITT est protegee par une mp disant que cette forme existe deux fois avec une 
20 vocalisation patal:i [du 'alef], le ms du Caire precisant que l'autre emploi est en Ps 

50,23. 
Pour ce mot, le <B ancien donne: Öt/Jrn0E, alors que les recensions origenienne et 

antiochienne portent: 8dtw auTo'i.", le~on dont a' se distingue (selon la Syh) en mettant 
la 3e pers. du complement au singulier ( ou), option qui sera aussi celle de la O avec 

25 "ostendam ei"; alors que la 5 ( ~r< r<"-.i,r<) et le a:: ()1l'!t)~) s'accordent avec le <B pour 
mettre ce complement au pluriel. 

W Choix textuel: 
La le~on du ITT a ici l'appui formel de a' et de la 0. Le <B recense, la 5 et le a:: ont 

30 facilite la syntaxe en assintllant le pronom suffixe aux verbes a la 3e pers. plur. qui 
precedent et qui suivent. Notons d'ailleurs que la 5 et le a:: ont deja rnis a la 3e pers. 
plur. le suffixe de l'infinitif nM~, juste avant. Quant au <B ancien, c'est au niveau 
litteraire qu'il se distingue du ITT, puisque ni un accident textuel ni une simple facilitation 
syntaxique ne sauraient expliquer sa le~on. 

35 Quoique la le~on 1~7iJ, conjecturee par la plupart des critiques, semble absente 
de tous les mss hebreux et qu'aucune version ne paraisse l'avoir lue, il est frappant que 
Dunash ben Labraf717 diseque ici Ulllilllest pourllMiil, opinion dans laquelle il semble 
d'ailleurs isole a son epoque. Cette conjecture est donc ancienne. 

Considerant la l~on difficile du ITT comme l'origine vraisemblable des autres qui 
40 se partagent la tradition textuelle protomassoretique, le cornite lui a attribue la note {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Yefet ben Ely commente ici: "Tandis que le prophete priait le Seigneur en faveur 

d'Israel, il lui est venu en reponse de la part du Seigneur la bonne nouvelle de la 
45 delivrance d'lsrael. Et il a dit: «je ferai voir a Israel des miracles que j'accomplirai en 

le9r faveur, comme ce que j'ai accompli en leur faveur a l'epoque de leur sortie 
d'Egypte»". Ibn Ez!a expose: "Le Seigneur dit au prophete: «comme aux jours oll tes 
peres sont sortis d'Egypte, je lui ferai voir des merveilles». 'lui', c'est-a-dire le peuple 
dont tu viens de me parler en me disant 111lP". Cette exegese est aussi celle de Radaq, de 

50 Ta.ni)um Y erushalmi et d'Abravanel. 

27 14 Psalmen, 125s. 
2715 P. 228. 

2716 P. 109. 

2717 Contre Saadya, § 150a. 
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Donc la prise de parole du Seigneur est marquee par la reprise de 'O':;J (sous 
forme de :1i;,~~ 'P.':D) juste apres le t:1'.7ill 'P.':;J par quoi le prophete achevait sa supplique. 
Le suffixe 2e pers. masc. sing. de 1i;,~~ s'adresse au prophete en tant qu'incarnant le 
destin d'Israel; alors que le suffixe 3e pers. masc. sing. de 1,~7~ designe le peuple 

5 actuel en faveur dnquel le prophete vient d'interceder. On pourra donc traduire ainsi les 
vss 14 et 15: "(14) Fais paitre ton peuple avec ta houlette, ce petit betail, ton heritage; lui 
qui demeure apart, dans Ja foret au milieu du Carmel, qu'ils paissent en Bashän et en 
G~aad, comme aux jours d'antan! (15) - Comme aux jours ou tu sortis du pays 
d'Egypte, je lui ferai voir des merveilles!" Rappelons que nous avons deja constate 

10 plusieurs fois2718 et que nous constaterons encore2719 des alternances voulues de 
personnes verbales ou de pronoms suffixes dont les antecedents ne sont pas clairement 
identifies. 

15 

20 

25 

30 

35 

2718 Ci-dessus, pp. 695,30-32 et 770,45-47, en Am 9,11 et Mi 6,16. 
2719 Ci-dessous, p. 783,38-40, au vs 19 de ce chapitre. 

7,17 °1l'iJ7" ilJil'.-',~ ITT Mur 1B O ([ // facil-synt: g, v 5 

~ Options de nos traductions: 
Pour +!~0 1~7'.1 1i!J;J' 'll'iJ7" ilJil'.-',~ Clt}'D'7~91;10 1tn', RSV donne: "they shall 

come trembling out oftheir strongholds, they shall turn in dread to the LORD our God, 
and they shall fear because of thee", RL: "sollen sie zitternd hervorkommen aus ihren 
Burgen. Sie werden sich fürchten vor dem HERRN, unserm Gott, und vor dir sich 
entsetzen", NEB: "Let them come trembling and fearful from their strongholds, Jet them 
fear thee, 0 LORD our God" et TOB: "Tremblantes, elles sortiront de leurs forteresses -
vers le ~EIGNEUR notre Dieu - elles seront terrifiees, elles auront peur de toi". 

Elirninant «vers Y ahve notre Dien», a titre de surcharge, J offre: "Elles sortiront 
tremblantes de leurs repaires, terrifiees et craintives devant toi". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Le contraste entre les pronoms suffixes de 1l'iJ?~ et de 'i!ilO a trouble les 

critiques. Les mots 'll'iJ?\11 ilJil'.-',~ ont ete omis, a titre de glose, par Marti, Sievers, 
HSAT34, Powis Smith, BH23S, Sellin, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, 
Vuilleumier et Wolff. D'autres transforment "Seigneur notre Dieu" en un vocatif, ou 
bien en changeant ',~ en ill;lt!i (Haupt2720) ou bien en omettant cette preposition 
(EhrlichR), ou encore en Ja corrigeant en 'j'?.~ (Rudolph). 

h Les temoins anciens: 
Mur atteste ici 76[.] ;~-=,,, [ .. ]ri~' 1l'il?~[. .. 

Les deux suffixes divergents du ITT sont appuyes par Je 1B ancien ( iiµwv et aou ), 
Ja 0 ("nostrum" et "te") et Je ([ (~liJ7" et 19"!1?. ). Interviennent cependant pour faciliter Ja 

40 syntaxe: la Vetus Latina et la Sahidique (qui donnent une 3e pers. sing. au Iieu de Ja 2e 
pers. sing. de Ja fin du vs), la 5 et certains mss de la 0 (qui n'ont rien qui corresponde 
au complement +!1ilO). 

W Choix textuel: 
45 Ce cas n'a pas ete sournis au comite. Nous y trouvons encore un autre exemple 

de cette alternance voulue des pronoms suffixes que nous signalions a propos du cas 
precedent. 

~ Interpretation proposee: 
50 On pourra traduire 17b par: "S'approchant du SEIGNEUR notre Dieu, elles (= les 

nations) seront terrifiees et elles auront peur de toi". 

2720 P. 230. 
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7,18 it;i'?Ol n'"J~t!i'? {B} ITT Mur \IJ 5 ([ // assim-ctext: l.J 2 p s 

cy Options de nos traductions: 
1111ry 79[1 r~1r;, iSl!I '711'7 p 'JCTiTIII? il;?Ql n'"')t!if!i? l1,q$-'?l/ 7;)il] )i.p 111Wl 1i6f '?i:n;i 

5 constitue le vs 18 selon le ITT. RSV donne ici: "Who is a God like thee, pardoning 
iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance? He dres not 
retain his anger for ever because he delights in steadfast Jove", RL: "Wo ist solch ein 
Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erläßt die Schuld denen, die 
übriggeblieben sind von seinem Erbteil; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er 

10 ist barmherzig!" et TOB: "A quel Dieu te comparer, toi qui ötes le peche, toi qui passes 
sur les revoltes? Pour l'amour du reste, son heritage, loin de s'obstiner dans sa colere, 
lui, il se plait a faire grace". 

Sans note, NEB porte: "Who is a God like thee? Thou takest away guilt, thou 
passest over the sin of the remnant of thy own people, thou dost not let thy anger rage 

15 for ever but delightest in love that will not change", 

20 

Considerant «pour le reste de son heritage» comme une surcharge qui restreint le 
sens, J l'omet en offrant: "Quel est le dieu comme toi, qui enleve la faute, qui pardonne 
le forfait (J3: crime), qui n'exaspere pas toujours sa colere, mais qui prend plaisir a 
faire grace (J 1: met son plaisir dans la misericorde )?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
lci encore, certains critiques ont ete offusques par le contraste existant entre le 

suffixe de la 2e pers. sing. de 1;•;, et les 3es pers. sing. qui designent Dieu dans la suite 
de ce vs. C'est cependant surtout pour ameliorer le rythme qu'une omission des deux 

25 mots il;?Ol n''Jt!i~? a ete conjecturee par Nowack, Marti, Duhm, Powis Smith, BH23, 
Sellin, Weiser, Cent, Deissler et Vuilleumier; alors que Sievers et HSAT34 les ont 
corriges en 1,:i'?m n111~,:t ?l/. 

b Les temoins anciens: 
30 Ces deux mots sont attestes par tous les temoins. Le suffixe 3e pers. de in'?m 

35 

40 

45 

50 

l'est par Mur (in'?m), le \IJ, la 5 et Je<!:; alors que Ja D generalise Ja 2e pers. sing. en 18a 
(mais atteste Ja 3e pers. sing. en 18b ): "quis Deus similis tui qui aufers iniquitatem et 
transis peccatum reliquiarum hereditatis ture / non inmittet ultra furorem suum quoniam 
volens misericordiam est". 

~ Choix textuel: 
Le ITT a rer,:u ici du comite trois { B} et deux { A}. Notons d'ailleurs que certains 

(comme Renaud2721 ) estiment que la presence de ces mots est requise ici par le 
balancement du vers, par Je metre et par le parallelisme. 

~ Interpretation proposee: 
On poura traduire: "Qui estun Dieu comme toi, (un Dieu) enlevant le peche et 

passant sur Ja revolte pour Je reste de son heritage. II ne maintient pas a jamais sa 
colere, car i1 se plait a Ja bienveillance". 

2721 Formation, 363. 

7,19A tli:;t:;,' 1jQQT :i.1t9; {A} 
7,198 7'7f!itl1 {C} ITT// assim-ctext: \IJ l.J 5 ([ 3 p sg 
7,19C tl!;lllll~,:t { C} ITT// assim-ctext: \13 l.J 5 1 p pi/ lic: ([ 

cy Options de nos traductions: 
Pour t:Jt,1111~,:i-';,;, q; ni'7~r,i:;i 7'7~n1 1rtmll tli:;t:;,' 1jQQT :i.1t9;, TOB donne: "De 

nouveau, i1 nous manifestem sa misericorde, il pietinera nos peches. Tu jetteras toutes 
leurs fautes au fond de Ja mer". 
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Lisant avec le IB, la 0, la 5, et le ci: 'our sins' au lieu de «their sins», RSV porte: 
"He will again have compassion upon us, he will tread our iniquities under foot. Thou 
will cast all our sins into the depths of the sea". 

En outre, J conjecture une rnise a Ja 2e pers. des deux prerniers verbes quand 
eile offre: "Une fois de plus, aie pitie de nous! foule aux pieds nos fautes, jette au fond 
de la mer tous nos peches!" Brockington ne mentionnant que la correction de tlt;l111:b1J en 
1J't::,ll:blJ, NEB donne: "Once more thou wilt show us tender affection and wash out our 
guilt, casting all our sins into the depths of the sea". 

RL porte: "Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße 
treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sievers, HSAT34, Sellin, Robinson et Cent corrigent les 3es pers. masc. sing. 

de tli~' 1Jr;lt)T :J1tli; en 2es pers. masc. sing. 
Grätz, EhrlichR, BH3S, Deissler, Vuilleurnier, Rudolph et Alonso Schökel ont 

corrige 7'?~tJl en T?~:1 ou en T?~ii1; alors que Riessler et Driver2722 I'ont corrige en 
17~1;11, 

Une correction de tlt;l111:b1J en 1J't::,11:t91J a ete requise par Wellhausen, Grätz, 
HSAT234, Oort, Smith, EhrlichM, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, Van Hoonacker, 
Duhm, Riessler, Powis Smith, Driver, BH3S, Weiser, Robinson, Cent, Deissler, 
Vuilleurnier, Willi-Plein2723 , Renaud, Rudolph, Alonso Schökel et Wolff. 

ll:JJ Les temoins anciens: 
Entre deux lacunes, Mur atteste: ... ]J1JJ tv::i:i'. 
Kennicott cite la lei;;on t:Jnll:t!ln comme donnee par ses mss 30 et 150. Nous avons 

contröle le 150 (Berlin Or fol 2). Son copiste a ecrit ainsi, mais son vocalisateur a 
corrige selon la lei;;on courante du ITT. La situation est donc la meme que dans les deux 
mss (2 et 440) de Ja collection De Rossi dont 1a premiere main atteste cette lei;;on. 

Le IB, la O et la 5 s'accordent au ITT pour donner a la 3e pers. sing. les trois 
verbes de 19a. Mais ils y assimilent (3e pers. sing.) le verbe de 19b; de meme qu'ils 
assimilent (le pers. plur.) le suffixe final de 9b au suffixe final de 9a. 

Le ([ atteste la prerniere de ces assimilations, mais non la seconde. Pour t:Jt;1111:bo, 
il donne en effet: "!es fautes d'lsrael". 

~ Choix textuel: 
Comme nous l'avions remarque apropos de 7, 15, Dunash ben Labrat2724 avait 

deja, ici aussi, precede !es critiques en disant que tlt;111':C91J est ici pour 1J'tJll:C91J. 
Nous avons note en Am 9,11 (cf. p. 695,30s); Mi 6,16 (p. 770,41-47) et 7,15 

(p. 781,9-12) des cas semblables oii avait Iieu un grand brassage de personnes dans les 
verbes et suffixes. La repetition de ce phenomene indique son caractere intentionnel. 

Pour les trois verbes de 19a le ITT a rei;;u La note {A}, puisque !es temoins 
textuels sont unanirnes. Pour 7'?~tJl et pour t:Jt;,111:bo, oii le m est assez isole, le comite 
lui a attribue la note { C). 

~ Interpretation proposee: 
Lorsque Je prophete parle du Seigneur a la troisieme personne, il s'inclut lui

meme en lsrael-pecheur en disant "nous"; alors que lorsqu'il s'adresse au Seigneur a la 
deuxieme personne (en 19b et 20), il parle d'Israel-pecheur en disant "eux" (ce qui ne 
l'empeche pas de parler des Peres en disant "nos peres"). On traduira donc les vss 19 et 
20: "( 19) 11 aura de nouveau pitie de nous, il pietinera nos fautes. - Tu jetteras dans les 
gouffres de la mer tous Ieurs peches. (20) Tu accorderas fidelite a Jacob, bienveillance a 
Abraham, ce que tu as jure a nos peres des les jours d'antan". 

2722 Problems, 268. 
2723 P. 109. 
2724 Contre Saadya, § 150a. 
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l,3a (A} rn Mur tO O 5 // paraphr: er: 

~ Options de nos traductions: 
iljil'. ill?r 11;7 i11,N1 11:ti-,7~, 't?';i~ Tl~ if.iil'. (avec UII ketib ,rm pour le qere ,7~,) 

commence le vs 3. Alors que RSV, J, RL et TOB traduisent normalement ces mots, 
NEB les omet par conjecture. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Gunkel2725, Bickell2726, Nowack, Van Hoonacker et Eiliger ont considere 2b-

3a comme une glose. Pour Marti et Sellinl, 3aa est en effet une glose adoucissante, 
alors que la place originelle de 3aß serait apres 9aa. Pour Alonso Schökel, la place de 3a 

25 est entre 8a et 8b. Pour Duhm, en revanche, c'est le vs 2 qui avait autrefois sa place au 
vs 9; alors que Tlt' du vs 3aa constitue le vrai commencement du psaume alphabetique. 
Humbert, au contraire, omet justement ici bl;i~ Tl~-

30 

Enfin c'est bien 3a qui a ete considere par Ryssel, Powis Smith, Sellin2, BH3S 
et Schulz2727 comme une glose. 

h Les temoins anciens: 
A part le tetragramme initial auquel correspond une lacune, le reste de 3a est 

atteste par Mur. 
En 3a, le ITT est traduit assez litteralement par le IO, 1a O et la 5. Quant au er:, il 

35 paraphrase en: "Le Seigneur eloigne la colere et il y a une grande force devant lui. 11 
adviendra que, lorsque le Seigneur se vengera, il pardonnera a ceux qui se convertiront, 
mais, ceux qui ne se convertiront pas, il ne les innocentera pas". 

I&' Choix textuel: 
40 L'essai de reconstitution de l'acrostiche de ce Psaume qui motive l'omission de 

3a (ainsi que celle de 2b) aboutirait a un etat prebibJique et probablement anterieur a 
l'insertion de ce poeme dans le livre de Nahum. L'accord de tous les temoins textuels 
pour attester ces fragments "excedentaires" montre que leur omission n'aboutirait qu'a 
reconstituer une source eventuelle du livre de Nahum. 11 se peut que 2b et 3a soient des 

45 gloses adoucissantes. Cela ne les empeche pas d'etre des parties integrantes de ce livre 
biblique. Le comite a donc attribue a la presence de 3a la note ( A}. Sa traduction ne fait 
pas difficulte. 

Notons d'ailleurs qu'au niveau du livre biblique de Nahum (et non plus de 
l'acrostiche de sa source), des auteurs recents ont fait ressortir des particularites 

50 stylistiques interessantes. Ainsi van der Woude2728 a note que !es lettres initiales de 2b 
et de 3a, ajoutees au 'alef initial de l'acrostiche, donnent 'lt'; (= c'est moi), formule 

2725 Nahum, 226. 
2726 Beiträge, 7. 
2727 P, 93. 

2728 Nahum, 123. 
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d'autopresentation du Seigneur. De plus, Christensen2729 a tout recemment montre la 
structure metrique remarquablement concentrique des vss 1-10 de ce premier chapitre ne 
Nahum. S'il en est ainsi, nous n'aurions pas affaire ici aux ruines d'un acrostiche, mais 
a une construction tres subtile et beaucoup mieux conservee qu'on ne le pensait 

5 d'ordinaire. 

2729 Again. 

1,5 ~1/Jl'll {B} ITT// exeg: IB, a', a', D, 5, ([ / abst: Mur 

10 c:i• Options de nos traductions: 
5ba porte.1'j~o 'ti!!iv ~WDl qu'aucune de nos traductions ne rend litteralement. 
Sans note, RSV donne: "the earth is laid waste before hirn" et RL: "das Erdreich 

bebt vor ihm". Selon Brockington, NEB s'inspire de la 5 pour corriger ~~?'11 en ~~m 
quand eile donne: "and the earth [ ... ] are in tumult at his presence". TOB, disant 

15 s'inspirer pour le verbe de a', de la D et de Ja 5, porte: "Devant sa face la terre est 
bouleversee". 

Conjecturant nllit;il, J porte: "la terre s'effondre devant lui". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Ayant estirne2730 que le ([ avait lu ici ~~1'11 (pour il~~r:,J), Cappel jugeait2731 cette 

le,;on preferable a celle du m. Cette correction a ete adoptee par Houbigant, Gunkel2732, 
Marti, Riessler, Powis Smith, BH23S, Elliger, Horst, Tournay 2733 , Keller, 
Schulz2734 et Cathcart; alors que BickeU2735, Ehrlich et Van Hoonacker vocalisent 
~t//lJJ; Nowack: ~t{ilJl; Bickell ayant d'abord2736 propose: nt{il, (pour n~t{i1); Oort 

25 choisissant ~~C,J; Happel et Alonso Schökel: ~tP.JDJ; HSAT3: ~~'.1; Duhm et HSAT4: 
nflir;,1; Sellin, Humbert et Cent: nu;ir-JJ. 

Une correction en .l/rn12737, puis en tli.P~t'1l (selon a' et la 5 )2738 a ete preferee par 
Grätz. 

30 Jln Les temoins anciens: 
Mur confume une graphie ~rvn,, mais il ne nous renseigne pas sur la lecture de 

ces consonnes. 
Le 1B donne ici: m\. a.vmTa.A:ri; alors que Theodoret attribue a a': l'</>pltEv et a a': 

EKlvftBrt-
35 Ici ou la Sahidique n'est pas conservee, l'Akhrnirnique porte: ~QBW).. ~BU, ce 

verbe correspondant au 1B n'tKn, a 8Lno.Kfl et a ETCJ.Kflaav en Ha 3,6 ou a KaTan'ttns- en 
Mi 4,13. 

La D donne: "contremuit", la 5: ~, et le ([: n~iit)l. 

40 ~ Choix textuel: 
En Is 6, 11, Je ([ traduit en effet il~~r:i il(;i")~;;tl par 5iir;tlJ ~!'7~1- Mais, ainsi que 

Buxtorf2739 J'a fait remarquer, il n'est pas necessaire d'admettre que le targumiste ait eu 

273° Critica 777 
2731 Nota;, 98. . 
2732 Nahum, 228. 
2733 Recherches, 331. 
27 34 P. 9, n. 20. 
2735 Beiträge, 7. 
2736 Metrik, 560. 
2737 Psalmen 124 13 
2738 Emendationes'. · 
2739 P. 722. 
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cette variante dans son texte. Il suffit d'admettre qu'il l'a interprete comme Radaq disant 
que ce verbe (qui a ici valeur intransitive) exprime la devastation du pays (fiRi1 i:nn); 
sens qu'il tire de certains de ses emplois transitifs sur lesquels nous reviendrons. 

Le comite a estime probable que chacune des diverses versions a tätonne pour 
5 donner a ce verbe un sens qui corresponde au contexte. Aussi a-t-il conserve le m avec 

quatre {B} etun {A}. 

~ Interpretation proposee: 
Quoique les emplois les plus frequents du qal de R~~ soient transitifs, on peut 

10 citer certains cas d'emplois intransitifs2740 tels que 1'7i Ritq:;i •;:o r,,~p ',t!,iio, ilf;l~ (Ps 
89,10), tl']~ 1;1~: inil/0, (Jb 41,17), ',l.lli!l':;J R1iJ Rig~ (Os 13,1), Ri/t Ji791 (Ha 1,3). 
D'autre part, Je verbe R~~ est parfois employe en un sens de destruction, par exemple en 
Jb 32,22: ,~~.i) ,~~i?' t!l.P,;J.i. 

Cependant, David ben Abraham2741 et Rudolph ont prefere considerer ici le 
15 verbe comme transitif et sous-entendre le mot ',ip apres lui, comme c'est le cas en ls 3,7 

(ibR';, 1 R1i;tiJ tiil:;,. ~i?'), 42,2 (R~' R?1 Pli~'. R?) Oll en Jb 21,12 (iip1 ~~:-;, 1Rtq'.). 
Rappelons qu'en Is 42,11 nous avons interprete2742 ainsi 1Rtq'. dans un contexte ou ce 
verbe a pour sujets "le desert et ses villes", parce que les verbes paralleles 1i1: et 1n)~'. 
orientaient vers une explicitation de ';,;p. 

20 Mais ici ou le contexte ne nous offre aucune donnee de ce type, il faut 
reconnaitre que le sujet r71;1:;;i et le complement ,,~~o ne nous orientent pas en ce sens. 
Aussi Abulwalid2743 a-t-il decele ici une ellipse de i1Q'~ en se referant a "l'J;l~ 'DRig~ (Ps 
88,16). Mais si ce sens s'accorde aisement avec le complement 1'~~;,i, il n'est pas appele 
de fa~on bien naturelle par Je sujet flN· 

25 C'est pourquoi Yefet ben Ely, Cocceius2744, Gousset2745 , Rosenmüller, 
Gesenius2746, Hitzig, Halevy, Dekor, Osty, notant qu'en Am 9,5 i'l7~ ';~'.:;i i1P7.P1 a 
pour sujet r71;1:;;i, estiment que l'on a ici un contexte analogue. On traduirait donc: "la 
terre se souleve a son approche". Cela conviendrait bien aux verbes paralleles 'l!Zi~l et 
1l~D,':r qu'offre le contexte immediat. 

30 Constatant que plusieurs donnees de ce contexte nous orientent vers des images 
d'incendie (tli~;, il;?l;ll 'inr,io i;i~ Ji70:;i tl1f?: 'P1 au vs 6) comme metaphore de la 
secheresse (:l'JOiJ ni7;;t~o-',;,1 1i1t/i:;J'.J b;:;i ;pi~ au vs 4) - alors que la racine i11;1:!{/ ( que le 
Cl: et la plupart des critiques modernes ont cru lire ici) evoque plutöt des deferlements 
d'eau en Is 17,12.13; Jr 51,55 ou Ps 65,8 (image qui, en cet oracle, n'interviendra 

35 qu'au vs 8)--, Daniel al Qumisi, Rashi et Ibn Ezra ont invoque l'expression J!{/,Pi,T n~rqr,i 
(Jg 20,38); le substantif n~tqr;iiJ etant, en Jg 20,40, explicite par J!{/.P i11!l.!.). II s'agit la de 
colonnes de fumees servant de signal et le meme terme employe dans le meme sens sert 
de complement au verbe Ri?)~ en Jr 6,1 ou n~rqr,i 1RiQ est en parallele avec i~itli 1vpr-i. C'est 
en fonction de ces contextes que Rashi explicite: 'rit;i:;;i RWl'll par Jtllll nRtllO et que Daniel 

40 al Qumisi paraphrase: fiRil 2747Jt!.lll1 tllR l"lR!!.lO:l Rtlln1. Quant a Ibn Ezra (dont Radaq 
s'inspirera dans son commentaire), il explicite: i1eJitlli1 nRtllO Rtlln1, disant que le 
Seigneur, designe en 1,2 comme nr;iti ',.!.]:;i, incendie la terre par sa i1QtT comme il est dit 
en Est 1,12: t;i i1-:)~'.ll- iI:Jr,JOl- En ce sens, on pourrait traduire: "Et la terre fait monter des 
colonnes de fumee a son approche", ce qui correspondrait bien au contexte d'ensemble 

45 en evoquant les incendies de forets causes par la canicule. Radaq2748, y voyant une 
allusion a la flamme de l'incendie qui s'eleve, attribuait ici a ce verbe une valeur 

2740 König, Wörterbuch, 289a. 
2741 II, 300,64. 
2742 CT 2, 305s. 
2743 Luma<, 249,17. 
2744 P. 536. 
2745 tliDl SOUS H. 
2746 Thesaurus, 914a-b. 
2747 C'est ainsi que doit @tre tres vraisemblablement corrigee la lefon p~, que donne ici l'edition de 
Markon. · 
2748 Shorashim, eo! 313. 
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intransitive de "flamber". Aussi Reuchlin2749 donnait-il ici a ~t{,1'11 le sens de "arsit, 
flagravit" et Pagnini2750 celui de "arsit, combusta est", en traduisant ici par "et exusta 
est terra" que Arias Montano corrigea en "et conflagravit terra".On pourra donc hesiter 
entre "et la terre s'est embrasee a son approche" et "et la terre s'est soulevee a son 

5 approche" .. 

2749 P. 337. 
2750 Thesaurus, 1491. 

1,6 1~1'1l {Al 

10 c:, Options de nos traductions: 
6bß porte: 1l(;lQ 1~1;1• tl'"J~V1 oi"t RSV donne: "and the rocks are broken asunder by 

him", J: "et les rochers se brisent devant lui", RL: "und die Felsen zerspringen vor ihm" 
et TOB: "les roches s'eboulent devant lui". 

Selon Brockington, NEB s'inspire de la 5 pour corriger 1~1;1• en 1n;q quand eile 
15 offre: "and the rocks melt before him". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis2751 avait conjecture ici une permutation en in~J, le9on qu'il a eu la 

satisfaction de trouver attestee dans le ms Kennicott 225 qui est l'Urbinates 2 du 
20 Vatican. Cette le9on a ete adoptee par Gunkel2752, Bickell2753 , Nowack, Marti, 

HSAT34, BH2, Sellin, Eiliger, Horst et Cent. 
Demandant de corriger juste avant ;i:;,r;ii en un verbe signifiant 'brfiler', 

Wellhausenl avait conjecture ici 1:ir;ii; le9on qui a ete adoptee par Halevy et Riessler. 

25 JlJJ Les temoins anciens: 
Un manuscrit medieval isole du ITT ne saurait constituer un temoin textuel 

autonome; d'autant plus que la sequence consonnantique caracterisant le ITT est ici 
attestee par Mur: ... ]~n[.]. D'ailleurs le ms d'Alep porte ici une mp '2', la lllJ1l 
correspondante se trouvant en Jr 4,26 et precisant que l'on trouve aussi 1~1'1l1 en Ez 

30 16,39. Cette precision explique que ce soit une mp '3' que le ms du Caire donne ici; la 
mm correspondante etant donnee par Ben J:layirn en Jr 4,26. 

Pour ce verbe, le lß donne: 8tE0puß17aav, la O: "dissolutae sunt", laS: t\'i.:i::.El.<hr< 
et le ([: 1p7..ii,~2754_ 

35 ~ Choix textuel: 
Le mot 1~1;1• offre avec ;,:;,r;ii une alliteration qui est probablement voulue. 
Ici, le suffixe du complement 1i1;1r.i ne designe pas le feu (IZi~ etant feminin), mais 

le Seigneur duquel il a ete dit en 6a: i;i~ JilO~ t11f?: 'P1 ,i6~,: 'P 'i• -1)! ').~?. La construction 
est ainsi tres semblable a celle de i~~ JilO •~.,ir,i il)il'. '}.,J• 'i~l;ll 1'11/-',:;,1 dans le parallele 

40 de Jr 4,26. La le9on du ITT est donc ici bien en place et le comite la considerant comme 
lue par tous les temoins, lui a attribue la note { A) . 

~ Interpretation proposee: 
L'eclatement ou le fracassement des rocs a l'approche du Seigneur a de bons 

45 paralleles en 1 R 19,11 et Jr 23,29. On traduira donc: "Sa fureur se deverse comme le 
feu et les rochers se brisent devant lui". 

2751 OEB XX 184s 
2752 Nahum, 229. · 
2753 Beiträge, 7. 
2754 Selon la vocalisation des mss Urbinates l et Berlin Or fol 2; alors que !es edition~ de Felix de 
Prato, Ben I:Iayim et polyglotte d'Anvers donnent ici 11?7!l1711; la polyglotte de Londres et !es Miqraot 
Gedolot vocalisant: 1P.7!ll;lll-
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1,7 ri.\)97 {B) ITT// exeg: l!3 0, S ([ 

~ Options de nos traductions: 
7a porte: iT"J~ • t;1 ri.\)97 iT1iT'. :ii9 ou RSV donne: "The LORD is good, a 

5 stronghold in the day of trouble", J: "Y ahve est bon; il est une citadelle au jour de la 
detresse", RL: "Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not" et TOB: "Le 
SEIGNEUR est bon; il est un abri au jour de detresse". 

Selon Brockington, c'est du l!3 que NEB s'inspire pour corriger le rnot lil!9'7 en 
1'1P7 li.llQ quand elle offre: "The LORD is a sure refuge for those who look to hirn in 

10 time of distress". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sous la lei;on du©, Houbigant diagnostiquait et adoptait une lei;on 1:i 11l!? au 

lieu de li.ll97. Bickell2755 lisait d'abord: li.llr,J? 1il'1P7, puis2756: ili.llr,,:;i •tll';>; Happel 
15 proposait: i:i •ti.ll'7; Riessler: rtllr,,';> et Van der Woude2757: r.111;17. 

20 

Gunkel2758 , Wellhausen3, Nowack, Marti, HSAT34, Powis Srnith, BH23, 
Sellin, Hurnbert, Elliger, Horst, Cent et Dekor preferent: li.llQ 1'1f:''7; alors que Van 
Hoonacker lit: lil!r,J ;';, ••1i;,9';>; Duhm et Rudolph: lil!r,17 1'$'97; EhrlichR: lil!Q? 1'1f:'?; 
BHS: li.llr,J ;';,-•:;;,09';>; tandis que Oort et Halevy, se contentent de 1'1/:'7-

/lJJ Les temoins anciens: 
Sur Je point qui nous concerne, Murest lacuneux. 
Pour t;i 'Oi) .111'1 il"J~ • i;:;,. li,\)97 i11iT' :ii9, Je l!3 donne: XPTJUTOS' Kuptos- TOLS' 

imoµlvovmv avTov l:v iJµlpq. 0X.lt/JEWS' rnl ywwaKwv Tous- EUAaßovµlvovs- auT6v, la 
25 0: "bonus Dominus et confortans in die tribulationis et sciens sperantes in se", la S: 

)m~ ~<n:i ~~ .::;.,,_," . ru~"r<:i r<::r.i~ ~ r<,i.:,;i "m ..::,_\, 
et le <r:: i1'79•r;i-';,.11 r:.:•rn1 'i1ir:i"jR •7.~1 t1:j2~ rw:;,. •;,;';,.p t1:~r;ir:i911:7 ?1'7iq•7 '1' :ir;i. 

~ Choix textuel: 
30 En Lrn 3,25 i1p7 'ilF :iirp a pour correspondant dans le ©: 'Aya0os- Kuptos- TOLS' 

imoµlvovaLv avTov. Et en Ps 145(144),9 ';,:p';, iTJiT;-:ii~ a pour correspondant, selon les 
rnss Vaticanus et Sinaiticus: XPTJO"TOS' KUpLOS' TOLS' iJ'!Toµlvovaw, a. quoi le ms 
Alexandrinus ajoute: avTov. On voit donc que le l!3 airne cette expression. Notons 
d'ailleurs qu'ici le ([ a cornpris li.ll9'7 au sens de "pour s'appuyer sur lui". D'ailleurs la S 

35 aussi a traduit ce rnot comrne s'il s'agissait d'un infinitif. Quant a la O et au l!3, ils 
sernblent y avoir vu un participe. 

40 

La lei;on du ITT a des paralleles en Ps 37 ,39: iT"}~ np:;,. • f1.ll9 iTJiT'.0 • 'P'"'!'S, np1tli1;11 
et en Jr 16 19: iT7:.: •i•::i '01ltl1 'f.lltl1 'f.ll iTiiT'. 

Le ~omit{ lui i attrib~e .~ iiote { B) .' 

~ Interpretation proposee: 
Selon Radaq, l'interpretation du vs suppose une construction syntaxique 

continue: "Le Seigneur est bon, comrne asile, au jour de detresse et il connait ceux qui 
se refugient en lui". La preposition -'7 exprirne ici le point de vue (a titre d'asile) sous 

45 lequel le Seigneur est dit bon. 

2755 Metrik, 560. 
2756 Beiträge, 7. 
2757 Nahum, 109. 
2758 Nahum, 229. 
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1,8A , •i1 (B} m a' O ci:: // err-voc: II}, 0' / def-int: 5 
1,88 ng1pr;i ( C) m Mur a' O Hie 5 // assim-ctext: II} a' 0' E' / paraphr: ci:: 

~ Options de nos traductions: 
5 7b-8a portent: n9ipr;i i1f/,l~: i1'.;>~ , • i1 J:Jt?f/1:;ii s :i:;i 't;,i;J ir:r, oii TOB donne: "Il 

prend soin de ceux qui cherchent en lui leur refuge, (8) meme quand passe le flot 
impetueux. Il rase les assises de la ville" en disant que 8a porte litteralement: «il fait 
l'extermination de l'emplacement d'elle». 

Attribuant a l'hebreu «her place» et 'his adversaries' au II}, RSV porte: "he 
10 knows those who take refuge in him. (8) But with an overflowing flood he will make a 

full end of his adversaries". Disant lire avec le II} 1'QP.:;i au lieu de nr;iipr;i du m, J offre: 
"ceux qui se confient en lui, il les connait (J3: il connait ceux qui se confient en lui) (8) 
(J3 + meme) quand survient l'inondation. Il aneantira (J3: reduira a neant) ceux qui se 
dressent contre lui". 

15 Selon Brockington, NEB conjecture l'ajout de cy:;i~:. apres ,:;ii1 et la 

20 

suppression du mappiq de i'll;lipr;i quand eile donne: "he cares for all who seek his 
protection (8) and brings them safely through the sweeping flood; he makes a final end 
of all who oppose him". RL porte: "und kennt die, die auf ihn trauen. (8) Er schirmt 
sie, wenn die Flut überläuft. Er macht ein Ende ruit seinen Widersachern". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Rattachent i:;iil l:]~:;i au vs 7 en omettant 1a conjonction initiale: von Orelli, Cent, 

Tournay2759, Dekor, Keller, Rudolph et Renaud. Avant ,:;ii1 l:]Ql!/:;i, Sellinl insere 
Clil'lO' et Humbert: Cli!l'1. 

25 ., · · Apres ,:;ii1 (q~~ Duhrn corrige en 01•:;i~:), Bickell a d'abord2760 insere i'I'?::;> 
(suivi en cela par Rappel), puis2761 Cl7.r;il!/~ (suivi par Van Hoonacker); Gunkel2762, 
Nowack, Marti, BH2, HSAT4 et Elliger: Clr/l?O'. ou Cl?.'~:.; BH3S: 01':;l~:.; Sellin2 et 
Horst: ClTI'IQ:, 

Driver2763 (suivi par Rudolph) s'est contente d'omettre le mappiq de i'IQipr;i; 
30 alors qu'Houbigant corrigeait ce mot en i•r.np::i2764; Buhl2765, Gunkel2766, HSAT234, 

Oort, Rappel, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Duhrn, Riessler, Powis 
Sruith, EhrlichR, BH23S, Sellin, Humbert, Elliger, Horst, Cent, Dekor et Keller en 
1'QP.:;i; Tournay et Christensen2767 en i•r;i~r,i; Dathe en 1'1;l'pr;i; Steudel en i1bpr,i; Frrehn 
(cite, comme Steudel, par Rosenmüller), Wellhausen et Grätz en 1•,;ir;iipr;r,i; Halevy en 

35 ;,pi:;i. 

h Les temoins anciens: 
Pour i'l!;)ipr;i i1f/,l~: i1'.;>~ , • i1 l:]t?\IJ:;ii, Mur donne: ;,r.:iip6 i1!!1[ ..... ]',:, 'i::üi 9[.]rz,::i,, le II}: 

Kal EV KaTaKAuaµljl 1ropdas UVVTEAELav TIOLTJUETat rnus ETIE-yELpoµEvous (a la finde 
40 quoi les versions coptes ajoutent "contre lui"). La O porte: "et in diluvio praetereunte 

consummationem faciet loci eius" et Hie precise: "Verbum MACOMA, quod nos 
interpretati sumus 'loci eius', ornnes in duas orationis partes diviserunt, ut 'ma' in 
prepositionem 'de' verterent, id est d1r6, 'coma' 'surgentes' interpretarentur. Denique 
Aquila, dm'> d vwTaµE vwv, inquit, id est 'a consurgentibus', Septuaginta 

45 'consurgentes', Theodotio 'consurgentibus ei', Quinta editio 'a consurgentibus illi'. 

2759 Recherches, 332. 
2760 Metrik, 560. 
2761 Beiträge, 1. 
2762 Nahum, 230. 
2763 Problems, 269. 
2764 II est amusant de noter que, alors que BuW se moquait d'Houbigant donnant un 'waw' comme 
mater lectionis au participe, Cathcart considere cette graphie comme preferable, eo tant que 
phenicisante. 
2765 Bemerkungen, 181. 
2766 Nahum, 230. 
2767 Reconsidered, 22, n. 33. 
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Solus Symmachus, cum nostra interpretatione consentiens, ait: 'Et in diluvio 
transeunte, consummationem faciet loci eius' ." Au lieu de TTopdas, la Syh attribue a 0 ': 
~-

La 5 offre: cn-w1rd -i..::i.::,..i . r<.,i~ ~ r<..8.c,Ü,,.?C\ et le ([ paraphrase: 
5 "Mais dans une forte colere et une fureur ardente, il exterminera les peuples qui se sont 

souleves et ont devaste le sanctuaire du Seigneur". 

~ Choix textuel: 
<D Aucun temoin textuel n'a rien lu entre 7;;ul et i1'i9· La permutation des verbes 

10 :c:u.. et ~ dans la 5 s'explique aisement. Le 1B a compris ici 7~ comme un subs
tantif TTopdas se construisant en genitif sur KaTaKA.uaµ6s. En Ha 3,10, ce sera 
l'accompli de ce verbe qui, en 7~ t:l'.(;l tlll, recevra une traduction analogue: aKopTTt(wv 
v8aTa TTopdas. Il semble bien que le traducteur grec designe par le mot TTopda le 
phenomene redoutable et bien connu du seyyal, flot soudain et puissant qui balaie les 

15 gorges rocheuses apres que des orages aient frappe les plateaux qui les dominent. 
Le participe du ITT est pourtant bien en place et le comite lui a donne la note { B). 
® A premiere vue, l'accord du lfl, de a', de 0' et de la E' pour lire, au lieu de la 

le~on m;iipr,i du m, un participe ayant le sens de 'insurges' (precede ou non de JQ) est 
impressionnant, d'autant plus que l'on obtient ainsi un bon parallele au mot 1'~'.M] qui 

20 suit immediatement. Mais il semble bien que Steiner ait raison de penser que c'est 
justement ce voisinage qui a egare les traducteurs anciens. La paraphrase du ([ semble 
vouloir unir les deux traditions textuelles. 

Cependant la le~on du ITT, lue ici par a', la O et la 5, jouit d'appuis tres forts; sa 
graphie etant par ailleurs garantie par Mur et sa vocalisation par Hie, si l'on prend soin 

25 de remarquer qu'en "MACOMA" le shewa initial est transcrit par 'a' comme en xaßw8 
pour ,t:q1 et ßavri pour -,~:;!, particularites relevees par Br121nno2768 . C'est pourquoi le 
comite a retenu cette le~on en lui attribuant trois { C) et deux { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
30 L'expression ilf{l.Y i17~ fignre 14 autres fois dans la Bible. Quatre fois (Gn 

18,21; Jr 4,27; 5,10; Na 1,9) cette expression n'a pas de complement designant l'objet 
de ce traitement. Trois fois, un complement introduit par -:;i exprime l'aire soumise a 
extermination: 1s 10,23 (n~ry-',~ ::171;,.:;i), Jr 30,llA et 46,28A (t:l'i~iT',:;9). Une fois un 
cornplement indiquant ce qui est aneanti est exprime par un suffixe verbal accusatif: Ne 

35 9,31 (i17~ •i;i•!Q~). Deux fois un tel complement est introduit par la particule n~, sans 
qu'il soit possible 9e determiner s'il s'agit de la particule d'accusatif ou de la 
preposition 'avec': Ez 11,13 et So 1,18. Quatre fois cette particule est suivie d'lJn 
pronom suffixe, celle-ci etant trois fois vocalisee en particule d'accusatif (tlI;li~ en Ez 
20,17; 1i:iM en Jr 30,1 lB et 1i;iM] en Jr 46,28B) et une fois ponctuee en preposition 

40 'avec' (tl~l;l~ en Jr 5,18). Du fait de son isolement, il est tres vraisemblable que l'on 
doive corriger cette derniere ponctuation en vocalisation de particule d'accusatif. On 
peut en tout cas conclure de cet inventaire que la mise a l'accusatif du complement 
exprimant l'objet aneanti est la construction la plus normale, mais que jamais cet objet 
n'est introduit par la preposition JQ ainsi que a' et la E' avaient cm le lire ici. 

45 Driver2769 a invoque des cas de noms masculins et feminins de meme 
formation, avec prefixe -r;i, comme ',inr;i et n7n9 ou ,;~r;i et il1i~9 pour suggerer qu'ici 
le mot m;iipr,i (lu sans mappiq dans le 'he') peut etre la forme feminine de • ipr;i pris 
comme un terme abstrait signifiant "opposition". Il n'est en effet pas impossible que ce 
soit une hypothese de ce type qu'avait en tete le traducteur grec. Mais l'absence de toute 

50 autre occurrence en hebreu de oipr;i ou de nr;iipr,i pris en ce sens (alors que les formes 
ioipr,i ou i'IQipr,i abondent) rend tres peu probable que l'auteur de ce passage ait vise 
reellement cela. 

On a parfois invoque le fait que ce suffixe feminin n'a pas d'antecedent 
clairement identifiable. Mais notons que le vs 11 commencera par 1@Q dont le suffixe 

2768 Studien, 334. 
2769 Studies, 300s. 
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feminin est exactement dans la meme situation. Pour eclaircir cette question, il faut 
rappeler que Christensen2770 a bien montre que, dans l'etat actuel du livre, les vss 1 a 
10 constituent une unite poetique a structure concentrique. II faut donc considerer que, 
dans cette perspective, c'est a la mention de Ninive dans le titre (vs 1) que se referent 

5 ces suffixes feminin singulier, Ninive dont la puissance ecrasante est sans cesse 
presente a l'esprit du prophete et de son public, quoiqu'il faille attendre 2,9 et 3,7 pour 
qu'elle soit nommee formellement. Dans la maniere dont le prophete seme ainsi dans 
ses oracles ces suffixes feminin singulier en desherence apparente, il y a une intention 
subtile qu'il ne faut pas meconnaitre2771. 

10 On traduira donc: "Par les ravages du deluge2772, il fera de son2773 lieu un 
aneantissement; et ses ennemis, les tenebres les traqueront". C'est l'emplacement de 
Ninive que designe "son lieu". La oi'l fut une capitale brillante et puissante, il n'y aura 
plus que solitudes desolees. Cela fait penser a l'oracle que Jeremie (51,61s) chargea 
Seraya de prononcer sur Babylone: "Quand tu arriveras a Babylone, tu veilleras a lire 

15 toutes ces paroles, puis tu diras: «Seigneur, c'est toi qui as decrete apropos de ce lieu 
(i1!iJ tlip~'J) de le detruire, de sorte que n'y soit plus aucun habitant, ni homme ni bete, 
mais qu'elle devienne des devastations perpetuelles (i1;;;tl:1 tl7ill ni~)»." 

2770 Again, 410s. 
2771 Nous noterons ci-dessous (p. 805, note 2845 et p. 808, 21-27) le meme style allusif lorsque le 
~r~hete fera entrer en scene, en 2,6.8, le roi et la reine d'Assur. 
7 On sait que, selon le temoignage de Diodore de Sicile (11, 27), Ninive fut prise et detruite apres 

qu'une une crue exceptionnelle du Tigre ait renverse son rempart sur une longueur de vingt stades. 
Toujours selon Diodore (11, 26) un ancien oracle avait dit que Ninive ne serait jamais prise d'assaut a 
moins que le fleuve ne se declarät ennemi de la ville. 
2773 Ici une note s'impose pour preciser que J'antecedent de ce possessif est Ninive, alors que c'est Je 
sujet de Ja phrase ( c'est-a-dire Je Seigneur) qui est l'antecedent du possessif "ses" juste apres. Dans Jes 
langues qui (comme Je fran~ais) ne peuvent specifier Je genre du possedant par la forme du possessif, il 
pourra etre prudent de traduire plus explicitement: "il fera du lieu de Ninive un aneantissement". 

20 1,9A tl'IP,l;I (B} m Mur 0' O 511: // assim 2: ti clav Clip' /lic: a' 
1,98 il1lt {B} m 0' a' O 5 // lic: ti / paraphr: a: 

~ Options de nos traductions: 
9b porte: i11JJ tl:r,l,!1;1 tl1P,ITM7 oi'l J donne: "l'oppression ne se levera pas deux 

25 fois", RL: "Es wird das Unglück nicht zweimal kommen" et TOB: "la detresse ne 
reparaitra plus". 

30 

Disant corriger avec le ti «rise up» en 'take vengeance' et conjecturer 'bis foes' 
au lieu de «distress», RSV porte: "he will not take vengeance twice on his foes". 

Sans note, NEB donne: "No adversaries dare oppose him twice". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Gunkel2774, Bickell2775, Happel, Nowack, Marti, HSAT3, Riessler, Powis 

Smith et BH2 ont conjecture ici: 1'7lt~ tl:1;l,!1;J Clip: M?; alors que Van Hoonacker a 
prefere: 1'T,q tl:~e oip: M?; BH3 et Horst optant pour: 1'llt tl:0-!19 10ip: M?. Ensuite, 

35 Gunk:el2776 a prefere pour le 3e mot: tlllElO (au sens de "avant le temps"). 

/lJJ Les temoins anciens: 
Pour i11JJ tl:9-!19 tl1P,l;l~7, Mur, avant une lacune, donne: ... ]!) tiipn 16 et le ti: 

ouK EKBllCTJan 8ls t1rt To auTo tv 0>J.!/,n. 
40 Ici, Hie attribue a a': "non sustinebunt impetum secundre angustia:2777" et a 0': 

2774 Nahum, 231. 
2775 Beiträge, 7. 
2776 P. 102, n. 1. 
2777 Selon a d f g h i m o p r t v ; alors que b donne: angustiie secundo. 
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"non consurget secunda tribulatio". 
La Syh attribue a cr': r<..ui.\\ r<..i~"r<:i r<.:r.Jru:J .fur<l=i= .• ,/1..:::1,= ~ 

et a 0': r<..i~"r< ~' ~~,, 7-'ru::l.l ~-
La O traduit ces mots: "non consurget duplex tribulatio"; alors que la 5 donne 

5 ici: r<..i~"r< ~' ..,..n~:i '?ru::l.l ~" et que le <r: paraphrase: "il ne se dressera pas 
pour vous, comme pour la maison d'Israel, deux fois une respiration apres la detresse". 

~ Choix textuel: 
La correction proposee par Gunkel a d'abord eu un large succes. Mais le fait que 

10 Duhm ait juge que le m est ici "bien meilleur que la phrase artificieile" du © a suffi a 
interrompre ce succes. 

En 9A la graphie du m a l'appui de Mur et sa le~on est traduite fidelement par 0', 
la O et la 5. Dans sa paraphrase, le <r: manifeste qu'il a lu la le~on du m. Quant au©, il a 
presente a l'esprit la triple affirmation de i1F Cj?.J au vs 2 qu'il avait traduite trois fois 

15 par EK8LKwv KUplos. Il a donc rattache le verbe qu'il lisait a la racine tipl et a traduit 
largement cette phrase. cr' a, lui aussi, traduit tres librement, en ayant compris cependant 
qu'il s'agit du verbe ti1p. 

En 9B le m a le clair appui de 0 ', de cr ', de la O et de la 5. Les paraphrases du © 
et du <r: les amenent a introduire ce mot par des prepositions dont rien ne prouve qu'ils 

20 les ont lues dans leur Vorlage. 
Dans ces deux cas, le comite a attribue a la le~on du m la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Gupkel avait objecte a la le~on du m que le verbe "surgir" ne convient pas a Ja 

25 detresse. A cela, Rudolph a repondu justement que l'etymologie de 'etroitesse' n'est 
plus presente a l'esprit de ceux qui usent du mot i1l~- L'expression 'surgir' est prise ici 
en un sens analogue a celui qu'a ce meme verbe (en une forme causative, cette fois) en 
2 S 12,11: 'i1,Pl 1•'.;>.p tl'P.9 ~l1iJ ou en 1 S 3,12: ii;r~-~ •r:i7;;i7 ,~t,-';,~ M!' '7lr':>~ tl'l?~
Selon l'emploi qui vient d'etre fait du substantif i1l~ au vs 7 ("le Seigneur est bon, 

30 comme asile, au jour de detresse et il connait ceux qui se refugient en lui"), il s'agit de 
la detresse causee au peuple de Dieu par l'invasion assyrienne. En ce contexte Oll nous 
avons note la presence de Nirlive en filigrane, c'est evidemment eile qui incarne cette 
"detresse" qui "ne se dressera pas deux fois". Et ce ti1p1;nb qui est dit d'eile rappeile 
celui que Jeremie (51,64) fit adresser a Babylone par la bouche de Seraya apres que 

35 l'oracle de destruction, leste d'une pierre, ait ete englouti par les eaux de l'Euphrate. 
On traduira donc: "La detresse ne surgira pas deux fois". 

1,lOA ti•~~I;> tl')'o-;.p •:;i, {B) m Mur 0' O // err-voc: 5 <r: clav tl'lt?' / err-graph: © clav 
40 tliiO' / incert: cr' 

t,'io'B 0'~1:JI;> o~:;i9:;i1 {B) m Mur cr' O // err-graph: 5 clav ti~:;i9:;i1 / paraphr: <r: / incert: 
© 

1,IOC ~79 m © cr' O <r: // assirn-ctext: 5 pl 

45 ~ Options de nos traductions: 
<D 10a porte: 0•~1:i9 ~:;i1;,:;i1 o•~~O tl'TO-,~ •:;i, oll RL donne: "Denn wenn sie 

auch sind wie die Dornen, die noch ineinanderwachsen und im besten Saft sind, ... " et 
TOB: "Car ils ne sont plus que ronces entrelacees - et dans leurs beuveries, ils sont 
ivres". 

50 Selon Brockington, NEB conjecture 1,~:;i au lieu de ;~ ''.;! quand eile offre: "all 
are burnt up lik:e tangled briars ( ... ) with skin scorched black" en remaniant l'ordre des 
stiques. RSV, pretant aux deux derniers mots Je sens de «drunken as with their drink», 
les omet quand eile donne: "Like entangled thorns ... ". 

J conjecture -,.P::P au lieu de ;.p ''.;! et eile omet les deux derniers mots (auxquels 
55 eile donne le sens de «et comme ivres de leur boisson») quand eile offre: "comme un 

fourre d'epines enchevetrees ... ". 
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® i1/:'7 i1F-'?.P ::i~h ~*: 7~0 11 :~7.9 !!i;;!; !!il?-:;, 1',:;,~ constitue 1 Ob-11 a ou J 
donne: "ils seront devores, comme la paille seche, entierement. (11) C'est de toi qu'est 
sorti celui qui trame le mal (J3: medite) contre Yahve", RL: "so sollen sie doch ganz 
verbrannt werden wie dürres Stroh. (11) Denn von dir ist gekommen, der Arges ersann 

5 ( ... )wider den HERRN", NEB: "they are consumed like stubble that is parched and 
dry" et, transfere auparavant: "From you has come forth ( ... ) plotting evil against the 
LORD" et TOB: "ils seront consumes comme du chaume bien sec, entierement. (11) De 
toi est sorti celui qui trame le mal contre le SEIGNEUR". 

Conjecturant 'did one not' au lieu de «fully», RSV offre: "they are consumed, 
10 like dry stubble. (11) Did one not come out from you, who plotted evil against the 

LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Pour 10a. Houbigant a propose: tr~:;iic t:1~:;i9:;i1 t:l':;l:;lb 1:1'7'0 ';,.p ':P qu'il 

15 traduit: "Nam qui ad ollas circumsedent, & in conviviis suis convivantur"; Gunkel2778: 
t:1'r:r9:;, 1:1'7'0 7,P ':P; Grätz: 1:1~:;i9:;i1 t:1•~1::i9 t:1'71(1 7,P ':P (en liant cela au verbe initial de 
10b); Bickell2779: t:1•~1::i9 1:1•:;,:;:i9 1:1'7'0; Oort: 7:;it:i:;, 1:1•:;,:;:i9 t:lliC'. ;.p ':P; Tournay2780: 
t:1':;i:;io:;, t:lliC'. ;.p ':P; Renaud: 1:1•:;i1::i9 1:1•:;i:;io:;, 1:1•:,:;:i9 1:1','0 ,.p::;,; Rappel: 7:;io 1.p ':P (avec 
syntaxe de Grätz); Marti et Sellinl: 1:1~:;, t:1'89:P 1:1','0; Humbert et Cent: t:1•:;,:;i911:1'7'0 i~ ':P; 

20 Horst: 1:1•:;,:;:io 1:1'7'0:;, n.p:;i.; Schulz2781 : n~:;i 1:1•:;,:;:i9 t:l'TC:;,. Powis Srnith, ayant transfere 
,.p ':P dans le vs 9, lit ici: 1:1'~0~1 t:1'89:P t:l'i'C; Dekor et Keller: 1:1•:;,:;io 1:1'7'0 i.P::P; 
Halevy: t:1'~1l9 t:l'~w:;,1 1:1•:;,:;:i9 t:1'71/7.P:;,; Riessler: ::i1::i9 7:;io:;n 1:1•r:r1:;,:;, t:l"j10'. 7,P ':P; BH3 
offre: t:li} t:1':;,:;:i9:, t:1"1!:l9 t:1'90l t:llb'. 7,P et Rudolph: c:r::;i::;ib t:1':P0:;,1 t:1•:;,:;:i9 1:1',;,: 1:1'7'0 7,P ':;J. 

Au Iieu de t:1•• :;:ic t:l'TO-,,P •:,, Dathe lisait avec le ~: t:1'r:r9:;, 1'liC'. 7,P •:,; 
25 Michaelis: 1:1•:,ob t:l'i'C ?ll •:,. 

Au lie~'de t:l'l'i;,, Da:derlein lisait avec la S et le a::: t:l'ii(l. 
Van Hoonacker ne garde de 10a que t:l'i'O:P 1:1•:;,1::io qu'il transfere dans le vs 12 

avant t:l':;17 p. Duhm transfere de meme 1:1•:;,:;:i9 t:l'i'O en y ajoutant le 1'?:;,~ du meme vs 
10 qu'il corrige en i'? 7~, et, du reste du vs 10 il fait: ~'79 1:1'~':;l? 7:;io ii1. Regroupant un 

30 peu ces elements, Sellin2, Elliger et BHS lisent: 1~'79 t:1•~•:;i7 1:1•:;,:;:i9 t:l'i'O ,,11 'ii1. Quant 
a Driver, il laisse apres 9b: 1:1tq:p' 1:1110;-,.p •:,, puis il place lOaß-b apres 2b sous la 
forme: !!it9 !!ij?:p 1'?:;,~ 171;1' t:1~:;i9:;i t:1•~1::i9. Enfin, pour ce vs, Alonso Schökel conjecture: 
1:1•:;,:;:i9 t:l'i'O ~'79:;, !!ij?:;, 1'?:;,~ t:1~:;i9:;i t:1•~1::i9. 

® Au lieu de ~?.9, Houbigant a conjecture i19? qu'il lie a ce qui suit. 
35 Wellhausen, Ehrlich, Srnith, Marti, Powis Srnith, Horst et Renaud, en Iiant de meme, 

ont conjecture t6Q. 

h Les temoins anciens: 
De ce vs, Mur atteste: ... ]p[.] i';,::,~ 1:1'~1::ic [.]~::ic:,[ ... ]•:,::ic t:J[.]'i•c[ ... 

40 Le ~ lit: ÖTL EWS 0EµE>J.ov avTwv XEpaw0fJIJETaL ml ws aµ'i,ACit TTEpLTTAEKoµfori 
ßpw0fiaETm Kal ws KaMµ11 ~paalas µrnn']. Apres XEpaw0TJIJETaL, la Sahidique insere: 
tHHC: NOYH~ NYJONT6 (= comme un Iieu d'epines). 

Basile de Neopatra2782 attribue ici a a': waTTEp aTTElpl:J avµTTrnX.EyµEVl:J oÜTws 
ml To avµTToawv avTwv a.vaX.W0fiaovTm et a 0': ön ws .liKav0m avµTTETTX-EyµEvaL. La 

45 Syh attribue a a': ca. ~m.l,=1 r<'i..u~" r<'.o.cn .~,~=1 ~ <h=:c:i ~r< 
~ ~ 1"WCl "\'r< .~<fl.l r<:i:i.:.; ~ ""'d\I.. 

La O porte: "quia sicut spinae se invicem conplectuntur sie convivium eorum 
pariter potantium / consumentur quasi stipula ariditate plena". 

Las offre: . ..,,,~; ~<hC\JC\-l..:m ·'<:::':ic.vl.::r.i ~.,\,,\:r \ r<:r.i~:i ~ 
50 r<~ r<<h..::i.u ~ r<" cu::,.r<" . 

2778 Nahum, 235. 
2779 Beiträge, 7. 
2780 Recherches, 334. 
2781 P. 14. 
2782 Cite selon Ziegler. 
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Le Cl: paraphrase: "Car les chefs des peuples qui ont pille la maison d'Israel, de 
meme qu'ils ont erre par le vin, de meme ils les ont fait errer et les ont devores, de 
meme que le feu devore un chaume tres sec". 

5 ffi' Choix textuel: 
Mur apporte am des appuis precieux. Pour 1.P ':;J il a l'appui caracteristique du 

ID. Pour C':;,:;ic;, C'7'Q, il a celui de 8' et de la O (alors que, pour C'i'Q, la 5 et le ([ 
semblent avoir lu C'7iq et le ID: C1i0'.)- Enfin, pour C'~1:i9 c~:;i9:;,1, il a l'appui de a' 
(selon la Syh) et de la 0, les differents analystes du 1D ne s'accordant pas sur 

10 l'identification de son eventuelle Vorlage. 
Considerant le m comme bien appuye en lOA et comme n'ayant en face de lui, 

en lOB, que des facilitations ou des assimilations a ce qui precede, le cornite lui a 
attribue en ces deux. cas la note ( B} . 

IOC n'a pas ete soumis au cornite. Le m a ici l'appui du©, de a', de Ja O, et du 
15 Cl:. Par assimilation aux trois pluriels de C':;,:;i9, C'~1:i9 et 1'?:;,~, Ja 5 a traduit ce mot par 

un verbe au pluriel. 

r8l Interpretation proposee: 
Le ':;l initial introduit ce vs comme une explication du motif pour lequel Ninive 

20 ne se relevera pas du coup qui va Ja frapper. Ensuite !es deux. participes passifs C'::i:;i9 et 
C'"1:i9 ... 1 disent l'etat dans lequel les nobles de Ninive vont etre devores (1'?:;,~)-

Les mots C'~:;i9 C'')'Q-1.p signifient "enchevetres au point d'atteindre le degre 
d'enchevetrement des epines", de meme que, en 1 Ch 4,27, i111il: 'p.-1.p 1~7i1 M? 
signifie: "ils ne devinrent pas nombreux au point d'atteindre le nombre des fils de 

25 Juda". Le fourre d'epines represente ici un taillis impenetrable (cf. ls 7,25) car on n'ose 
pas y porter la main (cf. 2 S 23,6s). 

Mais, comme 1 Ob le dira (M?.r,i rzi;;); tzij?-:;J 1',:;i~) il suffira d'y mettre le feu, pour 
que, comme du chaume entierement sec, elles soient devorees en un clin d'ceil. 
L'adjectif M'?.r,i a ici une fonction adverbiale, etant en situation d'accusatif modal par 

30 rapport a tzi:;i: qui le precede2783_ 
Entre ces deux membres de phrase, les mots C'~1:lt;l c~:;i9:;,1 apportent un 

complement circonstanciel de temps, la preposition -:;, ayant la valeur de 'lorsque'. Le 
participe passif C'"1:i9 est evidemment appele ici par la volonte d'assonance avec C':;,:;i9. 
II est possible qu'il ait valeur d'actif (comme '!ti" en Ct 3,8). Le sens serait alors: "et 

35 tandis qu'ils seront en train de boire leur beuverie". Mais il semble plus probable qu'il 
faille lui donner un sens passif de 'enivres', en sous-entendant (comme c'est souvent le 
cas) -:;i apres -:;,. On obtient alors: "et lorsqu'ils seront enivres par leur beuverie". 

La traduction d'ensemble du verset sera donc: "(La detresse ne surgira pas deux 
fois) car, quoiqu'ils soient aussi enchevetres que des epines, c'est lorsqu'ils se sont 

40 sofiles dans leur beuverie qu'ils sont devores comme du chaume completement sec". On 
a ici le theme courant dans la Bible des banqueteurs ivres-morts et incapables de resister 
aux. assaillants2784. 

2783 Cf. Rudolph et König, Syntax § 332f. 
2784 Rappelons encore que Diodore de Sicile (II, 26) decrit une scene semblable lors de la premiere 
defaite de l'armee de Ninive par Ja coalition des insurges. 

45 1,12A b'o'?.izJ-~ (B} m o Cl:// err-divis: © - 5 clav C'r.l '?tzio 
1,128 J?.1 (12) ( B} m O // abr-styl: 1D 5 Cl: 
l,12C i~.\'1 m Mur O // assim-ctext: v 5 C!: pl / abr-elus: 1D om 

~ Options de nos traduclions: 
50 Apres une introduction iljil: ;91;11 1 il:P, 12a porte: i~,1)1 1f~J ];)1 C'~7 J?.1 b'• '?.rq-c~ 

qui constitue le debut de l'oracle ou RSV donne: "Though they be strong and many, 
they will be cut off and pass away", RL: "Sie mögen kommen so gerüstet und mächtig, 
wie sie wollen, sie sollen doch umgehauen werden und dahinfaluen", et TOB: "Meme 
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si leurs rangs sont au complet, ils seront fauches, et ce sera fini". 
J12 disant se fonder sur le 113, la 5 et le C!: pour lire le dernier mot au pluriel, J 

porte: "si prepares (J3: intacts), si nombreux soient-ils, ils seront fauches, aneantis (J3: 
et ils passeront)". 

Brockington disant qu'elle conjecture tl'l;l~!Z) au lieu de tl'O?.t{i, NEB offre: "Has 
the punishment been so great? Y es, but it has passed away and is gone". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a conjecture: 1,:un 111ll pi .tl'::Ji p .tl'::Ji tl'tli1 '?tvtl ',II: (= (hrec dicit 

Dominus) ad eos, qui dominantur in aquas multas; certe sunt multre, sed certe 
excindentur, et prreteribuntur). Bicke112785 propose: n:;i.y11,ir Pl tl':;17 tl'O ?1/ib roe, 
Marti, BH2: n:;i.y1 1q '::!', '1,? 1r.i7t{i; Driver2786: n:;i.y1 1rn:;i1 tl':;17 tl'O; 1r.i7t{i p~; 
Gaster2787: n:;i.y1 1q Pl tl':;17 tl'.O 1';,f/i tllll; Schulz2788: 1,:;i.y1 1q Pl tl':;tl Cl'.@:;) ',f/ib et 
Alonso Schökel: 1i:;i.\'1 1q P11'i? ':;l tl'O?.t{i1 tl''.:l7-

Michaelis2789 corrigeait le debut en tl'tl ',f/ib tllli; Gunkel2790 en '::!'i 'tl' 10',tvi; 
Powis Smith en: ':;1'7 '0', 1071{1 7~; Happel et Riessler en: tl':;17 tl:O ',t!jl;i(iJ); V an 
Hoonacker en: ti'7r;,-',f1ib i11i1: Cl~!; Duhm en: Cl; tl?.t{i tllli (en omettant la finde 12a); 
Eiliger et BHS en: tl':;171 tliJ tl'?tQb tllli et Horst en: tl':;17 tl'.O ?1/il;liJ. 

Sellin corrige tl'O?.!Zl en t:i'?tQb. · 
Wellhausen, Nowack et Seilin2 corrigent Pl (12) en tl'.1;l-
Buhl2791, Wellhausen, Grätz, HSAT14, Oort, Happel, Smith, Nowack, Van 

Hoonacker, Sellin2, Humbert, Elliger, Horst, Cent, Tournay2792, Dekor, Keller, 
BHS, Rudolph et Renaud corrigent i:;J..\'1 en 1,:;i.y1; Halevy en i::l,\)]; alors que Riessler 
ometcemot. 

h Les temoins anciens: 
Mur n'est utilisable que pour: ,::i[ .. ] 111ll j[.]i 6[ ... 
Dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben 

I:Iayim, la forme tl'O?.t{i est protegee par une mp '2', la 2e occurrence etant Gn 34,21, 
30 ainsi que cette mp le precise dans le ms du Caire, le ms d'Alep fournissant ici la meme 

donnee en mm. Quant a la forme 1?l~ que le ms Firkovitch donne avec une graphie 
defective - ce qui semble plus naturel du fait du dagesh -, eile est ecrite m~ par les 
mss du Caire et d'Alep ainsi que par l'edition Ben I:Iayim, une mp du ms du Caire 
specifiant sa graphie comme pleine2793. 

35 Le 113 donne pour 12a: Ta.8e: >J:yn Kvpws- KaTa.pxwv u8a.Twv 1ro>.M:iv Kal oÜTWS-
füaaTa>..iiaoVTm. 

La O offre: "hrec dicit Dominus / si perfecti fuerint et ita plures sie quoque 
adtondentur et pertransibit", Hie mettant en valeur par "Assyrii ( ... ) tondentur" et 
"pertransibit Assur" le contraste entre le pluriel et le singulier des deux derniers verbes, 

40 alors qu'un certain nombre de mss de la O ont facilite en ecrivant "pertransibunt". 

45 

La 5 porte: "~" "'Ü..i! r<~ r<.,.:ri )X...J'i ~ • !'(,i.;r.i 'cr.lr< t<n.m. 
Le C!: paraphrase: "Ainsi dit le Seigneur: «S'ils sont parfaits dans leurs conseils 

et nombreux dans leur denombrement, les peuples qui se rassemblent pour te mettre en 
detresse, Jerusalem, et s'ils passent a gue le Tigre et franchissent l'Euphrate ... »". 

~ Choix textuel: 
CD et ® Au lieu de ];11 '•'0?.t{i-tllli, le 113 a traduit comme s'il ne lisait que tl'.O ',tQb. 

2785 Beiträge, 7. 
2786 Problems, 270. 
2787 Nahum 51s 
2788 P. 20. ' . 

2789 OEB XX, 187. 
2790 P. 102, n. 1. 
2791 Bemerkungen, 181. 
2792 Recherches, 334. 
2793 Cette graphie pleine que nous avons vue deja attestee par Mur, l'est aussi par le tres ancien ms 
New York IThS 232. 
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Quanta la 5, plutöt que d'imaginer avec Sebök et Rudolph qu'elle a lu: tl'O '7.tqb-',~, il 
est plus simple d'admettre qu'elle depend directement du IB, y ayant lu (du fait de 
l'ambigwte de la scriptio continua) rnT' dpxwv au lieu de KaTapxwv. 

Pour tl'O?.r;l et Pl (1 2), le m a l'appui formel de la o, et le ([ ne s'en distingue 
5 que par la non-expression de ce Pl dans sa paraphrase. Pour ces deux cas, le m a re~u 

du comite la note ( B } . 
® Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Le singulier i~l a ici l'appui de Mur et 

de la O. L'omission de ce verbe par 1B ne saurait s'expliquer par une difficulte 
lexicographique. Elle est plus vraisemblablement due a la difficulte syntaxique causee 

10 par ce singulier. ll n'est pas surprenant que la 5, le ([ et certains mss de la O l'aient evite 
en assimilant ce singulier au pluriel qui le precede. 

~ Interpretation proposee: 
Les deux p7 etablissent chacun une correlation avec ce qui precede. Comme 

15 l'indique la similitude entre les deux adjectifs tl'O?.r;l et tl':;11, le premier Pl, par cette 
premiere correlation, complete la protase: "s'ils sont en parfaite sante et de meme 
nombreux ... ", alors que le second introduit l'apodose qui apporte ala fois un element 
de contraste (opposition entre, d'une part, leur prosperite et leur nombre et, d'autre 
part, le fait qu'un seul coup de cisailles suffira a les tondre) et un element de correlation 

20 directe (de meme que la chevelure, symbole de la force, quoique faite d'une multitude 
de cheveux, un seul coup de cisailles suffit a la tondre; de meme eux qui sont tres 
nombreux, d'un seul coup ils seront tondus). 

Quant au singulier de l'accompli inverti ;~~1, il a un sujet neutre: "et cela aura 
passe". 

25 On pourra donc traduire litteralement: "S'ils sont en parfaite sante et de meme 

30 

35 

40 

45 

50 

nombreux, de meme aussi ils seront tondus et cela aura disparu". Ou plus librement: 
"lls auront beau etre aussi nombreux que prosperes, ils n'en seront pas moins tondus et 
ce sera du passe". 

1,14A tl'\Zl~ m 1B o ([ // lic: 5 
1,14B i;ii';,p m g E' o // err-voc: 1B 5? ([? 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 14 finit par: t;ii';,p ';;i "'[1:;tp tl'\Z)~ ou RSV donne: "I will make your grave, 

for you are vile", RL: "ein Grab will ich dir machen, denn du bist zunichte geworden", 
NEB: "and I will grant you burial, fickle though you have been" et TOB: "Je prepare ta 
tombe car tune fais pas le poids". 

Conjecturant Ji?P.'P au lieu de i;ii';,p '~, Jl2 portaient: "et je ferai de ton sepulcre 
une ignominie". Conjecturant t!'f/,J~ au lieu de t!'f1l~, J3 offre: "Je devasterai ta tombe car 
tu es maudit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
tl'\Z)~ a ete ponctue tl'f/,J~ par Halevy, Duhm et Horst. 
Pour 11:;ip tl'\Z)~, Oort conjecture: 7;:ipr.i llitDIII. 
Au lieu de t;ii';,p ';;i, Wellhausen3, Marti, HSAT34, Powis Smith et BH2 lisent 

Ji?P,; Happel: Ji?P,:;>; Driver2794: n''?p:;i et Eiliger: Ji?P.'P· 
Pour i;ii';,p ';;i 11:;ip, Gunkel2795 conjectura d'abord: illir.l iliilr.l ',p i11i1' tl1' :mp, 

puis2796: n1',p'p tl'f1llli 7;::i.p; Bickell2797: ni?P.'P tl'tQ~ Ti~ et Van Hoonacker propose: 
Ji?P. 'P tl'fQ~ 71:;ip . 

Pour t;ii';,p ';;i 11:;tP tl'\Z)~, Grätz conjecture la le~on: 1'1Q7:;>~ '~ 7:;i.7pr;i i't;,~; BH3: 
17~ tl'tQ~ Ji?P,; Sellin, Humbert, Dekor et Cent: i;i';>'i>p '~ 17~ tl'lli~. 

2794 Problems, 270. 
2795 Nahum 237 
2796 P 103 'note · 
2797 B~iträ;e, 8 .. 
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/lJJ Les temoins anciens: 
Tres lacuneux, Mur n'offre ici rien d'utilisable. 
Cappel avait note une le~on ni',j? sans qame~ sous le 'taw' dans les editions de 

Plantin et de Münster in-42 et il estimait cette le~on ambigue, permettant ou bien une 
5 interpretation en 2e pers. fern. sing. de l'accompli du verbe, ou bien en pluriel de 

l'adjectif feminin. En effet, l'edition Plantin avec Ja traduction interlineaire d'Arias 
Montano et sa reproduction par Pierre de Ja Roviere2798 n'ont pas de voyelle sous ce 
'taw' final. Mais cette edition n'est qu'une reproduction du 7e volume de Ja polyglotte 
d'Anvers qui porte sur ce point Ja le~on courante du m avec vocalisation qame~. Quant a 

10 l'edition Münster in-42 que nous n'avons pu contröler, qu'il suffise de noter que la 
prerniere edition in-folio de Münster (Bäle 1535) porte clairement le qame~ sous Je 'taw' 
et que Münster y traduit ce mot, sans la moindre ambigüite, par "vilis factus es". 

Le © lit pour 1,14b et 2,la: E~ oi'.Kov 0rnD aov E~OAE0pn'.iaw TU YAV1TTU rnt 
xwvrnTci Sftaoµm w<frfiv aov ön wxds t8ou hrt TU ÖpTJ ot ir68ES EuayyEAL(oµlvou 

15 rnt ciirayyEAAovTOs Elptjvw2799. Au lieu de ön rnxE'is, Theodore de Mopsueste lit 
ön TJTLµw0TIS que Theodoret et la plupart des mss antiochiens donnent en doublet, 
avant ön TUXELS. Au lieu de ÖTL TUXELS l8ou, l'Ak:hmirnique2800 porte: Xß 6CT6 

C6CiiTWT oii l8ou a ete transfere juste apres ÖTL et oii l]TLµw0T)s semble avoir ete lu 
T]TOLµcia9ll. 

20 Hie dit que: "in eo quod dicitur 'quia inhonoratus es', pro quo Quinta editio 

25 

posuit 8n ußp(a011s2801 , Septuaginta transtulerunt 'quia veloces' quod in hebrreo 
legitur CHI CALLOTH." 

Pour t;ii';,j? ';;, 17:;ip tl'~l/i, la O donne: "ponam sepulchrum tuum quia inhonoratus 
es", la 5: ~ .Pi..:= >cn"-'~r<" et le ([: '9'iR ~'i ~'?''?p-,7~ 'l"PP '1t{i'~ 1913-

$ Division des pericopes et chapitres: 
11 est opportun ici de clarifier un peu Ja question de la division des pericopes 

selon le grec et l'hebreu. Pour ce faire, nous utiliserons comme base de reference la 
numerotation en chapitres et versets des editions courantes du m. Selon Hie, la division 

30 en pericopes de l'hebreu doit s'effectuer entre la finde 1,14 (t;,i';j?) et le debut de 2,1 
(il~iJ) alors que celle du grec doit se situer entre la finde 2,laa (Elptjv11v) et le debut de 
2,laß (EOpTU(E). Pour l'hebreu, ces donnees correspondent en effet a une ligne vide en 
Mur; alors que les mss d'Alep, de Petrograd et Firkovitch s'accordent pour commencer 
ici une petul:ia, Je ms du Caire y pla~ant une setuma. Pour le ©, le papyrus de 

35 Washington est trop abime ici pour fournir des donnees. Mais Je ms Vaticanus place 
clairement le debut de la 2e pericope de Nahum a E6prn(E; alors que Je ms Sinaiticus le 
place neuf mots plus loin, a 8L6n (= debut de 2, 1 b ). Quant a la 0, notons2802 que seuls 
les mss de St Jacques (± 1250) et de la Sorbonne (av. 1270) commencent Je chapitre 2 
en 2,2 (a "ascendit"); le ms d'Autun (fin Vllle s.) et le Mazarinreus (av. 1231) 

40 s'accordant pour commencer un chapitre (le 3e pour Je ms d'Autun et le 4e pour la 
Mazarinreus) en 2,1 (a "ecce"). L'importance du röle joue par les mss de la recension de 
l'Universite de Paris (mss de St Jacques et de Ja Sorbonne) fut teile que toutes les 
editions de Ja O que nous avons pu contröler suivirent leur division, et que leur 
numerotation s'est maintenue jusqu'a aujourd'hui dans les bibles anglo-saxonnes. 

45 Les deux prernieres editions hebrai'ques qui numeroterent les chapitres <latent 
toutes deux de 1517. Ce sont celle de Felix de Prato ( qui divisait ses pericopes au debut 
de 2,1, mais qui pla~ait Je chiffre '2' au debut de 2,2) et Ja polyglotte d'Alcala (qui ne 
divise pas son hebreu en pericopes, mais en chapitres selon la 0, c'est-a dire ici au 

2798 Geneve 1619. 
2799 Si nous evitons toute pouctuation, c'est parce que nous reservons au prochain paragraphe une 
discussion sur les divisions du texte. 
2800 La Sahidique n'etant pas conservee. 
2801 Selon AM V C; end r: onußpwn1cr; en f g: onußpncrT)T; en w: onußpncrn; en p: 
oTLußpncr,-cr; en v: onibriceic; en i t: otizericec; en m: otipzepicene; en o: onseipicunc; en b : 
onceiricunc; en a b : TwTuEpcrEµ; en G: anµocrEL 
2802 Selon !es donnees fournie par l'edition de San Girolamo. 
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debut de 2,2). L'edition Bomberg in-4Q de 1521 descendit meme, par erreur, le chiffre 
'2', dans sa marge, au niveau du debut de 2,3. Mais ce fut Ben I:Iayim qui remonta ce 
chiffre au niveau du debut de la pericope (c'est-a-dire au debut de 2,1). Et l'influence de 
cette edition sur les suivantes suffit a etablir fermement cette tradition pour la Bible 

5 hebnüque. 
C'est la situation de 1a Bible grecque qui est la plus instable. En effet, la 

polyglotte d'Alcala, qui pour le m comme pour la 0, commenc,;ait le eh. 2 en 2,2, le 
commenc,;ait pour le \B en 2,2b (suivie en cela par la polyglotte d'Anvers); alors que 
!'Aldine, qui ne numerotait pas les chapitres, plac,;ait le seul espace notable en son texte 

10 de Nahum avantE·6prn(E. La Sixtine, eile, commenc,;ait son eh. 2 par hIVTETE>..rnTm 
(= il<;,:;,i qui est l'avant-dernier mot de 2,1). Sa grande influence explique que ce debut 
de chapitre s'est maintenu dans les editions de Tischendorf, Swete et Ziegler; les 
editions de Grabe et de Rahlfs ayant essaye en vain de placer le debut de chapitre a la fin 
de 1,14 (qu'elles situaient apres rnxns-). En realite, l'edition de Ziegler, consciemment 

15 ou non, a tente d'unir les deux traditions puisqu'elle acheve son premier alinea du texte 
de Nahum apres TOXELS- et n'achevera le second qu'a la fin du ch.2. II nous faut 
conclure que, pour le \B, la tradition la plus autorisee (se fondant sur Hie, le ms 
Vaticanus et l'Aldine) fait commencer la pericope en 2,laß, c'est-a-dire par 'E6prn(E. 

C'est une influence indue du texte hebreu qui semble avoir amene tous les 
20 editeurs a couper dans le 1B par un point apres ön TUX ELS'. Alors que le ms Sinaiticus 

n'a pas de ponctuations internes dans tout ce passage, le ms Vaticanus place deux 
points en haut dans le vs 14: l'un entre Kupws- et ou, l'autre entre aov (4Q) et ön TOXELS' 
(puis il continue sans ponctuation jusqu'a dp17vriv par quoi il acheve la pericope). 
Cyrille d'Alexandrie et Theodore!, eux aussi, commencent un lemme par ÖTL TOXELS' et 

25 l' achevent par Elp1711T1v. Dans la Vetus Latina, cette tradition syntaxique est attestee par 
Tertullien, citant2803: "Quoniam ecce veloces pedes in monte evangelizantis pacem", par 
Hie notant que: "'veloces' autem nisi ad inferioris capituli 'pedes' retuleris, pendet 
sententia", par Augustin qui, en une citation plus ample2804, articule en une meme 
proposition: "quia veloces ecce super montes pedes evangelizantis et adnuntiantis 

30 pacem" et enfin par un sommaire2805 extrait de la Vetus Latina et donne avant 1,15 en 
certains mss de la 0: "Veloces pedes eorum evangelizantes pacem". Ces temoins sont 
donc unanimes a juger que c'est une meme unite syntaxique qui commence par ön 
rnxns- et s'acheve par ELP1711TlV. 

Notons que 1a correction antiochienne (selon Theodore de Mopsueste) de ön 
35 TOXELS' en ön rinµw9rts- a pour effet de faire passer cette expression a la fin du lemme 

precedent, si bien que, dans le cas du doublet de Theodoret, on trouve ÖTt T]Ttµw9rts- a 
la fin d'un lemme et ÖTt TOXELS- au debut du lemme suivant. 

~ Choix textuel: 
40 Ces cas n'ont pas ete soumis au comite. 

Toutes les versions ont traduit plus ou moins litteralement la lec;on tl'tq~. En tout 
cas, aucune n'a lu ici tl'~~-

Quant a i;ii'l>j2, cette forme verbale est formellement attestee par la recension 
antiochienne du 1.B, par la E' et par la O; alors que Hie a raison d'attribuer au \B une 

45 Vorlage CHI CALLOTH sans vocalisation du 'taw' final. Et il est possible que la 5 et le ([ 
aient lu de meme. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction de TOB est exacte. Le Seigneur prepare deja un tombeau au roi 

50 d'Assur qui "ne fait pas le poids", c'est-a-dire qui est un incapable. 

2803 Adv. Marcionem IV 13.2. 
2804 De civitate Dei XVIII 31. 
280S Cite dans l'edition de San Girolamo (p. 57). 
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2,2(1) f'F-lQ m 0' a' O ([ // lic: a' / ign-lex: lO / def-int: S(?) 

~ Options de nos traductions: 
2a porte i1J~r;i ,i~J T,l~-',.!_) f'F-lQ i1~1/ oii RSV donne: "Tue shatterer has come up 

against you. Man the ramparts", J: "Contre toi s' avance un destructeur (J3: U n destructeur 
s'avance contre toi). Monte la garde au rempart", RL: "Es wird gegen dich 
heraufziehen, der dich zerstört. Bewahre die Festung!" et TOB: "Une troupe de choc 
t'attaque de front. Monte la garde a la forteresse". 

Selon Brockington, NEB conjecture r;ir,;i au lieu de f';JQ et T~e au lieu de Tl~ 
quand eile offre: "Tue battering-ram is mounted against your bastions, the siege is 
closing in". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Michaelis, Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, HSAT34, Powis Smith, 

EhrlichR, BH23, Sellin, Eiliger, Horst, Rudolph, Alonso Schökel et Renaud corrigent 
f';JQ en reo ou reo; Riessler en rr.ir;i; Humbert en m;i~r,i. 

Grätz corrige ',.!_) en ',.!_)r;i. 
Houbigant a corrige Tl~-',.!_) en 1'~;3-',.!_l; Ewald, Buhl2806, Nowack et Duhm en 

"n;i-',.!_l; Perles2807 et Humbert, en T~;i-',.!_l. 
Pour TJ~-',.!_) f'F-lr,;l i1~1/, Cent propose: ")'1;J-',.!_) i1;i~r;i i1';,.!_). 

fÖJ Les temoins anciens: 
La forme pir,;i est preservee dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch ainsi 

que dans l'edition Ben I:Iayirn par une mp '2', le ms du Caire precisant que la 2e 
occurrence est en Pr 25, 18. 

Pour TJ;i-',.p nir;i i1~1/, le lO porte: O.VEßTJ Eµcpuawv Els- np6awn6v aov, la o 
offre: "ascendit qui dispergat coram te", la S donne: 1.1\,J.l'lC r< .. rl..:l:c:7J .c..lm et le ([: 
7' ni;-', .P n1:;it:Jr;i1 l'P 70 i101-

Selon Basile de Neopatra, au lieu de Eµcpuawv, 0' et a' offrent: aKopnl(wv et a': 
rJKEA.l(wv. 

EF Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite, mais il est frappant que, dans le seul autre 

emploi2808 de f';JQ (Pr 25,18), BH3S et HALAT2809 demandent aussi de corriger en 
r;ir;i. Ici, cependant, il n'y a pas de motif serieux de proposer autre chose que le 
participe actif du verbe 'disperser' qui a ete lu aussi par 0', a', la O et le ([; alors que a' 
en offre une traduction plus libre. Le lO qui ne saura pas mieux interpreter le hifil de r1.i 
dans son seul autre emploi du Dodecapropheton (en Ha 3,14) s'est essaye ici a trouver 
un sensen conservant la suite de consonnes µcpa qu'il trouvait en sa Vorlage. Notons a 
ce propos que, dans un certain nombre de citations patristiques, les mots EK Ti'Js- Y'lS- b 
sont inseres apres d.vlß11 et que cette phrase est interpretee par eux, comme par Hie et 
Augustin, de la resurrection de Jesus dont Jn 20,22 dit: EvEcpU(JT]rJEV rnl A.EYEL aurnts" 
MßETE TTVEDµa äyLOv. Quanta la S, on peut se demander si Je mot ru-'i.::1:\7.l n'y est pas 
issu d'une deformation de ;<;~ qui traduirait exactement le m. 

181 Interpretation proposee: 
Le hifil de r1.i exprirne l'acte de disperser le troupeau et celui de disperser un 

peuple dans l'exil. C'est l'expression classique employee dans les annonces de la future 
dispersion par le Seigneur de son peuple parmi les nations (Dt 4,27; 28,64; 30,3; Jr 

2806 Bemerkungen, 182. 
2807 I, 66. 
2808 Dont nous aurons l'occasion de traiter plus tard formellement en ce rapport. 
2809 P. 584b. 
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9,15; 30,11; Ez 11,16; 12,15; 20,23; 22,15; 36,19). Ici, si l'on estime que, dans l'etat 
actuel du texte, c'est a Juda que s'adresse le suffixe feminin de J:l.~, il s'agit de lui 
rappeler le jour ou "monta contre toi" (7'l~-';.p ayant ici un sens d hostilite et de defi 
comme ce sera aussi le cas en 3,5) "un disperseur", c'est-a-dire un chef de guerre 

5 mandate par le Seigneur pour disperser son peuple. Cette evocation est destinee a faire 
contraste avec l'annonce que "le Seigneur est revenu avec la fierte de Jacob". Si l'on 
estime que le prophete s'adresse ici a Ninive, c'est l'annonce du talion: de meme qu'elle 
a disperse le peuple de Dteu, le Seigneur lui annonce que monte contre, eile celui qui va 
la disperser. De meme, Ezechiel a eu pour miJsion d'annoncer aux Egyptiens que le 

10 Seigneur allait les disperser parmi les nations (Ez 29,12; 30,23 .26). 
On traduira donc: "II est monte contre toi, le disperseur". 

2,4(3)A ni17e {B} ITT// exeg: a' 5 / assim-ctext: © O / incert: <!: 

15 

~ Options de nos traductions: 
Pour ::i:;n;;i ni17e-tl.i~:;i, J et TOB donnent: "les chars flamboient de tous leurs 

aciers" et TOB hesite entre deux traductions litterales: "dans le feu des aciers les chars" 
ou "comme le feu, les couvertures des chars". 

20 En conjecturant, RSV porte: "Tue chariots flash lik:e flame" et RL offre: "seine 
Wagen stellt er auf wie leuchtende Fackeln". 

Selon Brockiogton, NEB conjecture n;i't1 au lieu de ni'17e quand elle donne: 
"their chariots ( ... ) are lik:e flickering fire". 

25 ~ Histoire de la lexicographie: 
Abraham ha-Babli2810 voit ici une metathese caracteristique (= 0'1'S~iJ). Selon 

David ben Abraham, ce mot designe les eclats du feu et c'est par metathese qu'il derive 
de tl.i~ 1'871 (Gn 15,17). Menal)em ben Saruq2811 , dans l'etat le plus ancien de sa 
Mal)beret, se contente de mentionner ce mot sans prendre position. La quasi-totalite des 

30 exegetes juifs anciens (Yefet ben Ely, Abulwalid2812, Judah ben Balaam, glossaires 
ABDlF, Joseph Qara, Ibn Ezra, Pari}.on, Radaq28 13, TanQ.um Yerushalmi, Abravanel) 
voient en ce mot une permutation de 1'87- Fait exception Rashi: "Jene sais pas ce que 
c'est que ni17e, mais je dirai que c'est une espece de chose qui fourbit le fer", opinion 
adoptee par le glossaire o2 et par Eliezer de Beaugency. 

35 Reuchlin2814 donnait a ce mot le sens de 'flambeau', disant que "doctores per 
metathesin putant oriri a 1'87 id est fax". Meme opinion chez Alphonse de Zamora2815: 

"Hebrei dicunt quod significat lampades sicut 1'öi'?" et chez Pagnini2816: "Est lampas 
aut treda secundum Rabbi David in libro radicum. Et dicitur per metathesin literarum a 
1'87". Buxtorf2817 donne pour ce mot: "Lampas, Fax, Treda", sans parler de 

40 metathese. Cocceius2818 se contente de dire que Je mot ni17.,i est en Na 2,4 "pro 
0'7'87". Gousset2819 voit une confirmation a ce sens en 5b. J.D. Michaelis2820, 

rapprochant ce mot de l'arabe ..ili (= couper), y voit les faux des 'chars a faux' postules 

par J.H. Michaelis en son commentaire dans la Bible de Halle. Gesenius2821 voit en 
ni17s (= ferramenta) le pluriel du mot non atteste n77;,1 (= fer) qu'il rapproche de l'arabe 

2810 P. 200,1. 
2811 P. 301 *,21s. 
2812 U$Ul, 573,ls. 
2813 Shorashim, eo!. 593. 
2814 P. 427. 
2815 Co!. 128b. 
2816 Thesaurus. col. 1906. 
2817 Lexicon, p. 607. 
2818 P. 669. 
2819 i'?El. 

2820 Supplementa, § 2035. 
2821 Thesaurus, 1104a. 
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1~) (= acier) lie au persan de meme sens 'puläd'. Gesenius/Buhl2822 (vocalisant Je 

singulier: i11?!;l) penche vers une correction en ni7'!l7. BOB2823 suit le Thesaurus de 
Gesenius. König2824 traduit par "Stahlbeschläge". KBL corrige en ni7'!l7- HALAT, 
devant trois suggestions auxquelles s'opposent trois objections, ne sait que choisir. 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
Pour ni77!;l-tll~:;i, Pagnini2825 donne: "ut ignis lampadarum", Hätzer: "als die 

feur fackell", les Predicants: "als die fheürfacklen", Luther: "wie feur", Brucioli: "come 
fuoco di lampade", Münster: "in igne facium", Olivetan-Rollet-Estienne: "comme le feu 

10 des fallotz", Jud: "velut ignis facium", Castalio: "tredis ardente", Chateillon: "embrase 
de falots", Calvin: "in igne lampadum", Geneva Bible: "as in the fyre & flames", 
Tremellius: "cum igne tredarum", les Pasteurs: "avec feu de torches", Diodati: "con 
fuoco di fad", King James: "with flaming torches" et Diodati: "avec feu de brandons". 

15 ~ Interventions critiques passees: 
Duhm a corrige ni,7!;l en ninn!;l et Riessler en ni17!l. 
Alors que presque tous les exegetes anterieurs avaient considere nii?!l comme 

issu d'une metathese, une correction n'a ete formellement requise que par 
Greßmann2826, Nestle2827 , Powis Smith, Ehrlich, Sellin, HSAT4, BH3S et Elliger (en 

20 nii'!l?); Horst (en • 'i!l?); Haupt2828 (en l77!;l?). 
Ensuite, Cent, Dekor, Rudolph et Renaud ont opte pour une interpretation du ITT 

en "acier" selon l'arabe; alors qu'a partir de l'ugaritique, Keller y a vu "les etoffes des 
chars" et Cathcart "les capara~ons des chevaux". 

25 h1 Les temoins anciens: 
Notons que la graphie pleine n1i'?!l est attestee ici par le ms du Caire et par le ms 

Firkovitch; alors que c'est la graphie defective ni'?!l qu'attestent le ms d'Alep et 
l'edition de Ben l:layim. 

Pour ::i:;i1;;r ni7'7!;l-lli~:;i, le ~ donne: EV TTupl 2829· al iivlm TWV a.pµa.Twv auTwv. 
30 Apres cela, l'Akhmimique ajoute: sys NTl,16 NNBOYE:N NKW2T (= sont comme les 

couleurs du feu). 
Basile de Neopatra attribue a a' pour l"v TTup( · al iivlm, les mots: ws- TTDp 

>..aµTT6.8wv. 
La O offre, pour il'::;iiJ • i;:;i ::i:;i1;;r ni77!;l-tll~:;i: "igneae habenae currus in die 

35 praeparationis eius". La 5, pour les mots ni77!;)-tll~:;i • '.il7t19 '',tnl/1~. porte la traduction: 
r6ru~ r<~~ ~~ r:<~ r<~. Le ([, pour cette meme suite de 
mots, donne: ]ii1'~1tl:ip •i'? ]'l'rJ( ]ii1''.;?'87 2830,':,,~ ~~11,i'~'.;l-

~ Choix textuel: 
40 On ne peut rien tirer de la Je~on du([_ Le ~ (dont depend la 0) s'est inspire du 

contexte (chars) pour traduire ici par 'renes'. Quanta a' et a la 5, ils semblent les plus 
anciens temoins d'une exegese par metathese qui, ayant traverse toute l'histoire 
subsequente, apporte une confirmation indirecte a la le~on du ITT. Cette exegese leur a 

2822 Co!. 642a. 
2823 P. 811b. 
2824 Wörterbuch, 363a. 
2825 Dans sa reedition, Estienne corrigera en "in igne lampadum" (= Calvin). 
2826 Ursprung, 177. 
2827 Miszellen 154 
2828 Festlitu;gie, 296. 
2829 Rattachant cela a ce qui precede. 
2830 Elias Levita (Meturgeman) ne savait expliquer ce mot. Levy (Clzald. Wörterb. II, 262a) hesite, 
suggeraot le sens de 'elephant' ou celui de 'boule' (a partir du grec 6 TTlAos ). 
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ete suggeree par le fait que, au vs 5, t:l'7';J7::;> est traduit par le lfl: ws Aaµ mi8Es 
rrup6s2831_ 

802 

Estimant que nous ne disposons d'aucune base serieuse pour corriger le ITT et 
qu'il y a grande vraisemblance qu'il ait ete lu par tous les temoins, le comite lui a 

5 attribue la note ( B } . 

C8l Interpretation proposee: 
L'exegese par metathese est ici une solution desesperee qui aboutit a une 

assimilation au vs suivant. L'interpretation ;9 "ferrures" est peu probable, car -
10 independamment du fait que le mot arabe l°1yi (= acier) semble bien derive du 

persan2832 - les premiers glaives en acier sont attestes au Louristan au Vle siede et il 
est invraisemblable que, a une epoque Oll l'on commen~ait a peine a decouvrir l'acier, 
on s'en soit deja servi pour des blindages de chars. Voir en ces 'fers' eventuels une 
allusion a des chars a faux a bien des chances d'etre anachronique, puisque leur premier 

15 emploi atteste est a la bataille de Cunaxa2833 en 401 av. J.-C. D'autre part, il serait 
surprenant que ce rapprochement avec l'arabe ait echappe a tous les lexicographes et 
exegetes juifs de langue arabe. En se referant au mot 'pld' de l'ugaritique, il semble que 
l'on ait quelque chose de plus solide. Mais Rudolph a fait justement remarquer que la 
comparaison avec le feu ne sied guere a des 'etoffes servant a couvrir', ce qui semble 

20 etre le seul sens atteste pour ce mot ugaritique. Lorsque Cathcart propose ici le sens de 
'capara~on', nous devons ne pas oublier que rien ne nous assure 12 que l'hebreu de 
Nahum ait eu contact avec ce mot ugaritique, 22 que ce mot ait eu en ugaritique ce sens 
specifique de 'capara~on' a applications metalliques (necessaires pour que l'on puisse 
justifier la connexion avec Je mot 'feu'), 32 que ::i:;n;;i ait ici le sens plus rare d'un 

25 collectif designant les chevaux2834, 42 que les chevaux des armees perses ou babylo
niennes aient porte des capara~ons de ce type. 

Le plus prudent est de confesser avec Rashi que nous ne connaissons pas le 
sens de ce mot et de le suivre dans sa tentative pour l'interpreter ici en fonction du 
contexte immediat, ce qui nous donnera pour 4a: "Le bouclier des preux rougeoie, les 

30 vaillants hommes sont vetus d'ecarlate, la charrerie bien fourbie flamboie (litt: est dans 
le feu des fourbissures), le jour Oll on 1a prepare". 

2831 Notons a ce propos que la comparaisoo sera reprise eo 1 M 6,39: ws- 8E fon>.ßcv 1:, -1\>.tos- brl 
Ta<; xpucriis- Kal xa>.Kiis- dcr1r(8as-, lcrn>.ßcv Ta ÖpT] d1r' mhwv Kal KUTT]uya(Ev ws- >.aµ1rd8cs
m,p6s-. 
2832 Les lois de la pbonetique permettent que le mot arabe ~ 'i _,.i soit derive du persao ~ 'i.,.. mais elles 

n'autoriseraient pas la derivation inverse. En effet, le persao retient le 'f daos !es mots arabes qu'il 
adopte, alors que l'arabe change le 'p' du persao en 'f, puisqu'il ne dispose pas du pboneme 'p'. En outre, 
l'arabe cbaoge en ~ le 'd' persao, particulierement lorsqu'il se trouve entre ou apres des voyelles. 

2833 Selon Xeoopbon (Anabase I, 8, 10). 
2834 Rappelons qu'en CTl, 390, nous avoos reconou a :i;n le seos de 'cbar' dans le lieu (2 R 7,14) oii 
les exegetes soot le plus portes a lui donner ce sens de 'cbevaux'. 

2,4(3)8 t:l'~'7:;it11 (C} m // err-graph: lfl - 5 clav: t:l'IZi"Wt11 / assim-ctext: O / exeg: ci:: 
35 2,5(4) ::i;i7ry 

~ Options de nos traductions: 
4b-5aa porte:::i;i7;;i 177iilr;,' 'ni~1n;i 5 1?lf7Y t:l'~'7:;it11 Oll TOB donne: "Les lances 

s'agitent. (5) Dans la campagne, les chars foncent avec furie" en notant sur "les lances": 
40 "litt. les cypres". 

L'hebreu signifiant «cypresses», RSV s'appuie sur le \0 et la 5 pour conjecturer 
'chargers' quand eile ecrit: "the chargers prance. (4) The chariots rage in the streets". 
Au lieu de t:l'flii,:;it11 (signifiant "cypres"), J se fonde sur le \0 et la 5 pour lire t:l'!Ql~t11 
quand elle donne: "les cavaliers s'agitent; (5) dans les rues font rage les chars". RL 

45 offre: "seine Rosse rasen. (5) Die Wagen rollen auf den Gassen". 
Selon Brockington, NEB corrige comme J un hebreu signifiant «the firtrees» et 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

803 Na 2,4(3)B 

elle omet :i:;;n;;i quand elle donne: "squadrons of horse advance on the city in mad 
frenzy". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD S'inspirant du ~ et de la 5, Calmet, Drederlein, Michaelis, Wellhausen, 

Grätz, Ehrlich, Happel, Smith, Nowack, Marti, Halevy, Haupt2835, Van Hoonacker, 
HSAT34, Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin, Eiliger, Cent, Dekor, Keller, 
Rudolph, Alonso Schökel et Renaud ont corrige en tl'tlil~iJ1 ou en tl'tlil~iJ]. 

® Le mot :l?liJ a ete omis dans le vs 5 pour motif de metrique par W ellhausen, 
Duhm, Sellin, BH3S, Eiliger et Horst. 

l,{:n Les temoins anciens: 
CD Le ~ porte ici: Kat ol LTTTTEtS; la O: "et agitatores" (= cochers), la 5: r<.x.~" 

etle ([ paraphrase en: ]iil~:~r;i 'l'.;111-
® Le mot :t?)"J est atteste en Sa par tous les temoins. 

~ Histoire de I'exegese juive medievale: , 
Daniel al Qumisi comprend ici le mot tl'tlii,:;i au sens de tl'il:ll. Yefet ben Ely 

commente: "Ou bien ce sont les lances parce qu'elles sont faites en ce bois (et 1?llii1 

signifierait qu'elles sont empoisonnees pour tuer a l'instant) ( ... ) ou bien, au sens 
metaphorique, ce sont les officiers de Ninive, ou encore ceux de l'ennemi, et l?lliil 

signifiera qu'ils sont agites comme des clochettes (cf. ls 3,19)". Selon Joseph Qara, il 
s'agit des lances qui sont en bois de cypres. Ibn Ezra, tout en mentionnant que Y efet 
comprend ici "lances", es~irne que c'est une metaphore d'ensemble pour "les cypres de 
la foret ont fremi". Pour Eliezer de Beaugency, il s'agit des guerriers qui sont forts et 
grands comme des cypres. Pour Radaq: "Ou bien (selon "des exegetes"): les lances ou 
les traits faits de • 'tlii,:;i ont ete envenimes, ou bien (selon son pere Joseph): les nobles 
de Ninive ont tremble (a l'approche de l'armee des attaquants)". Tanl_ium Yerushalmi 
voit ici une metaphore pour le roi et ses princes. Joseph ihn Kaspi voit ici une 
metonymie oll ce mot designerait les lances qui ont ete envenirnees. Abravanel hesite 
entre ce sens metaphorique et cette metonymie. 

~ Choix textuel: 
CD On sait que, chez Homere, µE>..t11 (= frene) designe la lance2836. Il en va de 

meme de EAUTTJ (= sapin) chez plusieurs poetes2837. En latin, "fraxinus"2838 et 
"abies"2839 ont le meme emploi chez de nombreux poetes. Mais il ne faudrait pas croire 
que cette metonymie soit reservee a la litterature greco-latine. En effet, dans une 
formule egyptienne de conjuration, on lit2840: "Baal te frappera avec le pin qui est dans 
sa main, il t'atteindra a nouveau avec les lances en bois de pin qui sont dans sa main". 

Le verbe '?ii, ayant le sens de 'tituber', son hofal, ici, aura le sens de 'etre 
agite', ce qui convient bien a des lances, au sens de 'etre brandies' dans un geste de defi 
qui est parfaitement en place dans ce contexte. Par contre, ce verbe irait moins bien avec 
la variante tl'tlii6i11. 

Le cont~~te immediat, Oll il s'agit de guerriers et de chars, explique, pour une 
bonne patt, que le ~ (dont la 5 depend) ait cru lire ici tl'tlil~iJ1 et que la 0 ait cru y 
reconnaitre des cochers. Quant au([, il a fait de la le~on du m une exegese metaphorique 
analogue a celle qu'en feront ensuite Daniel al Qumisi, la 2e interpretation de Yefet, 
Eliezer de Beaugency, Joseph Qiml).i et Tanl_ium Yerushalmi. 

2835 Festliturgie, 297. 
2836 Estieane, Thesaurus VI, eo!. 737: "Homerus ( ... ) srepius µEALT]V pouit pro Fraxinea hasta". 
2837 lbid. IV, eol. 674 
2838 TLL VI, eo!. 1278,10-16. 
2839 lbid. I, eol. 94,7-11. 
2840 Borghouts § 23. 
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11 est probable que cette metonymie a deroute les versions, ce qui explique 
l'isolement du m que le comite a cependant retenu avec la note ( C}. 

® L'omission conjecturale de 5a n'a pas ete soumise au comite. 

5 ~ Interpretation proposee: 
4b-5aa pourra se traduire: "on brandit les lances2841 . (5) Dans les rues, les 

chars foncent avec furie". 

2841 On pourra indiquer eo note: "Litteralement 'les cypres', designant !es lances par l'arbre duquel 
provient leur hampe, selon une metonymie courante chez !es poetes". 

10 2,6(5) 17t!1f: ( B} m Mur f:lev O S ([ // lit: © 

~ Options de nos traductions: 
Pour tlf.9'70~ 1'7u,J;,", RSV donne: "they stumble as they go", Jl2: "les colonnes 

s'entrechoquent", J3: "Ils trebuchent dans leur marche" et TOB: "leur demarche est 
15 chancelante". 

Selon Brockington, NEB conjecture 1::i'?t!i' au lieu de 1'?t!i;,: quand eile offre: 
"rushing in headlong career". RL porte: "sie stürzen heran auf ihren Wagen2842". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Houbigant corrige 1?t!1f'. en 1';,~~:; Duhm prerere: n~tt:; Powis Smith et Horst: 

1'?t!ir;i'; Sellinl et HSAT4: 1tv7r; Sellin2: 1::itt; Driver2843: 1::i~:; Eiliger et BHS: 1'?t!i~'. ~";,; 
Cent: 1?'tli~:11•Qiil: et Rudolph: i':, fll);-

fl:n Les temoins anciens: 
25 Le mot 1?!!1::i' est clairement atteste par Mur. 

30 

Pour 1'?t!i;,', le © donne: cl.a0Ev17aouow qu'il fait preceder par rnl cpEu/;ovTm 
T]µEpd.s Ka( que Ja Syh obelise et que I:Iev omet (en conservant la traduction 
cl.a0EV17aouatv du © ). 

La O porte: "ruent", la 5: ~GUCI et le ([; p'?pl:1'2844_ 

~ Choix textuel: 
Le 'plus' du© repose-t-il sur une Vorlage hebra1que? Si oui, il semble que le 

verbe 1';,rv:,• non precede d'une conjonction, tel que J'offre le m (appuye par Mur) atteste 
un etat plus sobre et plus prirnitif. 11 est en effet fort peu probable qu'un ou deux mots 

35 et le 'waw' qui les joignait a 1?1D::i' soient tombes par accident. 
Considerant les lec,ons du m et du © comme litterairement distinctes, le comite a 

donc attribue ici au m trois { B } et deux ( A} . 

~ Interpretation proposee: 
40 Le comite est d'accord pour juger 12 que l'evenement dont il s'agit se passe dans 

la cite, 22 que Je sujet du verbe ,~\'. est le roi d'Assur et 32 qu'il existe un contraste entre 
la situation evoquee par ,~r et celle qui est evoquee par 1'?tli;,'.-

Le verbe ';,tii:, au qal ou au nifal signifie normalement 'trebucher', c'est-a-dire 
'se trouver desequilibre dans sa marche parce que le pied a bute contre un obstacle'. 

2842 Faute d'impression pour "Wegen". 
2843 Problems, 270. 
2844 Selon Ja vocalisation des mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et 
2211; alors que les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglotte d'Anvers et de Londres, Miqraot 
Gedolot vocalisent: ]1?/?l;l'. 
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Cependant, en franc;:ais, le verbe 'se precipiter' ou, en allemand, le verbe 'stürzen' qui 
signifient litteralement 'tomber (stürzen) ou se jeter (se precipiter) a partir d'un lieu 
eleve' sont employes aussi pour dire 's'elancer en courant'. Estimant qu'en ce contexte 
il fallait un verbe exprimant le dynamisme et non l'impuissance, certains ont donc pense 

5 que le verbe 1',tq~'. pouvait avoir en hehren, lui aussi, un sens second semblable a celui 
de 'se precipiter'. En donnant comme sujet a 1';,tq~' les assaillants, il serait donc possible 
de traduire 6a: "Il (= le roi d'Assur assiege) se souvient de ses hommes d'elite; ceux-la 
( = les assiegeants) precipitent leur allure". 

Mais il semble preferable de garder a ce verbe son sens naturel: alors que le roi 
lO veut faire appel a ses hommes d'elite (1'7'7~), ceux-ci, arraches soudain a leur inertie 

(cf. "l''J''T~ 1prq: dit au roi d'Assur en 3,18), sont incapables de mettre un pied devant 
l'autre. 

Etant donne que la prise de la ville sera annoncee des le dehnt du vs 7, on peut 
donner a la fin du vs 6 (7;1biJ J;ltT1) le sens de "mais le mantelet a ete rnis en place". Il 

15 s'agit de l'abri mobile qui, pendant qu'ils defoncent les portes avec le belier, protege les 
attaquants contre les projectiles que les defenseurs pourraient jeter sur eux du haut des 
remparts. Chacun des deux distiques constituant ce verset exprimera ainsi d'abord une 
demarche positive puis la deception qui lui fait suite. 

On pourra donc traduire: "112845 se souvient de ses hommes d'elite; eux 
20 trebuchent dans leur demarche. On se häte vers le rempart, mais le mantelet a ete mis en 

place". 

2845 Une note devra indiquer qu'il s'agit du roi d'Assur, ce que le prophete, ici et au vs 8, suggere sans 
le dire. Nous avons deja note ci-dessus (p. 791,7-9) que le prophete use du meme style allusif quand il 
fait entrer en scene Ninive. 

2,8(7)A ~tT1 { C) m Mur// err-voc: lfl l:lev O / paraphr: 0: / incert: 5 
25 2,8(7)8 ilf.17~ {Alm Mur lfl l:lev // exeg: O 0: / incert: 5 

2,8(7)C m;17~~ { A) m Mur// facil-synt: lfl 5 / lic: O 0: 

~ Options de nos traductions: 
En 8a (ilt;I]~~ il_D'i'~ ~tTl) aucune de nos traductions ne rend litteralement le m. 

30 Disant le sens du prernier mot incertain, RSV donne: "its rnistress is stripped, 
she is carried off'. Se fondant sur le lfl pour lire un substantif au lieu de ce verbe au 
masculin, TOB porte: "La Statue est decouverte, enlevee". Conjecturant ':;1!$iJ pour ce 
mot, J3 offre: "La Beaute est emmenee en exil, enlevee". 

J12 conjecturaient pour ce mot ill$~tT1 et ilt;l7~:;liJ au lieu de ilt;i'?~H quand elles 
35 donnaient: "On enleve, on emmene en exil la dame". RL porte: "Die Königin wird 

gefangen weggeführt". 
Selon Brockington, NEB conjecture ilt;I?~ ::i!liJ] au lieu de ilt;I?~ ~tT1 quand eile 

offre: "the train of captives goes into exile ( ... ) are carried off". · 

40 ~ Les traductions au XVle siecle: 
La O ayant traduit ill)]~~ ilf.17r "et rniles captivus abductus est", Pagnini traduit: 

"Et Hussab regina captiva ducta est, currum iussa est ascendere", Hätzer: "Die künigin 
wirt gefangen darvon gefürt", les Predicants: "Die halt so fürauß gieng / wirt 
eyngenommen2846", Luther: "Die Königin wird gefangen weggefüret werden", 

45 Brucioli: "Et stara la regina, sara levata2847", Münster: "Et quie obfirmata fuit, est 
discooperta atque excisa", Olivetan2848-Rollet-Estienne: "La Royne est transportee et 
enlevee", Jud: "Munitio firmissima denudata est, atque sublata", Castalio: "Et 
Husaba2849 abigitur in exilium", Chäteillon: "e emmene-on Husab en exil", Calvin: "Et 

2846 Zwingli donne: "ipsa stacio, que prostabat, capta erit". 
2847 En 1540, il corrige cela en "trasferita". 
2848 Notant: "Aucuns, la munition est descouverte". 
2849 Notant sur ce mot: "regina". 
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qua: stabat solida (vel firma) eiecta est in exsilium (vel qua: stabat occulta, patefacta est, 
iussa est ascendere)", reedition de Pagnini par Estienne: "Et Hu~sab regina captiva 
ducta est, currum iussa est ascendere2850", Geneva Bible: "And Huzzab the Queene 
shalbe led away captive", Arias Montano: "munitio eius abducta, sublata est", 

5 Tremellius: "Et statione posita, deportabitur Nineve, deducetur", les Pasteurs: "On y a 
fait tenir de bout un chacun, La roine a este emmenee prisonniere, on l'a fait monter", 
Diodati: "E quella, ehe era stantiata, sara menata in cattivita, e tratta fuori", King James: 

10 

"And Huzzab2851 shall be led away2852 captive, she shall be brought up" et Diodati: "Et 
les dames du serrail seront menees en captivite, & tirees hors". 

~ Interventions critiques passees: 
Pour i1l;i?.Pt:T i1!:i'n :i~ry1, Houbigant conjecture: i1M?.ll i1:J~ ?l!Di11; EhrlichR 

suggere: i1l;i?l? M'iJ ;,'n :l~iJ); Sellinl et Cent: i1l;17.P:;i nr;i7~ i1~~ry; HSAT4 et Sellin2 
preferent: i1l;i?~ i1h'7.p:;i i1~~Q1 et Rudolph: i17t1.Pi;T n7.p ;,:;i~ry. 

15 Le mot ~Q1 est separe de ce qui suit par Michaelis2853 et lie au vs precedent. 
EhrlichM fait de meme en conjecturant: n~iT). 

Hitzig vocalise ce mot: :i~;:i1; Riessler: :i~;:i,. Knabenbauer et Cathcart 
conjecturent ':;l~iJ); Grätz: M'.;!~iJ]; Happel: ;,:;i~r;iiJ]; Haupt2854, Duhm, BIP, Elliger et 
Horst: i1~~1i1]; BH2: ?J!/iiJ]; alors que Halevy se contente d'omettre le dagesh. 

20 Michaelis, Duhm et Horst, corrigent en ;,r;i';,~; Haupt en i1t;i';,1;;r. 
Grätz corrige en i1l;i?l? M'iJ; Ruben et Duhm (qui le cite) en i1';,tiiliJ; BH3 et Elliger 

en i1[r;i]7.p:;i;:i; Horst en i1h'7.p:;i. 

fln Les temoins anciens: 
25 Mur offre ici: i'ni',im ;,r,',j ~i11. 

Le ms du Caire et le ms New York JThS 232 s'accordent pour attribuer une mp 
'; a chacun des trois mots de 8a. 

Le ~ portant: rnl TJ u1T6crTacrLs2855 d'tTEKa>..ucp0T], rnl aÜTT] dvtßmvE, I:Iev 
donne: Km T] >..aµ'!TT]VT] a1TEK[ .. ]vcp0[ ......... Ir). 

30 La O offre: "Et miles2856 captivus abductus est". 
La 5 donne: ~" cfu:,::. ~ ~rfo ( = et elle a excite ses cavaliers et elle 

est montee) et le II:: flj?;i~2857 M:?'~:;i2858 M:t~2859 fl~J'.i.:2860 M~:+1701 (= et la reine qui 
siegeait dans la litiere est partie en exil). 

2850 Alors que Servet n'avait pas retouche Pagnini, Atlas Montano omettra !es deux mots mis en 
italique par Estienne. 
2851 Notant: "Or, that which was established, or, there was a stand made". 
2852 Notant: "Or, discovered". 
2853 OEB XX, 193. 
2854 Festliturgie, 295. 
2855 Selon Schleusner (V, 406), ce mot designe ici un poste de soldats. 
2856 Hie explique que ce terme est a comprendre en collectif. 
2857 Selon !es mss Reuchlin, Urbinates 1 et Berlin Or fol 2; alors que !es editions Felix de Prato et 
Ben I:Iayim portent rt'~l, polyglotte d'Anvers: n1:>~i, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot: 171?~ et 
iue !es mss London BL Or 1474 et 2211 vocalisent npfü. 

858 Selon !es mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2 et la polyglotte d'Anvers ; alors que !es 
editions Felix de Prato, Ben l;layim, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot donnent 11:'?i;i, que Je ms 
London BL Or 1474 vocalise t1l'Sl:i et le ms London BL Or 2211: t1l'SJ:J, 
2859 Selon !es mss Reuchlin et Berlin Or fol 2; alors que le ms Urbinates 1 vocalise 11~•~; les editions 
Felix de Prato, Ben I:Iayim et Miqraot Gedolot portent: 11:;i•~, polyglottes d'Anvers et de Londres: 11:;i.:, 
les mss London BL Or 1474 et 2211: 11:i•~, 
2860 Selon la polyglotte d'Anvers; alors que le ms Reuchlin vocalise ii~l'.i:, les editions Felix de Prato, 
Ben I:Iayim et la polyglotte de Londres portent l"QI)', !es Miqraot Gedolot: n:;ir:,:, Je ms Urbinates l: 
ii:)fl'., Je ms London BL Or 1474: n:iN, Je ms London BL Or 2211: n:ifi• et que Je ms Berlin Or fol 2 
porte !\~!):. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Selon Daniel al Qumisi, le sujet de :i~;:t1 est le roi d'Assur. On le fera se tenir 

debout devant le roi ennemi comme un homme qui a ete pris au piege. Le verbe i11;1'n 
qui a pour sujet la reine dit qu'eile sera decouverte, c'est a dire traitee sans respect (litt.: 

5 sans voilement de face). Le verbe i1l;i]l/r;T, a pour complement sous-entendu: m',fi!. 
Yefet ben Ely dit: "Apres avoir mentionne a la fin du verset le sort du palais, il 

raconte quel traitement l'ennemi fait subir au roi et a la reine, et il fait savoir que le roi 

sera dresse2861 (~.), c'est-a-dire qu'il sera pendu au gibet (~.), ou plante en 

terre (~ _; "'i 1 <) j;.) o~ qu'il sera dresse et frapi;e de fleches (i lf.:-J½ ,fa, ;.J). Et il 

10 fait savoir que la reine (~I) est devoilee (~), et quand il dit i1l;i]l/r:t, il veut dire 

qu'eile est introduite (~.~.'~h dans le pays de l'e~emi ( ... ) Un autre exegete a dit que 

~;:t1 est le nom du roi, et ~n autre que c'est le nom de la reine". 

Abulwalid, apropos du sens 'devoiler' du verbe i1',l, explique2862: "Le passif 
de ce sens est en ilt;i]l/r;T i1!;1'p~. 11 veut dire qu'elle est decouverte et qu'est retiree sa 

15 couverture. C'est de Ninive qu'il s'agit. Quant a :i~;:t1, cela renvoie a 7::im;:i dont nous 
avons traite sous la lettre o en disant que c'est la machine dans laqueile s'introduisent 
les homrnes de guerre pour acceder au rempart, machine que les arabes appeilent ~ 1. 

II dit que lorsque 7::il!l;:i :i~ry, Ninive est decouverte, sa couverture, c'est-a-dire son 
rempart, ayant ete retiree, c'est-a-dire demolie. Le fondement de cette exegese est 

20 constitue par 6b". Cette interpretation sera reprise par Judah ibn Balaarn et par Tanl)um 
Y erushalmi. 

Radaq commente ainsi: "le ',:;,';:i qui :i~;:t en paix durant de nombreux jours a 
Ninive li~. Et Ninive i1n',ll, eile qui etait jusqu'alors protegee du passage des etrangers. 
Et i1Q]-!?r;T , c'est-a-dire qu'eile est demolie, comme i1;11''.;) t!i•J~ ni7.p::, (Jb 5,26)". 

25 Rashi comrnente: ":i~;:t1 11 s'agit de la reine qui est i1~~ a la droite du roi, selon 
Ps 45,10. i1l;i].Pr;T i1Q?~ Decouverte, eile s'en va captive et i1l;i]l/r;T hors de la ville". 

Le glossaire A traduit d'un seul jet: "et la seigneurie a decouvert fut amontee". 
Glossaire F: "~;:tl: «et la seigneurie» sens de n1nM comme tl':l'~li1. Autre sens: c'est la 
reine qui se tient a la droite du roi (i1Q'p~) a decouvert". Glossaire D: "~1 «et la reine». 

30 C'est la reine qui se tient a la droite du roi. i1t;i'?~ «fut echetivee», c'est-a-dire est partie 
pour la gölah". Glossaire B: "«et la reine a decouvert fut amontee» c'est-a-dire que la 
reine qui se tenait a la droite du roi, decouverte, i1t;i'.?l/r:t hors de son pays et s'en va en 
captivite ( ... ). ~;:i est comme :lll~ tlil"~ (l R 22,48)". 

Joseph Qara expose: "i1t;i~.Pr;t i1J;l'p~ ~;:i1: La reine qui etait etablie pour la royaute 
35 renonce maintenant a la royaute et quand on intronise un roi cela pase a lui. Ce sens est 

comme en Ps 45,10. D'autres donnent le diademe royal pour sujet a ilt;,7~, c'est-a-dire 
que sa h9nte se devoile". 

Eliezer de Beaugency dit que ~1 est le contraire de i1D'.?~: lui tient ferme et eile 
se retire. 11 commente: ":l~i'.11 Le roi de Babylone est intronise dans le palais du roi de 

40 Ninive. Et de plus i1t;i'p~: le chapiteau de Ninive, c'est-a-dire la reine, est mene en exil. 
i1t;i'.?l/r:t et eile se retire de son palais et elle s'en va en exil, alors que son roi et ses 
princes sont mis a mort". 

Ibn Ezra: "~i'.11 Pour ce mot, je n'ai pas trouve d'exegese plus convenable que 
celle de R. Shemuel ha-Nagid: c'est le nom de la reine. Donc, ceile-ci, on la fait monter 

45 en voiture pour la conduire en captivite". 
Joseph ibn Kaspi (selon Abravanel) objecta a l'exegese de R. Shemuel ha-Nagid 

que Nahum, n'ayant meme pas juge utile de mentionner le nom du roi de Ninive, il est 
peu vraisemblable qu'il ait agi autrement a l'egard du nom de la reine. Dans son 
comrnentaire, Ibn Kaspi interprete i1n',J a partir de i'l~M'i-',.p n'.n1 (Za 4,2): "car toute 

50 reine a une couronne d'or sur la tete et eile siege dans le palais du roi, a l'interieur, c'est 
pourquoi Nahum dit que, lors de la prise de Ninive, ;in',J qui ~ sur sa tete sera retiree 
de sur sa tete". 

2861 La traduction hebr:üque ajoute fJr.l ?ll (= sur le bois). Les vocalisations soot empruntees aux mss 
Oxfonl Bodl 2483 et Cambridge Trio 37. 
2862 U$Ul, 137,1-8. Ce passage manque dans la traduction de Judah ibn Tibbon. 
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Abravanel interprete de meme le mot i1M?l, mais estime que c'est de Jerusalem 
qu'il est dit qu'elle sera decouronnee. Quant a ~iJ1, le sujet en est le '?:;i'iJ de la fin du vs 
7 Oll il reconnait le Temple; iJ'Dhr;i~ de 8b designant les levites. 

5 ~ Choix textuel: 
<D Pour ~iJ1 Mur est tres abime. Mais il atteste que 1e mot avait quatre lettres, il 

permet d'identifier de favon certaine la premiere et de favon probable les deux 
suivantes. 11 semble que le Q; paraphrase le m; alors que le l!J, I:Iev et la O paraissent 
avoir vocalise ::t?,(iJ]. Quant a la 5, pour ce mot et le suivant, on ne voit pas ce qu'eile a 

10 lu. Considerant le m comme isole et difficile, quoiqu'excellent, le comite lui a attribue la 
note (C}. 

® Pour m;17~, le m a l'appui de Mur, du l!J et de I:Iev; alors que la O et 1e Q; en 
donnent des exegeses. Aussi le comite a-t-il attribue au m la note { A}. 

@ Pour il~]~f;T, le m n'a pas non plus de concurrent reel. Mur atteste de fai;on 
15 certaine la premiere et la troisieme lettre, de favon probable la deuxieme. Le l!J et la 5 ont 

facilite la syntaxe en explicitant une conjonction. Le Q; et la O ont traduit librement, cette 
derniere respectant le passif. Ici, le comite a attribue au m quatre {A} et un (B}. 

~ Interpretation proposee: 
20 Pour ces trois mots, il s'agit essentieilement d'un probleme d'exegese. 

Le mot iJ'Qhr,i~, au debut de 8b suggere que les verbes passifs i1~]~~ i1D?~ ont 
pour sujet la reine. Comme ce verset, le vs 6 commenvait par un verbe a la troisieme 
personne du singulier (-ur) dont le sujet demeurait dans l'incognito. Avec de nombreux 
exegetes, nous lui avions reconnu comme sujet le roi d'Assur (ce qui, la, etait suggere 

25 par le mot 1'7'7~). Le plus probable est donc qu'ici 1e mysterieux verbe ~iJ1 ait lui aussi 
pour sujet ce meme roi d'Assur qui a deja une fois ete introduit de maniere aussi 
clandestine. 

On pourra traduire les vss 7 et 8: "(7) Les portes des fleuves ont ete ouvertes et 
le palais s'effondre. (8) Lui, il est dresse2863; eile, eile est devoilee, on l'enleve; ses 

30 servantes poussent des gemissements comme la voix des colombes, elles se frappent 
sur leur creur". Une note pourra rappeler le style allusif voulu. 

35 

Cette interpretation correspond mieux au contexte d'ensemble que celle qui 
voudrait donner la deesse Ishtar comme sujet aux deux verbes feminins; ce qui ne 
respecterait pas le binöme 'lui' et 'eile'. 

2863 Ce mot designe au minimum sa comparution comme vaincu devant le roi vainqueur. Mais il se 
peut que Yefet ait raison d'y voir quelque supplice comme celui du pal. Rappelons que ce qui importe 
n'est pas ce qui, de fait, est arrive au roi d'Assur vaincu, mais la maniere dont le prophete se representait 
la situation d'un roi vaincu. 

2,9(8) lll'i) 'l;J'P { C} m Mur// glos: Q; / assim-ctext: l!J • O clav iJ'9'1;) / confl: 5 

~ Options de nos traductions: 
40 9a-ba porte: CJ'O~ illllCT1 lll'i) '1;)'9 CJ:9-n:n:;t:;i i1JrJ1 Oll TOB donne: "Depuis 

toujours, Ninive etait comme un reservoir aux eaux abondantes. Et les voila qui 
s'echappent!" 

Sans note, NEB porte: "and Nineveh has become like a pool of water, like the 
waters round her, which are ebbing away". 

45 Conjecturant 'whose waters' au lieu de «from the days that she has become, and 
they», RSV offre: "Nineveh is like a pool whose waters run away". RL donne: "Ninive 
ist wie ein voller Teich, aber seine Wasser müssen verrinnen". Lisant avec le l!J iJ'9'1;) au 
lieu de i11lliJ1 111'1'.f '1;)'0, J porte: "Ninive est comme un bassin (J3 + d'eau) dont !es eaux 
s'echappent". 
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e&, Les traductions au XVle siecle: 
La O ayant traduit 9a-ba par: "et Nineve quasi piscina aquarum aqure eius ipsi 

vero fugerunt", Brucioli donne: "Et Ninive come piscina di acque, le acque sue, & essi 
fuggirno". 

5 Pagnini offre: "Et Ninveh plena fuit omni bono, sicut piscina aquis, a diebus 
antiquis fuit. Et nunc fugiunt", Hätzer: "Nineve ist lange zeit wie eyn wasserteich 
gewesen/ nun so werden sie darvon fliehen", les Predicants: "Auff die zeyt wirt Ninive 
wie ein wasserteych / sy werdend darvon fliehen", Münster: "Et Nineve fuit quasi 
piscina aquarum, a diebus suis: & ipsi fugiunt", Olivetan-Rollet-Estienne: "Et Niniveh 

10 estoit jadis comme la piscine de (Estienne: un vivier d') eaue: mais iceulx (Estienne: ils) 
s'en fuyent", Jud: "Ceterum Ninive ab antiquo fuerat velut aquatiqua piscina, nunc ipsi 
diffugiunt", Estienne reeditant Pagnini: "Et Nineveh tanquam piscina aqure, a diebus 
antiquis fuit: at ipsi nunc fugiunt", Geneva Bible & King James2864: "But Nineveh is of 
olde like a poole of water: yet they shal flee away", Arias Montano: "Et Ninive ut 

15 piscina aquamm a diebus est. Ipsi vero fugemnt" et en reeditant Pagnini: "Et Nineveh 
sicut piscina aquis a diebus ipsa. & ipsi fugientes", Tremellius: "Fuit quidem Nineve 
velut piscina aquarum ex quo tempore est; sed ipsos fugientes", les Pasteurs: "Or 
Ninive depuis qu'elle a este bastie, a este comme un vivier d'eaux: mais ils s'enfuyent", 
Diodati: "Ninive e pure stata, dal tempo ehe e stata, come un vivaio d'acque: hora 

20 fuggono essi" et : "Or Ninive, depuis le temps qu'elle est en estre, a este comme un 
vivier d'eaus: mais maintenant ils s'enfuyent". 

Sans rien noter, Castalio interprete comme s'il lisait 'l;lQ: "estque Ninive sirnilis 
aquarire piscinre carentis aqua, illis profugientibus", Chateilion: "e et Ninive comm'un 
etang d'eau sans eau, eux s'en fuyans". 

25 Luther a ete le seul a ne donner aucun correspondant decelable a M'f.l '0'9· II 
traduit en effet: "Denn Nineve ist, wie ein teich vol wassers, aber dasselbige wird 
verfliessen müssen". 

~ Interventions critiques passees: 
30 Au lieu de M'f.l '7,;l'f,l, Cappel2865 estirne preferable la le~on O'O'Q lue ici par le 1B et 

la 0. Cette le~on est adoptee par Drederlein, Michaelis2866 , Rappel, Smith, Marti, 
Riessler, Horst, Dekor et Keller; alors que Halevy conjecture v'l'.P; Powis Smith: v'i;l.P 
et Rudolph: il~,;,Q; Cathcart et Renaud se bornant a retoucher la vocalisation eo M'iJ 'Q'Q. 

Pour ilr;l]Jl M'D '0'9, Houbigant et Haupt2867 conjecturent: iJ1DiT v'l;l'O; Duhm: 
35 nr;iM' i;i'l;l'Q; BH23S, HSAT4, Eiliger, Cent, Schulz2868 et Alonso Schökel: v'9'0; 

Sellinl: 1iDM il'D'D et Sellin2: ilr.iin il'D'D. 

40 

Au 'tle~ de '7,;l'Q, von Orelli redo~ble le mot tl'r;l. 
Wellhausen, Grätz, Nowack, Van Hoonacker et HSAT3 voient en 'D'D une 

dittographie de tl'D. 

$:JJ Les temoins anciens: 
Pour 9a-ba, Mur porte: •[.]6[.] iir.ii'l[.] M'il 'D[.]r.i tl'D [ .... ]:, i11J'J1. 

Pour M'il 'D'D, Kennicott a signale la le~on MiTD'D dans son ms 89 et 
Michaelis2869, interpretant cela comme un aramaisme, a cru y reconnaitre la Vorlage du 

45 ©. II s'agit du ms Cambridge Mm 5.27 ou le vocalisateur a rajoute les deux 'yod' 
manquants au-dessus de la ligne en donnant a ce mot la vocalisation courante du ITT. Au 
lieu de 'D'D, Kennicott signale aussi une le~on 'DD en ses mss 91, 150 et 172. Nous 
avons pu contröler le deuxieme. C'est le ms Berlin.Or fol 2. Le vocalisateur y a rajoute 
le 'yod' manquant et a donne la vocalisation courante (sans placer de dagesh dans le 2e 

50 'mem'). 

2864 Celle-ci notant sur "of olde": "Or, from the dayes that she hath bene". 
2865 Notre 100b 
2866 OEB XX, 194. 
2867 Festliturgie, 294. 
2868 P. 25. 

2869 OEB XX, 64s et 194. 

~-

1 
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Pour 9a-ba., le ~ offre: Kal Nwnrr1 ws- K0Auµß170pa ü8arns Ta ü8am aini'js, Kal 
auTol </>Euyovns, le groupe du ms Alexandrinus donnant TEl)(Tl au lieu de Ta 2870. 

l:lev atteste ici: .. .ltJTJ KoAuµ[ ... et ... ] auToL <pEu[ •.. 

810 

La O donne: "et Nineve quasi piscina aquarum aqure eius ipsi vero fugerunt", Ja 
5 5: ..,,,c~ ~cn" . >cn rG.:n .\\.....::," r(j,i" >cn r<~ \,\>r< ('.<N.uC\. 

Le a:: porte: l'P7.P P~1 11;,;, c:r1P. 'r;ii•r,i 11;:r;,1 n~'P l'i':i,:;i i111'J1. 

11s' Choix textuel: 
Notons d'abord que i11jl,'.:l1 et tl'.r;l du !lt sont attestes par toute la tradition textuelle. 

10 Places dans le !lt entre ces deux mots, ce sont !es mots 11;'[:I '1,;l'f,l qui font probleme. 
Certes, le a:: !es a lus en se contentant de les gloser. Mais le ~ (duquel la D depend2871 
ici) semble bien avoir lu (ou du moins compris) Q'r;i'r;i a la place de ces mots. Quanta Ja 
5, eile a une le,;on gonflee Oll on repere a Ja fois Ja mention de l'eau et le 11;,;; du m. 

La quasi-totalite des exegetes s'accordent pour voir dans les 'eaux' une 
15 metaphore pour les peuples qui habitent ou frequentent Ninive. Si on adopte la variante 

Q'9'1;i que suggere le contexte immediat, on est force (avec le ~ et Ja D) d'en faire le sujet 
d'une phrase nominale dont le predicat sera ti'.9-n:;r:1.:;i:;i. Or cette construction est peu 
satisfaisante, etant donne que c'est "Ninive" et non pas "ses eaux" qui est "comme une 
piscine". 

20 Considerant que Ja vraie difficulte reside dans l'interpretation de 11;'[:I 'O'P, le 
cornite a adopte la lectio difficilior du !lt avec la note ( C}. 

~ Donnees sur l'exegese juive medievale: 
tl'OJ tli1 i1nll1 .i1'r.l'r.l tl'r.l n:,;::i:, t:Jill; pr.i;; ::11; i1M'i1 ;1rv11; 11;,;; i11J'J1 est la 

25 paraphrase que Daniel a1 Qumisi donne ici. ll est frappant de noter que cet exegete qui 
lisait siirement la le,;on 11;,;; 'r.l'r.l du !lt (deja attestee par Mur!) en donnait une paraphrase 
identique a la Vorlage que l'on serait tente d'attribuer au~ ,et a la D. 

On sent l'influence du a:: s'exercer sur Yefet ben Ely lorsqu'il traduit ces mots 
par ✓ t-'· .uJ I IJ L.) 1 i:,-o ou sur Ibn Ezra glosant ces mots par tlip 'r.l'r.l ou encore sur 

30 Tanbum Yerushalmi disant qu'ils equivalent a 11;,;; tlip 'r.l'r.l. 
Rashi, lui, interprete ~•;; comme une breve proposition relative: M't!lllJ ll;'iltV tl1'r.l. 

Interpretation analogue chez Eliezer de Beaugency et chez Joseph ihn Kaspi: i1M1'i1 tl1'r.l. 
Et Radaq unit ces deux traditions exegetiques en i1'1J::l 11;,;; i1n'i1tV tl'J1r.iip tl'r.l'r.l. 

On retrouve une union semblable de ces traditions chez Abravanel lorsqu'il paraphrase: 
35 i1i01i1 tJ1'r.l tJip 'r.l'r.l. 

~ Interpretation proposee: 
Il ne faudrait pas croire que ll;'il '1'.l'1'.l ne soit qu'un mauvais equivalent de i)'r;J;Q. 

En effet, 11;•;, n'est pas ici, comme l'estirnait Gesenius2872, une relique de l'epoque Oll 
40 l'on se servait du pronom independant (et non du pronom suffixe) comme genitif. Mais 

il s'agit plutöt, ainsi que de Dieu, J.H. Michaelis2873 et König2874 l'ont admis apres 
Rashi, d'une relative elliptique Oll le verbe substantif est sous-entendu. L'expression 
11;,;; 'r.l'r.l est donc en realite l'equivalent de m;1i'Q '1,;l'Q. 11 faut certes reconnaitre que Je 
sens n'est guere eloigne de celui qu'aurait Q'r;i:r.i. Mais le choix de cette expression a pu 

45 etre motive par la volonte d'opposer Ninive (ll;'i1) aux eaux-peuples (i1~iJ1) qui, depuis 
que cette metropole existait, la remplissaient, mais qui maintenant la fuient. Un pronom 
independant permet cette opposition, alors qu'un simple suffixe ne saurait l'exprirner. 

On peut donc traduire ainsi le vs 9: "Quant a Ninive, eile etait comme un bassin 
d'eaux depuis qu'elle existait, eile. Celles-ci s'enfuyant, "arretez! arretez!". Mais pas un 

50 ne se retourne". 

2870 Ziegler a eu raison de diagnostiquer en cette variante une influence de 3,8. 
2871 On en a un indice dans le fait que Hie exprime dans les memes termes (piscina aquarum aqure 
eius) la traduction des LXX et sa traduction selon l'hebreu. 
2872 Lehrgebäude, 203. 
2873 Dans son commentaire de Ja Bible de Halle. 
2874 Lehrgebä11de II, 447 ou il voit ici un cas de relative s'articulant sur un etat construit. 
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2,10(9) 'llt (B} m Mur O ([ // err-voc: II) 5 t 

~ Options de nos traductions: 
10a porte ~1! '11'.;l '19? '11'.;) Oll RSV donne: "Plunder the silver, plunder the gold!", 

5 J: "Pillez l'argent! Pillez l'or!", RL: "So raubet nun Silber, raubet Gold!" et TOB: 
"Raflez l' argent, raflez l'or". 

Selon Brockington, NEB vocalise deux fois 1r:;i avec le II) quand elle offre: 
"Spoil is taken, spoil of silver and gold". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Sans rien noter, Houbigant a traduit ces verbes par deux parfaits latins. Grätz dit 

se fonder sur le II) pour corriger en '11:;,_. Duhm, Riessler et Keller corrigent en 'II:;!. 

ll1J Les temoins anciens: 
15 Pour 10a, le m a l'appui de Mur. 

20 

Le II) donne deux fois 8t11prra(ov, la O deux fois "diripite", la 5: "l-? et 
"l-?"2875. 

Selon presque tous les temoins, le ([ offre ici deux fois 1ri::i. Mais le ms 
Urbinates 1 donne deux fois 1tp. 

~ Choix textuel: 
Deja au vs precedent, le II) avait traduit les deux imperatifs par un indicatif a une 

forme passee. ll n'est donc pas surprenant qu'il reprenne ici la meme option qui - au 
VS 10 mais pas au vs 9 - a ete suivie aussi par la 5. Le fait qu'elle ait penetre aussi 

25 dans la tradition textuelle du ([ montre qu'elle est 'dans l'air'. 
Duhm a corrige cet imperatif parce qu'il estime qu'il s'adresserait ade tous 

autres destinataires que ceux du vs 9. Dans les deux premiers imperatifs, le prophete 
exprime le desespoir de Ninive abandonnee par les commer~ants qui faisaient sa 
prosperite. Dans les deux suivants, c'est au nom du Seigneur qu'il appelle au pillage. 

30 Qui vise cet appel? pas necessairement les seuls envahisseurs. ll s'adresse deja a la 
pegre de Ninive qui se precipite, pour les mettre a sac, sur les magasins delaisses par 
les riches marchands. 

Jugeant qu'ici une forme passee de l'indicatif serait bien plus plate, alors que 
l'imperatif donne du nerf et de la durete a ce morceau, le comite a retenu la le~on du m 

35 avec la note (B}. 

40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 10: "«Pillez l'argent! Pillez l'or!» et pas de limite a ses 

reserves, c'est un tresor2876 de tous objets precieux". 

2875 L'Ambrosianus qui donne C\J.;m eo fin de ligne Je repete par etourderie au debut de Ja ligne 
suivante. 
2876 Sur ii~ au sens de "tresot", cf, p. 939,30-45, notre commentaire de Za 2,12A. 

2,12(11) ill/i,1;11 (A} 

~ Options de nos traductions: 
45 12a porte • 'J~:;i'? M1;:t ilJ/701 ni'l!!i li.\'9 °i1'..t\ Oll TOB donne: "Oll est-il l'antre des 

lions? Les lionceaux y recevaient leur pature ( ... )?". 
Conjecturant 'cave' au lieu de «pasture», RSV porte: "Where is the lions' den, 

the cave of the young lions ( ... )?" Conjecturant i1l1/01 au lieu de ill/-,01, J offre: "Oll est 
la taniere des lions, la caverne des lionceaux?" Se referant, selon Brockington, au ([, 

50 NEB corrige de meme quand elle donne: "Where now is the lions' den, the cave where 
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the lion cubs lurked ( ... )?". RL porte: "Wo ist die Wohnung der Löwen und die Höhle 
der jungen Löwen( ... )?". 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Au lieu de i!-P,701, Wellhausen, Nowack, Marti, Halevy, Haupt2877, von Orelli, 

Van Hoonacker, HSAT34, Riessler, Powis Smith, BH2, Sellin, Driver2878 . Eiliger, 
Horst, Dekor et Alonso Schökel conjecturent i'Tl.\791; Grätz et Cent: y~701. 

Pour tJ'J~:;,'? M'l.';T i!)!lQ, Duhm prefere la construction 0•7~:;, n7,!79. 

10 h Les temoins anciens: 
Pour tJ'J~:;,'? M1i;f i!)!701, Mur a une lacune; le 1B donne: rnl -fJ voµT] -fJ ovaa TOLS' 

aKuµvoLS', la O: "et pascua catulorum leonurn", la S: i:<°dl"->;r<:i ~;~ ~; d\.1..::m 
et le ll: midrashise a partir de la le~on du m en M;lit!l'?tli 'lf!i'r;n1•~1. 

15 ~ Choix textuel: 
Tous les temoins ont donc bien lu n.11701 et non i!7.!!7.:l1. D'autre part, la 

construction caracteristique du ITT Oll le substantif est repris par un pronom independant 
suivi d'un complement au datif est tres fidelement rendue par le IB. 

Le comite a donc attribue ici au m la note { A}. 
20 La plupart de ceux qui ont conjecture ici ill,!701 l'ont fait parce qu'ils estirnaient 

que le mot "päturage" convenait mal a des lionceaux. Cependant le verbe i1J/i en ses 
valeurs transitive et intransitive a souvent le sens general de "nourrir" et de "se nourrir", 
ce qui peut valoir aussi pour le substantif derive i!-P,70. 

On a formale quatre objections contre la coajecture de Wellhausen: 
25 1) Le mot i!l.\79 ne designe nulle part formellement l'antre d'une bete fauve. 

30 

2) Le verbe 7'7v nest pas apte a exprirner le mouvement vers un lieu Oll l'on reside. 
3) Le pronom M1i! devrait etre en outre corrige en M'iJ. 
4) Apres cette correction, ledit pronom deviendrait superflu; alors que c'est justement 
parce que i!-P,77.:l n'est pas un synonyme de JiJ!Q que ce pronom a ici sa raison d'etre. 

~ Interpretation proposee: 
On traduira 12-13: "Oll est l'antre du lion, celui Oll les lionceaux trouvaient a se 

nourrir? Lorsque le lion s'en allait pour rapporter, le petit du lion demeurait 1a sans que 
nul ne l'inquiete. ( 13) Le lion lacerait pour les besoins de ses petits et il etranglait pour 

35 ses lionnes. Il remplissait de proies ses tanieres et ses antres de rapines". 

2877 Festliturgie, 282. 
2878 Problems, 270s. 

2,14(13)A cor n:;,:;q {C} 4Ql69 IB II err-graph: m Mur O n9:;r1 -> assirn-ctext: S ll: 
clav 7:;p7 

40 2,14(13)8 cor n:;,:;,~':>r;i {C} 4Ql69 II assim-ctext: ITT OS ll: i1:;,:;,~';,r;i I exeg: 1B I abst: 
Mur 

~ Options de nos traductions: 
G) 14aß porte: :17n ':>:;,Mi;l TT~:;,1 i'!*:;,; )tql!;;i 'f:17.P:;liJ1 Oll TOB donne: "Oui, je 

45 vais reduire ses chars en fumee. Tes lionceaux, l'epee les devorera". 
Conjecturant 'your' au lieu de «her», RSV porte: "and I will burn your chariots 

in smoke, and the sword shall devour your young lions". Sans note, J offre: "Je vais 
reduire en fumee tes chars; l'epee devorera tes lionceaux" et RL: "ich will( ... ) und 
deine Wagen anzünden, und das Schwert soll deine jungen Löwen fressen". 

50 Selon Brockington, NEB conjecture 7:;i;:r7 au lieu de i'!~:;,; quand eile donne: "I 
will smoke out your pride, and a sword shall devour your cubs". 
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® 14bß porte: il:;?;,l!l'?O ',ip ,i.J? J)r;i~•-~71 Oll aucune de nos traductions ne rend 
litteralement le m. 

Disant suivre un commentaire de Qumrän, la O et le a:, TOB donne: "et l'on 
n'entendra plus la voix de tes envoyes". Sans note, J porte: "et l'on n'entendra plus le 
cri (J3: la voix) de tes messagers", RSV: "and the voice of your messengers shall no 
more be heard" et RL: "daß man die Stimme deiner Boten nicht mehr hören soll". 

Conjecturant, selon Brockington, 77:,~r,i au lieu de il:;?:;?l!l?O, NEB offre: "and the 
sound of your feeding shall no more be heard". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Cappel2879 et Michaelis2880 ont diagnostique il:;,:;17 comme Vorlage du©. 

Cette le"on a ete adoptee par Wellhausenl, Happel et Van der Woude2881; alors que 
BuhI2882 prefere il:;,:;q; Oort, Rudolph et Renaud lisant 7:;17; 

Ayant cru que le © a lu 7::i:n, Houbigant corrige ici en 7::i:,1 ou 7::i::,10; Sellin2 
en y;i:;,1 Vocalisant cette Vorlage 7:;;i:;q, Dathe et Drederlein corrigent en 7:;i:;i79. Grätz 
corrige d'abord2883 en 7:;;i:;r, (suivi par HSAT2 et Horst) puis2884 en 7~:;11 (suivi par 
Marti, Halevy, Haupt2885 , HSAT34, Powis Smith, EhrlichR et Cent); Riessler en 
7~:;i7r;i. Driver2886 conjecture 7:;;it:r7; Keller: '')'\:l et Schulz2887: 7n.7:;,,. Quant lt Smend, 
Wellhausen3 (qui le cite) et Nowack, ils conjecturent il:;,:,:;ii;i; Duhm preferant 7:;;i9; 
Sellinl, BH3S et Eiliger: 7:,:;ic;,. 

® D'apres le \ß et la 5, Dathe corrige en ·,p:;,,~'?o; Happel, Keller et Alonso 
Schökel en 1r;i:,~'7r,i; Riessler en 1'tö~79. 

Wellhausen, Nowack et Van der Woude2888 vocalisent: il:;91!1?0; Grätz, Oort, 
Marti, Halevy, von Orelli, HSAT34, Powis Smith, BH2, Horst, Cathcart et Rudolph: 
7':;?~?0; Van Hoonacker: ;T:;;>~70. 

Michaelis conjecture il:;,:;, ~79; Sellinl: T~':;t7 ~'?r;ir,i; BHS: T~'::i.7; Eiliger et 
Schulz: 7't;Ji~:;i',; Duhm: Tt:;iii::;i',r,i; Cent: 7't;ii1::;i'l'r,i; EhrlichR: 7:,7;:io; Sellin2: 7'7:;l';J:;t; 
Driver: 7'?:;,~0-

il::n Les temoins anciens: 
Pour ;,:;i:;n, 4Q1692889 ne donne en lemme que ;i[ ... Mais, dans une citation 

formelle en debut de commentaire2890, il dit: 17'iT '111) tliT iT:,::i.11. L'identification avec 
le mot que nous etudions est certaine, car le mot suivant ( orthographie iT:,','.i:,1) est 
commente ensuite (etant repris dans le pesher sous la forme 1'1'.i:,1). Quant au mot 
iT:,:,~'70, le lemme qui lui correspond n'est pas conserve, mais, dans le pesher, il est 
repris par tl'1l::J. 11)) o',1p l)lJtlJ' 16 ,tv~ 11'~ tliT 1•:,~',01; ce qui permet de conclure que le 
lemme portait iT:,:,~';,o que le commentateur a interprete comme "tes messagers" (lt toi, 
homme). 

Mur donne iT::i.:;, et iT:,:,~';,o. Notons qu'il appuie egalement les graphies breves 
du m en 7'?~, 7[.]'i{~:,1 et 7~'it!l, montrant que cet etrange cocktail de graphies pleniores 
Oll breves etait dejlt fixe dans la tradition protomassoretique. 

De Rossi signale quelques mss Oll le 'he' final de ;,:;i:;,, est ecrit sans mappiq et 
d'autres Oll la derniere syllabe de il:;?:;?1!170 est vocalisee qames ou segol. Notons que, 
dans les mss du Caire et d'Alep ainsi que dans l'edition Ben l;layim, ces deux mots ont 

2879 Critica, 582. 
2880 OEB XX, 196. 
2881 Nahum 110 n 11 
2882 Bemerkunge~. isi. 
2883 Psalmen 136 20 
2884 Emendationes'. · 
2885 Festliturgie, 296. 
2886 Problems, 271. 
2887 P. 32. 
2888 Nah um, 110, n. JO. 
2889 Col. 1,9. 
2890 Ligne 10. 
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des mp ';,, le ms d'Alep precisant apropos de i1'.;l:;r1: "unique avec mappiq" et l'edition 
Ben l:layim disant que l'on rencontre ailleurs (Ez 27,20) i1'.pi'?-

Pour ces deux mots, le ll3 donne rr>..ij06s- aou et TU E'pya aou 2891, la O: 
"quadrigas eius2892" et "nuntiorum tuorum2893", la 5: ~ et ,.'.:I..J=t.::i..=,,.:i et le a::: 

5 i:;>'1'.i72894 et i1W~-

e&, Histoire de l'exegese de n:;,:;,~'71;1: 
Saadya2895 atteste formellement qu'ici le 'he' final est precede par unsere. 
David ben Abraham2896 estime que l'on a ici le substantif 7~';,1;1 et que le 'he' est 

10 une ajoute redondante au pronom suffixe de la deuxieme personne feminin singulier qui 
serait 7:;,~';,o. 

Daniel al Qumisi traduit cela par 7';,on (= tes envoyes). Yefet ben Ely 

vocalise2897 ~~. c'est-a-dire "tes envoyes" (a toi, femme). Puis il commente: "II 

veut dire par la la cessation des envoyes que le roi adressait a chaque pays pour les 
15 decrets, les prohibitions et les finances". 

Pour Abulwalid2898 , la forme normale serait •:,:,~';,•, le 'he' final etant a la place 
du 'yod' que l'on rencontre en •:r'.7-V '?9i njn~-•:;, ':tr.i1i9';, 'rli;ll_ ";:nrv (Ps 116,7). 

Rashi explique ce mot par "ce que fit Rabshaqeh et ses compagnons, envoyes 
('M17tll) d'Assur". Joseph Qara precise: "la voix du messager que tu (masc.) envoyais. 

20 C'est ce que dit l'Ecriture: •h~ 'l!J?t!l ']'?~1 l'}i~ ';,~iJ ;,prg-:n i9~'.1 (ls 36,12)". Le 
glossaire A donne: "tes messages2899"; D: "«tes messages», comme 'tJ,:,~'71;1 :lt~~: M7tQ'.l 
(Gn 32,4)"; F: "«de tes messages», c'est-a-dire Tm',tv"; B: "«tes messages», comme 
T:,~';,o, !e sens en etant 7'Ml'?tv". 

Eliezer de Beaugency expose: "tes messagers que tu (fern.) envoyais vers de 
25 nomb,reux peuples pour !es terrifier et les soumettre, comme Sennacherib qui envoya, 

vers Ezechias, Rabshaqeh pour blasphemer le Dieu vivant". 
Ibn Ezra reprend l'exegese d'Abulwalid. Mais Radaq2900 s'y oppose, estimant 

que le 2e sere est pour un qames: alors que les suffixes precedents portaient sur la ville, 
celui-ci a pour antecedent le roi Sennacherib qui a envoye ses messagers pour terrifier 

30 les peuples par leurs proclamations. 
Tanl;mm Y erushalmi suit l'opinion d'Abulwalid, tout en reconnaissant que, si le 

premier 'kaf portait un segol et le second un sere, le suffixe serait masculin, Mais il 
estime qu'il ne faut pas ergoter sur ces variations dans les suffixes. 

En outre, Radaq2901 rapporte que Judah ibn Balaam2902 comprenait ici les mots 
35 i1:;,?~'7o '?ip, comme le bruit que font les dents qui devorent la proie (lö)7~, juste avant), 

car, en persan, on appelle les meules ;,:,:,~';,•, or les dents sont appelees 'molaires'." 

2891 Le traducteur a rattache cette forme au substantif ,1:,M';,r.i. 

2892 Si l'on se fie a l'apparat de l'edition de San Gir~Ja:ino, on sera tente de croire que, toutes Jes 
anciennes editions donnant ici le possessif "tuas", Ja premiere edition oii a figure Ja forme authentique 
du possessif "eius" es! celle de Weber. Les donnees fournies par cet apparat sont incompletes. On 
trouve en effet deja "eius" dans Je texte de l'edition Estienne de Geneve 1557 apres qu'elle ait figure dans 
Ja marge de sou edition de Paris 1545 et dans l'apparat de celle de Paris 1540 qui l'attribue au ms 'Jatus' 
de St Denys et au ms 'parvus' de St Germain ( = Paris BN Jat 1193 7). 
2893 Hie interprete ce possessif comme ayant Ninive pour antecedent et donc comme feminin. 
2894 Selon Ja vocalisation des mss Urbinates I et Berlin Or fol 2. Les autres temoins offrent des 
finales eu i;· et le ms Montefiore semble seul a ecrire ;i:,•n-, avec un suffixe de Ja 3e pern. siug. 
2895 Selon Skoss, Earliest, 48. 
2896 II, 210,67s. 
2897 Selon le ms Oxford Bodl Opp Add 4Q 169. 
2898 Luma', 80,14-17 et 91,ls. 
2899 Dans le fran~ais du moyen age, Je mot "message" est equivoque. TI peut signifier aussi bien Je 
messager que le message. 
2900 En son commentaire, en ses Shorashim sous 7M';, et en Mikhlol, 143b. 
2901 En ses Shorashim, sous 7M';,. 
2902 II n'y a rien de cela dans Je ms de St-Peternbourg du commentaire de Ibn Balaam et !es donnees 
concernant le pernan sont non fondees. 
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Les grammairiens suivants ont interprete Je suffixe de ;i:;,:;a~'7r;i comme un 
feminin. Seul Böttcher2903 semble avoir note que cette forme n'etant pas 
grammaticalement justiliable, eile est Je produit d'un melange de deux le1:ons. Elle parait 
en effet avoir eu pour but de faire rentrer dans la categorie des pronoms suflixes 

5 feminins 2e pers. sing. un ketib qui, initialement, devait avoir une signilication de 
suflixe masculin 2e pers. sing. en graphie plenior 

lt§' Choix textuel: 
La le1:on du pesher de Nahum (;i::,::m) semble identique a la Vorlage du©. Elle 

10 suppose un texte biblique a graphie plenior ou le suflixe 1- est ecrit ;i:;,-. D'ailleurs, Je 
'he' final de ce mot (dont nous avons note la presence dans le lemme) est suivi de 
il)'i'El)1 ( au lieu de TTEl::,1 du ITT) qui sera repris dans le commentaire par 1'iEJ::,i, nous 
conlirmant que l'auteur du pesher lit les pronoms suffixes au masculin et en graphie 
plenior. Le contexte du pesher montre que l'auteur leur attribue comme antecedent Je 

15 p,niT i'El). 
Pour determiner la relation existant entre le ITT et Ja Vorlage du © (identique en 

cela a 4Q169), deux hypotheses s'offrent a nous: 
1) ou bien un ;i:::i::,; original a ete lu par erreur ;i:;,:;n et cela a servi d'indice pour 
interpreter en suflixes masculins les trois suffixes de 7'?~, 7'i'EJ::i1 et 7Ei,~; 

20 2) ou bien un ;i::,:::i; original a ete lu par erreur i'l~:;n et cela a servi d'indice pour 
interpreter en suflixes fäminins les trois suflixes susdits. 

Quant a la vocalisation surprenante ;i:;,:;,~'7r;i, ainsi que nous l'avons note, son 
intention semble bien avoir ete de faire rentrer dans la categorie des pronoms suffixes 
feminins 2e pers. sing. un ketib qui, initialement, devait avoir une signilication de 

25 suflixe masculin ze pers. sing. en graphie plenior2904. 
Cette constatation fait pencher la balance en faveur de la seconde des hypotheses 

que nous formulions, puisqu'elle nous permet d'expliquer a Ja fois les deux diflicultes 
dont nous traitons. ll faudrait admettre que, dans l'etat premassoretique de ce verset, 
des suflixes masculins singuliers de Ja 2e personne portaient trois fois Ja graphie breve 

30 7- (7'?~, 7'i'El)1 et 7Ei,~) et deux fois la graphie plenior (;i::,:::i; et ;i::,::,~';,r.i). Cette 
situation n'a rien de surprenant, ces deux graphies pleniores s'expliquant aisement: 12 

celle de ;i::,:::i; par la brievete2905 du mot porteur et 22 celle de ;i::,::,~';,r.i s'expliquant a la 
fois par la situation pausale lourde de ce mot ligurant en lin de verset2906 et par le fait 
qu'il s'agit d'un mot dont la derniere syllabe commence par 'kaf2907. 

35 La Ie1:on ;9:;q ayant l'appui direct de 4Q169 et du lfi, Je comite lui a attribue trois 
{ C) et deux { B ) . La le1:on ;i:;,:;,~';,r;i, n' ayant que l' appui de 4Q l 69, a re1:u Ja note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
Tous ces suflixes de la 2e pers. sing. doivent donc etre Jus comme des 

40 masculins. Ils auront pour antecedent le lion du vs 13, c'est-a-dire Je roi d'Assur. On 
traduira donc Je vs 14: "Me voici contre toi - oracle du SEIGNEUR des puissances - je 
reduirai ta foule en fumee et tes lionceaux, Je glaive les devorera. Je supprirnerai de Ja 
terre tes rapines et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers". 

2903 Lehrbuch, § 885.A. 
2904 Wellhausen a fait remarquer que l'omission du 'yod' du pluriel avant Je 'kaf du suffixe de Ja 2e 
~ers. sing. se rencontre dans Je cas du suffixe masculin, mais non dans celui du suffixe feminin. 

905 En effet, dans Je ITT, on rencontre cette graphie plenior, plus particulierement dans Je cas de 
monosyllabes, par exemple n:;,:;i (2 S 22,30; Ps 141,8), n:;,:;11 (Ex 7,29), n:;,7 (ls 3,6), n:;,71 (Gn 27,37; 2 
S 18,22; Ps 80,3), n:;,i;iil (Ex 29,35), n:;,~:i (Gn 10,19bis. 30; 13,10; 25,18; 1 R 18,46), n:;,1.: (Ex 
13,16), n:;,70 (Ps 10,14), n:;,IJ:i (Pr 24,10), n:;,l):.i (Ps 139,5), n:;,91b:;i (Jr 29,25). 
2906 Des graphies pleniores sont attestees par Je ITT en fin de verset pour des mots plurisyllabiques en 
n;,1i~• (Jr 7,27) ou n:n~qn (Pr 2,11) ou n:;,11~r.r (1 R 18,10). 
2907 C'est le cas, par exemple, de n:;,:n:;,111 (Gn 27,7), n;,1,1:;,1 (Ps 145.10). Notons a ce propos que, 
pour le verbe ;;,i, les formes breves 'P' ou 'PI': ne sont pas attestees, mais seulement les formes 
pleines n;,;,• (Dt 28,22.27.28.35), n;,;,• (ls 10,24; Jr 40,15; Ps 121,6) et n:;,:,1_1 (2 S 2,22). 

1 
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3,8A i1? ::i';i9 tl'P ITT© 4Q169 0 5 ([ // lacun: J:{ev Mur 
3,8B ?'IJ ITT J:{ev Mur I!:? // expl: © 4Q169 0 5 i'l?'IJ 
3,8C o: ITT © 4Q 169 l:Iev O 5 ([ // hapl: Mur om 
3,8D tl'r.J ITT J:{ev Mur O ([ // expl: © 4Q169 5 tl'r.J1 

816 

5 3,8E tl;Q (C) ITT// facil-synt: ([ / assim-ctext: © J:{ev O 5 clav tl'.O / abst: 4Ql69 Mur 
3,8F i1pr,iin ITT Mur 5 ([ // emph: © 4Q169 O iJ'Qir.iin 

~ Options de nos traductions: 
i'ltJr;iin tl!O o; ?'!Ti!//~ i'l] ::i';i9 ti'p tl'"ltq ';,~~',;:r est la maniere dont 8aß-b 

10 caracterise Nö Amön. TOB donne ici: "qui etait installee au milieu des bras du Nil avec 
de l'eau tout autour, une mer comme glacis, plus qu'une mer comme rempart". 

Considerant «les eaux l'entouraient» comme une glose, Iisant avec 4QpNa i'l?'O 
au Iieu de ?'IJ et conjecturant tl'O au Iieu de tl;r.i, J porte: "qui trönait au bord du Fleuve 
(J3: assise sur les Fleuves)? Pour avant-mur eile avait la mer, pour rempart les eaux" et 

15 NEB: "she that lay by the streams of the Nile, surrounded by water, whose rampart 
was the Nile, waters her wall". 

20 

Sans note, RSV offre: "that sat by the Nile, with water around her, her rampart 
a sea, and water her wall?", RL: "die da lag am Nil und vom Wasser umgeben war, 
deren Mauern und Bollwerk Wasserfluten waren?" 

e&, Les traductions au XVle siecle: 
Pour 8b que la O avait traduit: "cuius divitiae mare aquae muri eius", Pagnini 

donne: "cuius antemurale est mare, a mari murus eius", Hätzer: "deren zwingart und 
ringmaur das meer ist", les Predicants: "die starck bewart ist mit dem meer / ja das meer 

25 ist jro rinckmaur", Luther: "welcher mauren und feste, war das meer", Brucioli: 
"l'antimuro de laquale eil mare, dal mare il muro suo", Münster: "& qure habet mare 
veluti antemurale, & a mari murus eius", Olivetan-Rollet: "de laquelle la mer sont ses 
richesses 2908 / et (Rollet om.) de la mer sont ses murailles", Jud: "cuius 
propugnaculum mare, a mari etiam murus ipsius", Estienne: "& la mer sont ses 

30 remparts: & ses murailles sont devers la mer", Castalio: "cuius opes mare, cuius murus 
erat marinus", Chateillon: "dont Ja puissance etoit la mer, e etoit muree de mer", Geneva 
Bible - King James: "whose ditche (K.J.: rampart) was the sea, & her wall was from 
the sea", Tremellius: "cui prremunitio est mare, a mari est murus eius", les Pasteurs: " & 
de laquelle le rempar est la mer, & qui a ses murailles de mer", Diodati: "il cui muro era 

35 il mare, e le cui mura surgevano dal mare" et: "de laquelle le rempar estoit la mer, & 
dont les murailles s'eslevoyent hors de la mer". 

~ Interventions critiques passees: 
?'IJ est corrige en i'l?'IJ par Wellhausen, Ehrlich, Happel, Nowack, Marti, 

40 Halevy, von Orelli, HSAT34, Powis Smith, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Cent, 
Keller, Schulz2909 , Rudolph et Renaud. 

Wellhausen, Grätz, Oort, Ehrlich, Rappel, Smith, Nowack, Marti, Halevy, 
Haupt2910, von Orelli, HSAT34, Riessler, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Cent, 
Dekor, Keller, Cathcart, Van der Woude2911 et Renaud ont lu tl'.O au lieu de o:r;i; Powis 

45 Smith preferant: tl'Q1 et Rudolph: o; 'l;l. 
Pour 8b, Dulun lit: tl'l;l ;,r;ir,iin tl'l;l iJ'?'IJ. 

JbJ Les temoins anciens: 
Pour 8ay-b, 4Ql69 porte en lemme: ;,•n,r.i[Jn tl'r.J1 •' ;,',•n ,ID~ ;,', :J':JO tl'r.J. 

50 Mur lacuneux offre: ;,nmn tl'r.J ?'n [ ... 

2908 Ces sept mots figuraient dans la traduction de Ja O par Lefevre d'Etaples. 
2909 P. 45, n. 123. 
291° Festliturgie, 280. 
2911 Nahum, J 10, n. 14. 
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Le lß donne: ü8wp KUKAljl airrf]s-, Y)S' Tl ap)(TJ ea.>-.auua rnt ü8wp TU TEL)CT] auTf]s-. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

I:Iev atteste ici: ... ] LUXUS' ea>-.auaa Y8wl. .. 
La O offre: "aqua in circuitu eius cuius divitiae mare aquae muri eius" et la S: 

mi= rG.::i:i" i:<:n, dw..u,~ . ~ • .,/ii:i..u rG.::i:iC\. 
Le ([ porte: 2912i17w ~r;i: '9 ~r;i: ~71tli ,, .i1'7 ,inc;, ,inc;, ~;r;i. 

~ Choix textuel: 
Pour ce passage, le lemme de 4Ql69 doit etre identique a Ja Vorlage du lß, 

puisqu'il en atteste les trois particuJarites: J 2 l'expJicitation d'un possessif troisieme 
pers. fern. sing. (i1?'n et Y)S') apres ';,•n., 22 une conjonction (t:l'Dl et Kat ü8wp) avant t:l'O, 
et 32 un pluriel (n•n,01n et TU TELX17 auTf]s-) pour Je dernier mot. 

Sur les deux premiers de ces points, l:lev et Mur s'unissent au m, ce qui, pour le 
troisieme point, est aussi le cas de Mur, alors que I:Iev y est inconnu. 

<D Pour i1'.7 :l';i9 t:l'9, le lß, 4Ql69, la 0, Ja Set Je C!: appuient le ITT; alors que 
l:lev et Mur sont Jacuneux. 

(2) En plus du lß et de 4Q169, Ja variante i1?'0 semble appuyee par la O et Ja S; 
alors que Je ([ semble appuyer Je m, l:lev et Mur. 

® Le mot t:l; est atteste ensuite par le lß, 4Q 169, I:Iev, la O, Ja S et le ([; alors que 
Mur est isole dans son omission qui peut etre due a un allegement plus ou moins 
accidentel dans cette repetition de deux mentions de Ja 'mer' l'une apres l'autre. 

® L'explicitation d'une conjonction avant Je mot suivant est attestee par Je lß, 

4Q169 et la S. Pour son absence, le m, I:Iev et Mur ont l'appui de la O et du([_ 
@ La lecture de ce mot en t:l'r;l est attestee par Je lß, I:Iev, la O et la S. Ni 4Ql69, 

ni Mur ne nous offrent des donnees permettant de deceler leur vocalisation, si bien que 
le m est isole dans sa vocalisation t:J;Q et Je ([ dans sa Jecture de •: '9- Nous avons deja 
dit2913 , apropos de cette derniere le<;on (que lQls-a offrait en ls 40,12) que seules des 
formes de type t:J;iJ '9 ou ")1o-•: '9, c'est-a-dire oll Je mot •: est determine par un article 
ou un toponyme, sont normales en hebreu biblique. La le<;on du ([ sembJe etre ici une 
facilitation syntaxique de celle du m. 

Quant a la vocalisation t:l'.O de ce mot, Dhorme la considere comme incolore car 
deja employee juste avant. On comprend en effet que ceux qui lisent ici "des eaux sont 
son rempart" soient tentes de decreter (contre tous les temoins) que 8ay ("des eaux sont 
autour d'elle") est un ajout qui anticipe induement 8bß. Au contraire, Ja le<;on du ITT 
offre, ainsi que nous le montrerons, une amplification progressive de l'hyperbole qui 
caracterise ce verset. 

Dans ce groupe de six cas, seul celui-ci a ete soumis au comite qui y a attribue a 
la le<;on du m la note { C} . 

® Le pluriel iJ'Dioin a ete lu ici par le lß, 4Ql69 et la O; alors que le m, Mur, Ja S 
et le ([ attestent Je singulier qui convient mieux ici, Oll Je passage de ?'0 a nr,iin suffit a 
couronner l'hyperbole, sans qu'il y ait besoin d'y ajouter l'emphase d'un pluriel2914. 

181 Interpretation proposee: 
Le caractere hyperbolique de cette description demeure evident, meme pour ceux 

qui s'essaient a l'attenuer par quelques retouches. Notons aussi que la designation du 
45 Nil comme 'mer' n'a rien de surprenant, puisque les arabes l'appellent encore 

aujourd'hui .NI(= Ja mer). Diodore de Sicile2915 atteste d'ailleurs que "!es Egyptiens 

considerent Je fleuve qui est chez eux, le Nil, comme etant un ocean". Dans Ja Bible, on 
retrouve d'ailleurs le mot •: applique au Nil en Is 18,2; 19,5; Ez 32,2; Jb 41,23. 

On pourra donc traduire: "Valais-tu mieux que No-Amon, trönant parmi !es 

2912 Les temoins hesitent beaucoup sur les graphies 11711!1, ;,711!1, ;,711!1 ou 11;n11Z1. Nous avons suivi 
l'option du ms Urbiuates 1, en ajoutant seulement, avec le ms Reuchlin, Je mappiq final. 
2913 En CT2, 281. 
2914 Notons que cette le~on au pJuriel apparait dans Ja paraphrase que Je commentaire de Radaq donne 
de ce passage. 
2915 I. 12, 19 et 96. 



5 

Na 3,8 818 

Nils, ayant des eaux tout autour d'elle, ayant une mer pour glacis, mieux qu'une mer 
pour rempart". Rappelons qu'en Mi 7,4 nous avons deja reconnu2916 a la preposition JO 
une valeur de mise hors-classe (en ce cas-la: "pire que"). 

2916 Ci-dessus, p. 776,31. 

3,11 '7'.fQ,il'l 

~ Options de nos traductions: 
11 a porte: ;,97~~ '(JI;l ''7:;>~1'1 i:11'-t:l~ Oll RSV donne: "Y ou also will be drunken, 

10 you will be dazed", J: "Toi aussi, tu seras encerclee (13: enivree), tu seras dominee (13: 
celle qui se cache)", RL: "Auch du mußt trunken werden und von Sinnen kommen" et 
TOB: "A ton tour de t'enivrer et de sombrer". 

15 

Selon Brockington, NEB conjecture '7:,/zyr:, au lieu de ,7:,19r-1 quand eile offre: 
"Y ou too shall hire yourself out, flaunting your sex". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a traduit ici: "pretio emeris". , 
Duhm, Sellin et HSAT4 corrigent en '7'.;1(?1'1. A partir de la, les confusions se 

multiplient: Gaster2917 dit en effet que le ITT porte ici '7'.;1191'1 et suggere de corriger en 
20 '7;,izyn. Driver2918 pretend que Duhm a corrige en '7:;itgr:, qu'il adopte, suivi en cela par 

Dahood2919 et Cathcart. 

h Les temoins anciens: 
La lec;on '7'.f!91'1 est protegee dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch par une 

25 mp '2'. Le ms du Caire precise que la 2e occurrence en est Lm 4,21. 
4Q169 donne en lemme Ja lec;on '7::irvn que le commentaire interprete au sens 

d'ivresse. Pour Mur, Milik donne: ... [.]i::itbli. Le 6) porte µ<:0vcr8ilcn:i dont l;[ev atteste 
µ<:81 ... La O porte: "inebriaberis". 

Le ([ paraphrase en M:17'? M;91, Tous !es temoins de Ja S semblent porter ._,,,M<h 
30 que Sebök a raison de corriger en ._,,,C\-i<h. 

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete sournis au comite. Les temoins sont donc unanimes pour 

appuyer Je ITT. Le motif qui amenait Houbigant et ceux qui l'ont suivi a corriger le ITT est 
35 que Ja metaphore de l'ivresse n'a pas ete employee a propos de No-Amon et qu'il est 

donc surprenant que le prophete dise a Ninive "toi aussi". Mais cette metaphore est si 
courante chez !es prophetes qu'elle est une maniere limpide d'exprimer l'hebetude d'une 
population avachie et incapable de reagir devant un envahisseur (ce qui a ete dit en 
d'autres termes apropos de No-Amon). Elle n'a donc pas besoin d'etre preparee. 

40 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc: "toi aussi tu seras ivre". 

2917 Notes, 164. 
2918 Problems, 271. 
2919 Dans une recension de Robinsonen CBQ 17 (1955) 104. 

45 3,15 p'?,;:, 77:;iMM (A} ITT Mur6) 0 S //rnidr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
;,;n9 ,·p:,t;i(J p'?,!:, ;;i:,r;,;:i p'?,;:, 77:;iMM :::qM, 7f1'7:;il:l tli~ 77:;iMM ~- constitue Je vs 

15 Oll RSV donne: "There will the fire devour you, the sword will cut you off. lt will 
50 devour you like the locust. Multiply yourself like the locust, multiply like the 
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grasshopper!", RL: "Aber das Feuer wird dich fressen und das Schwert töten - es 
wird dich fressen wie Käfer fressen-, magst du auch zahlreich werden wie Käfer, 
magst du auch zahlreich werden wie Heuschrecken" et TOB: "C'est 1a que le feu te 
devorera, que l'epee te supprirnera; - ils te devoreront, comrne devorent les criquets. 

5 Pullule comme le criquet, pullule comrne la sauterelle". 
J et NEB omettent par conjecture: p':;,:;:;, 77::;>~h. 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission de ces mots a ete requise par Wellhausen, Oort, Happel, Smith, 

10 Marti, Haupt2920 , Powis Smith, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, HSAT4, Eiliger, 
Horst, Cent et Dekor; alors que d'autres critiques !es corrigent selon des conjectures 
variees. 

h Les temoins anciens: 
15 La presence de ces deux mots est attestee par Mur, Je lfl, Ja O et Ja S; alors que le 

rnidrash du ([ est trop libre pour qu'on puisse faire appel a son temoignage. 

11W Choix textuel: 
L'omission de ces deux mots ne pouvant se fonder sur aucun temoin textuel, Je 

20 comite a attribue a leur presence Ja note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
Notons d'abord, contre RL et TOB, que le mot "criquet" ne peut exercer ici Ja 

fonction de sujet du verbe 'devorer' ("comme !es criquets devorent") d'abord parce que 
25 cela n'ajouterait rien aux deux fleaux encore plus redoutables qui precedent (le feu 

detruisant !es maisons et Je glaive detruisant !es habitants ), et ensuite parce que ce seront 
les habitants de Ninive qui vont etre compares a ces memes criquets juste apres. Mieux 
vaut donc faire ici des 'criquets' le complement d'objet du verbe ("comme [Je feu] 
devore les criquets"). Du fait de la repetition litterale du verbe 7'?:;,~h a quatre mots de 

30 distance, il n'y a aucune difficulte a ce que Je sujet tli~ qui l'accompagnait en sa premiere 
occurrence soit sous-entendu dans la deuxieme. 

Notons d'abord que Je mot p'?,: designe un type de criquet qui marche et saute 
mais ne vole pas ou ne vole pas encore2921 . Dalman2922 explique que: "Les insectes 
une fois eclos, lorsqu'ils se deplacent sans disposer encore de leurs alles, sont forces 

35 par des parois de fer blanc a s'accumuler dans des fosses que l'on comble ensuite ou 
bien oii l'on allume du feu avec du petrole et des chardons". Si Je fer blanc et le petrole 
sont choses modernes, Ja technique de destruction ici decrite a toutes chances d'etre 
ancienne. 

On traduira donc ce vs: "La le feu te devorera, Je glaive te supprirnera; il te 
40 devorera comme [il devore] Je criquet". 

2920 Festliturgie, 281. 
2921 Köhler, Heuschrecke, 332. 
2922 II, 346. 

45 ~ Options de nos traductions: 
16a porte: • '.9tl#iJ ';pi!>r.l 7'7::;>'7 'n'::)7i1 oii RSV donne: "You increased your 

merchants more than the stars of the heavens", RL: "Du hast mehr Händler, als Sterne 
im Himmel", NEB: "You have spies as numerous as the stars in the sky" et TOB: "Tu 
as multiplie tes cornmis-voyageurs plus que !es etoiles du ciel". 

50 Au Iieu de t7';17i1, J conjecture ':;17iJ quand eile offre: "multiplie tes courtiers plus 
que !es etoiles du ciel". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ont corrige l'accompli (n':;17;:i) en imperatif (':;17iJ): Wellhausen, Nowack, Marti, 

Halevy, HSAT34, Powis Smith, BH23S, Sellin, Eiliger, Horst, Cent et Dekor; alors 
que EhrlichR prefere ni::17;:r et Driver2923: '::;t7t1. 

JbJ Les lemoins anciens: 
Kennicott attribue une ler;on 'n':Jiil a ses 'codices' 30, 101, 144, 201, 253, 

260, 288, 601 et a la 2e main du 150. Nous avons pu contröler directement quatre 
d'entre eux (et indirectement deux autres). Le cod 201 est le ms Londres BL Add 21161 

10 (qui fut le Ebner 2 de Nürnberg). ll porte en effet ici 'D':;lii}2924 avec une mp '3'2925_ 
Le cod 150 est le ms Berlin Or fol 2. Son copiste avait ecrit n':Jiil. Mais son 
vocalisateur a ajoute un 'yod' final et vocalise 'D':;17il avec une mp:' p ~';,. Le cod 260 
est l'edition princeps de la Bible (Soncino 1488) qui porte ici 'n':;l7il. Nous avons deja 
note que le cod 253 (ms donne a la ville de Zurich par le duc de Rohan) en est une 

15 copie. Quant au cod 288, il s'agit de l'apparat critique de la Bible de Halle ou J.H. 
Michaelis attribue a son ms Erfurt 1 (= Kenn 601) une ler;on 't:l':;lii} avec un qere 
omettant le 'yod' final. 11 semble que nous ayons la, dans une partie de la tradition 
textuelle massoretique, une confusion avec la particularite graphique qu'offre l'autre 
occurrence de la forme n':;17iJ (en Jr 46,11 ou la plupart des temoins du m l'ecrivent 

20 't:l':;lii1 en mentionnant en mp que le 'yod' est excedentaire ). 
· · La ler;on du m a ete lue ici par le lß (ETrX.tj0uvas), I:Iev (ETr>..I ... ), la o (plures 

fecisti), la 5 <>~t:(c.\) et le II: (rr~~). 

~ Choix textuel: 
25 La ler;on 'n':Jiil de certains temoins du m etant une simple variante graphique, la 

tradition textuelle est unanime a appuyer la ler;on n':;17;,. Ce cas n'a dorre pas ete soumis 
au comite. 

~ Interpretation proposee: 
30 Apres l'imperatif il:;17~'.;I '7:;l:;,lt;Jil, le vs 16 offre une excellente suite: "Pullule 

35 

40 

45 

50 

comme la sauterelle. (16) Tu as eu beau rendre tes marchands plus nombreux que les 
etoiles des cieux, Je criquet a deploye [ses elytresj et s'envola". Le meme theme avait 
ete deja traite en 2,9 avec l'image des eaux qui s'echappent du bassin2926. 

2923 Problems 271 
2924 Une autre 0main. semble y avoir place un shewa sous Je 'taw'. 
2925 De fait, •n•:17~ se retrouve bien deux autres fois (Os 2,10; 12,11). 
2926 Cf. ci-dessus, p. 810,44 a 46. 

3,17 Cl~~ ( B) m O // err-voc: lß / abr-elus: 5 / paraphr: II: 

~ Options de nos traductions: 
17 a-ba portait: illR tii;:;i 'n;,·p:;i tl')ino '~~ :i,ip Tl9~~1 iT:!J.,~;i '7'7!~7:l. 17bß- l 8aa 

porte: l'T'1~ ,p~' ;;ii,;~ 779 'T'-f1 19~ 18 :ci;~ ir;iipr;i ll"Jin~71 i"!iJ1 'ilr;t7! t!iQW oii RSV 
donne: "when the sun rises, they fly away; no one knows where they are. (18) Your 
shepherds are asleep, 0 king of Assyria", RL: "wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie 
sich davon, daß man nicht weiß, wo sie bleiben. Deine Hirten werden schlafen, o 
König von Assur", NEB: "but when the sun rises, they scurry off, and no one knows 
where they have gone. Your shepherds slumber, 0 king of Assyria" et TOB: "le soleil 
brille et tout s'envole vers on ne sait quel endroit ... Ou sont-ils? Tes bergers sont 
assoupis, roi d'Assyrie!" 

Apres avoir insere 16b a la suite du 2e mot de 17bß, J conjecture au lieu de ci:~, 
d'apres le lß, m;i ,;~ (en liant cela a ce qui suit) quand elle offre: "Le soleil parait: !es 
criquets deploient leurs elytres, ils (Jl om.) s'envolent, ils sont partis (Jl: 
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disparaissent), (Jl + et) nul ne sait Oll (Jl + ils se trouvent). Malheur! Comment se sont 
(J2: Ils sont donc) endormis tes bergers, roi d'Assur?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
5 Pour assimiler au pronom suffixe de inipr;i, Houbigant a corrige en ill '~ ou 1'M. 

Grätz et Halevy corrigent en '11:l'; Cent en i'l'; alors que Happel, Haupt2927 et HSAT4 
omettent ce mot. 

Marti et BH2 le corrigent en 77 'iM en Je faisant passer au debut du vs suivant. 
Duhm, Powis Smith et Horst font de meme en Je corrigeant en 7'"; Sellin en '~; Eiliger, 

10 BHS et Dekor en il;i'"; BH3 en ilT;l •i~. 

il:JJ Les temoins anciens: 
Les mss du Caire et d'Alep, ainsi que l'edition Ben I:Iayim protegent le mot t:l!l' 

p.rr une mp '2'; Ben I:Iayim et Je ms du Caire precisant que l'une des occurrences est en 
15 finde vs et l'autre (qu'une mm de ce ms indique comme etant ls 19,12) est en debut de 

vs. Comme aide-memoire pour ces deux cas, ce ms donne Je simän io'ipr;i ~i~. 

20 

25 

Le lO donne ici: oval avTo'iS', Ja O: "ubi fuerint" et la 5 n'a rien qui corresponde 
ace mot. 

La libre paraphrase du lt ne permet pas de conclure s'il a lu ce mot. 

~ Choix textuel: 
Le lO s'est trompe en croyant lire ici •i~ avant un pronom suffixe, association qui 

ne se rencontre dans la Bible ni pour 'iM ni pour 'i1. 
Le comite a attribue ici au m la note ( B}. 

~ Interpretation proposee: 
Nahum a deja fait usage en 2,12 de cette interrogation ironique: "oll est... ?" II 

s'agissait 1a de Ninive, Ja taniere des lions. Ici, il s'agit des marchands, des inspecteurs 
et des recruteurs representes par la metaphore du criquet. Si l'on oscille entre le 

30 singulier et le pluriel, c'est que l'on oscille entre la metaphore (le criquet, en sens 
collectif) et ceux qu'elle represente (les marchands et fonctionnaires). 

On pourra donc traduire le vs 17: "Tes inspecteurs sont comme Ja sauterelle et 
tes recruteurs comme un essaim de locustes qui campent sur les haies par un jour de 
froidure. Le soleil s'est leve, cela s'est envole, on n'en discerne plus la trace. Oll sont-

35 ils?" 

2927 Festliturgie, 281. 

3,18 1P!Q' {C) m 5 // exeg: O / usu: lO clav Jt!i' / incert: lt 

40 cy Options de nos traductions: 
18aß porte: 1,T,l' 1p!zj' Oll TOB donne: "Tes vaillants capitaines sont bien 

installes!" 
Corrigeant avec le lO 'l.l~' en 1~,:, J porte: "Tes puissants (Jl2: troupes d'elite) 

sommeillent". Sans note, RSV offre: "your nobles slumber", RL: "deine Mächtigen 
45 schlummern" et NEB: "your flock-masters lie down to rest". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au Jieu de 1J:;,t!J', CappeJ2928 , estimant que Je lO avait 1 u 1::i:;i!Z/', a choisi cette 

le~on, suivi en cela par Grätz, Happel et Alonso Schökel; alors que Wellhausen, Oort, 

2928 Critica, 610s et 734. 
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Smith, Nowack, Marti, Halevy, Haupt2929, Duhm, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, 
Sellin, HSAT4, Eiliger, Horst, Cent, Dekor, Keller et Rudolph ont prefere 1J!!/,:. 

/lJJ Les temoins anciens: 
5 Pour i':!'7~ 1pti,i: ,11iJ~ l?9. '1•f1 1r;i~, le lO offre: ivvarnfov ol ,rmµlvEs- aov, 

ßaatAEUS- 'Aaavpws- EKo(µtaEv TOVS 8vva.aTa,;- aov, la 0: "dormitaverunt pastores tui 
rex Assur sepelientur principes tui", la 5: ~'ic "-'q::." ;~.\\r<,i ~ ~tiu = 
et le a::: 10:7~1;1 293°t:ll.! i',~ ,1nt-j ~~'?r;i 17:;i~ 1,~1;1~. · 

10 II&' Choix textuel: 
Etant donne que le seul emploi du piel de Jtli: (en Jg 16,19) a ete traduit par 

Kotµ((nv, il est fort probable que le lO ait cm lire ici une forme de cette conjugaison (en 
mettant ce verbe au singulier et en faisant de ,1UJ~ 7'?.r;, son sujet), du fait que les verbes 
tm et J!D' sont tres souvent employes en parallele. 

15 Certains estiment qu'il s'agit ici du sommeil de la mort, situation qui est souvent 
exprimee par ce paralelisme de tm et de J!D'. ll faut noter ici que J:,!!l est apte, lui aussi a 
exprimer ce sens, quoique ce soit d'ordinaire avec des complements qui en precisent la 
portee: )?.t/,i: ,~.y':;> en Ps 7 ,6 ou i191; ilpt/J en Ps 94, 17, Pourtant le substantif J~tl,io peut 
suffire a designer le tombeau, comme le montre le parallelisme avec ;~ en ls 22,16b: 

20 i7 J~tl,iO l17'i/:;l 'l?.Ph i"l:;ip 'tli;r,i •;;i~h. ll n'est donc pas impossible que la b ait suivi cette 
exegese avec "sepelientur". 

ll importe cependant de preciser que ce passage n'entend probablement pas 
evoquer ici le sommeil de la mort, mais plutöt reprendre, par une autre image, la 
situation decrite au vs 17 Oll il s'agissait des sauterelles engourdies par un froid matin. 

25 Une situation semblable avait ete evoquee au vs 11: l'hebetude et le manque de reactions 
de celui qui est reveille soudain du lourd sommeil qui suit l'ivresse. S'il s'agit donc de 
la passivite et de l'inertie, le verbe p!!l convient fort bien, ainsi que le montre Jg 5,17: 
Ji:;itl,i~ 1'~7~0 ?~-'l CJ'r;l: "]il)? ':iflci: ,tl/~ ni'.J~ ,1~: il'll~ )''!1 )•~ 117:iJ ,;Wfl i.V?~ Oll il s'agit 
justement de reprocher a Galaad et a Dan d'etre restes sous leurs tentes quand il 

30 s'agissait de combattre. Le verbe c:m, d'ailleurs, n'est pas un synonyme pur et simple 
du verbe J!D' (= dormir), puisque, dans tous ses emplois, il signifie proprement l'acces 
de somnolence qui frappe celui qui devrait veiller (cf. Ps 121,3; 76,6; ls 56,10; 5,27). 
ll constitue donc un excellent parallele a ptv, pris au sens de 'etre inerte' qui est le sens 
que la 5 semble lui avoir reconnu ici. 

35 Considerant ici comme facilitante une correction de p!!l en J!D' ou en :i:,w, le 
comite a attribue a la le~on du m la note { C}, 

~ Interpretation proposee: 
On pourra donc traduire: "La somnolence a saisi tes bergers, roi d'Assur, tes 

40 hommes d'elite restent sous leur tente; ton peuple s'est disperse sur les montagnes, et 
personne pour le rassembler!" 

La situation est analogue a celle que Jr 51,30 decrira dans le cas de Babylone: 
"Les braves de Babel ont cesse de combattre; ils se tiennent dans les forteresses, leur 
bravoure est tarie, ils sont devenus des femmes". 

2929 Festliturgie, 281. 
293° Ce mot est vocalise c~ par les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2; alors que les autres temoins 
vocalisent avec patal_t ou qame~. La relation existante entre le verbe i'?j et sa Vorlage demeure obscure. 
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Habaquq 
10 

1,5A tJ'.i~ (C} m Mur Hie 6'a'a' o ([ // assim-ctext: 15 lQpHab anonl anon2s tl'ill:l 
15 1,5B ?ll!l ( C) m // exeg: 15 5 clav ?ll!l 'l~, err-voc: a' O ([ clav ',.p;i 

ex, Options de nos traductions: 
CD 5aa porte 1t.!l'• i:Q b'.ü:;l 1~7 Oll RSV donne: "Look among the nations, and 

see", J: "Jetez les yeux (J3: regardez) parmi les peuples, regardez (J3: voyez)", RL: 
20 "Schauet hin unter der Heiden, sehet" et TOB: "Voyez le spectacle parmi les nations". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le 15 pour corriger tl'i~ en tl''l~!J quand 
eile porte: "Look, you treacherous people, look". 

® 5ba porte tl~'0.'+-1 ',pe '',p~-•:;, Oll TOB donne: "Car, des maintenant quelqu'un 
passe aux actes". 

25 Selon Brockington, NEB se fonde sur la O pour corriger ?ll!l en ',p~ quand eile 

30 

porte: "for there is work afoot in your days". 
Lisant 'j'accomplis' selon le 15, J offre: "Car j'accomplis de vos jours une 

reuvre", Sans note, RSV donne: "For I am doing a work in your days" et RL: "Denn 
ich will etwas tun zu euren Zeiten". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Restituant, comme Vorlage du 15, tl''l~!J au lieu de tl'.i~:;i, Cappel2931, Grotius, 

Houbigant, Dathe, Drederlein, Grätz, HSAT23, Oort, Ehrlich, Nowack, Marti, 
Riessler, Ward et BH2 pre:ferent cette ler.on. 

35 ® Oort et Marti inserent 'J~ apres ',pe; alors que Budde hesite entre cela et une 
construction au passif. Rudolph vocalise en ',.p~ au lieu de ?ll!l. 

ll:n Les temoins anciens: 
CD Au lieu de tl'll:l, Kennicott signale une ler.on tl'll dans ses mss 93,150,227, 

40 309 et dans la 2e main du ms 206, De Rossi signale aussi cette ler;on dans la 
concordance Meir Natib. Nous avons contröle le ms 150 (Berlin Or fol 2) dont le 
copiste avait en effet ecrit tl'll; alors que le vocalisateur a retabli la ler;on courante du m 
et le ms 206 (Paris BN hebr 6) Oll la situation est exactement inverse, le vocalisateur 
ayant barre le ::i et mis un rafe sur le l. Quant au Meir Natib, son seul ms connu (Paris 

45 BN hebr 133) ecrit ici tl'll:l. 
En lQpHab, le lemme n'a pas ete conserve, mais tl'ill:l revient trois fois dans le 

commentaire de ce vs, sans aucune allusion directe a une eventuelle ler.on CJ'll:l. 
Mur offre ici: tJ•il[ ... et Hie attribue au 'hebraicurn': RAUBAGGOIM. 

Le 15 porte: 'l&TE ol KaTa<j>poVT]Tat; Hie disant qu'en deux editions anonymes il 
50 a trouve "videbitis calumniatores" et "videbitis declinantes". La O donne: "aspicite in 

gentibus", Hie attestant que a', a' et 6' "cum nostra interpretatione concordant". 
La 5 porte: r<...uü:i ",_., et le ([: ~;r;lr,lll~ i!Q. 

® A ',pe '',p~ correspond en Mur: ... ]m:) ?ll!l, en 15: lpyov e-yw e-pya.(oµm, I:Iev 

2931 Notre, 105a. 
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n'ayant conserve ici que les deux premieres lettres: Epl. .. 
Alors que la O offre ici: "opus factum est", Hie attribue a a': "opus fiet". 
La 5 donne: rur< ~ r<~et le ([; '1'~1/t:'l~ t1;'j~il!. 

5 ~ Choix textuel: 
<D On trouvera au vs 13: O'"qt;1 'o':;10 i19'.? et le mot i~i!l reapparaitra en 2,5. Ici, 

la variante constitue probablement une assimilation a ces elements du contexte, 
assimilation suggeree par le bilan d'injustice qui s'est exprime au vs 4. Cependant, 
l'oracle qui commence au vs 5 ne concerne pas seulement les traitres, mais il apporte 

10 surtout une reponse a la plainte des justes qui s'etait exprimee par la bouche du prophete 
dans les vss 2s. D'ailleurs la lec,on O:ü:;i du ITT introduit tres bien ce qui suit: les justes 
qui se lamentent doivent prendre conscience de la mise en branle des Chaldeens et des 
consequences qu'elle aura. 

Le comite a donc retenu la lec,on du ITT comme bien appuyee par la tradition 
15 protomassoretique, en lui attribuant la note ( C} . 

® L'incognito de l'agent ne sera leve qu'au vs suivant Oll un autre participe actif 
(O'PQ) sera precede de 'l]i1- Ce participe actif a sujet non explicite a ici plus de poids 
mysterieux que n'en ont l'interpretation facilitante en premiere personne (.le 6> ou la 5) 
ou la vocalisation en passif (a', la O ou le ([). Aussi le comite a-t-il attribue au m trois 

20 {C)etdeux{B}. 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc: "Regardez parmi les nations et voyez. Soyez dans la 

stupefaction et la stupeur car, en vos jours, quelqu'un passe aux actes et vous n'y 
25 croirez pas quand on vous le racontera". 

1,8A :17,p (C) ITT I:Iev a' 0 5 ([ // err-voc: 6> clav :11i/ / abst: lQpHab 
So 3,3 :q.p (C) m a' O 5 ([ // err-voc: 6> clav :rw / abst: Mur 

30 Jr 5,6 nt:rw ITT// err-graph: 6> clav n':i il! / usu: a' O 5 ([ clav :i·w 

~ Options de nos traductions: 
<D 8aa porte: Y)~ ':;l_!'~ 'r101 1'910 0'7Qj0 1~1 ou RSV donne: "Their horses are 

swifter than leopards, more fierce than the evening wolves", J: "Ses chevaux sont plus 
35 rapides que pantheres, plus mordants que loups du soir", RL: "Ihre Rosse sind 

schneller als die Panther und bissiger als die Wölfe am Abend" et TOB: "Ses chevaux 
sont plus lestes que des leopards, ils ont plus de mordant que les loups du soir". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le 6> pour corriger :i7.p en Y)i/ quand elle 
porte: "Their horses are swifter than hunting-leopards, keener than wolves of the 

40 plain". 
® So 3b porte: ,p.:;,.'7 irrn ~? :i7~ ':;l_!'\ 'ry•r,g~f!i Oll RSV donne: "her judges are 

evening wolves that leave nothing till the morning", Jl2: "(sont. .. ) ses juges, des loups 
du soir qui n'ont rien eu a ronger le matin", RL: "(sind ... ) und ihre Richter Wölfe am 
Abend, die nichts bis zum Morgen übriglassen" et TOB: "(sont. .. ) ses juges, des loups 

45 au crepuscule, qui n'ont plus rien a ronger au matin". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur le 6> pour corriger :i7.p en :lji/ quand elle 

porte: "(were ... ) her rulers wolves of the plain that did not wait till the morning". Sans 
note, J3 offre: "(sont ... ) ses juges, des loups de la steppe qui ne gardent rien pour le 
matin". 

50 ® En Jr 5,6, pour 011~'. 'ni:Jji/ :l!'\, RSV donne: "a wolf from the desert shall 
destroy them", J: "le loup des steppes les devaste", RL: "und der Wolf aus der Steppe 
wird sie verderben", NEB: "a wolf from the plains shall ravage them" et TOB: "ils 
seront ravages par les loups des steppes". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
CD En Ha 1,8 Grätz corrige en :l7i/ ou en n:;i7i/. Adoptent l'une ou l'autre de ces 

deux le~ons: EhrlichR (n:;i7i/ ou ni:l7i/), Eiliger, Horst, Keller, BHS, Rudolph et 
Alonso Schökel. 

5 HSAT4 conjecture tl''.;l~iQ au lieu de :i7.p ''.;l~jr;i. 

@ La meme correction est faite en So 3,3 par EhrlichR, Horst, Deissler, Keller, 
Rudolph et Renaud. 

Elliger2932 conjecture 07~ 1:iw ~"';, o•:i~t au lieu de 1r;i7~ ~7 Y)# ';;l!'!· 
@ En Jr 5,6 le "loup de la steppe" semble avoir satisfait l'ensemble des 

10 exegetes, peu attires par le "loup du soir" des versions. 

J1:;J Les temoins anciens: 
CD En Ha 1,8 la 2e main du lemme de lQpHab appuie le texte consonnantique 

du m avec :i,.ll •:i~m nm. En effet, le copiste avait omis le 'zam'. Ici Murest lacuneux. 
15 Le lB donne: rnl 6~vTEpot imEp TOVS >..vKovs TT]S 'Apaßtas, le ms Barberini 

attribuant a a': 1mpa 1mp8ci>..ELs Tfjs Ea11ipas. Ici I:Iev atteste: Km ~vT[. .. et .. .lpas. 
La O offre: "velociores lupis vespertinis", la 5: r<:r:..::r.ii:i r<..::Jr<:i ..,;:r., ~'i..,.,(\ et 

le a:: ~~r;ll '~'10 )'~'ilJ1· 
@ En So 3,3b, le texte consonnantique du m est clairement appuye par Mur 

20 pour ,p:i', 10-,, ~', :i,.ll •:i~r. Le lB donne ici: ol Kpt rnl auTfjs ws >...vKot Tfjs 'Apaßtas, 
oux u11E>..l11ovTo Els To 11pwl. Hie attribue a a': "vespertini". 

La O porte: "iudices eius lupi vespere non relinquebant in mane". 
La 5 donne: 1·<-i.~~ ..,,.;~ \"'Öc:\ . r<:r:..::r.ii:i r<..::Jr<:i vyr< q'w.,:ic:\ et le a:: 

~7;)~7 r•7io ~7 ~~r;ll '~'1 ~iJ~''.1-
25 @ En Jr 5,6, le lB porte: KUL AUKOS EWS TWV OLKLWV w>..teprnaEV UUTOVS. Ici, la 

30 

Syh attribue a a' pour le mot en question: ~,. 
La O lit: "lupus ad vesperam vastabit eos", la 5: ~r< ~,.::u ~; >-=ii'.<:ic:\ 

et le a: paraphrase: "et des peuples qui sont forts comme des loups du soir (~~r;il '~'1?) 
les tueront". 

~ Choix textuel: 
@ En Jr 5,6, en ayant cru lire n•:i 7.ll, le lB apporte un appui precieux a la le~on 

ni:l7i/ du m contre a ', la O, la 5 et le a: qui semblent avoir assirnile cette expression a 
celle a laquelle Ha 1,8 et So 3,3 les avait familiarises. En ce cas qui n'a pas ete soumis 

35 au comite, il faut laisser le champ libre au "loup des steppes" qui d'ailleurs offre un bon 
parallele au "lion issu de la foret" (,.ii:r;i il:7~). 

CD et@ En Ha 1,8 et So 3,3 la situation est differente. Non seulement la le~on 
:i7.g y est appuyee en Ha 1,8 par I:Iev et a', en So 3,3 par a' et dans les deux endroits 
par la 0, la 5 et le a:, mais la graphie :i,.ll est attestee en Ha 1,8 par lQpHab et en So 3,3 

40 par Mur. En Ha 1,8 comme en So 3,3, la traduction Tfjs 'Apaß(as du lB s'accorde bien 
avec la le~on co1!8onnantique du m et suppose seulement une vocalisation :l7i/ ( comme 
c'est le cas en Ez 27,21 et en 2 Ch 9,14). Elle n'est en tout cas pas directement 
compatible avec une le~on ni:i7i/ (qui est l'expression par laquelle Jr 5,6 designe ~ loup 
des steppe§.). ll serait donc faux de vouloir tirer de l'Arabie du lB les steppes qui 

45 permettraient d'identifier les loups d'Habaquq et de Sophonie a celui de Jeremie. II 
semble . donc bien que la critique textuelle doive resister aux deux tentations 
d'assinlilation: celle allant de Jeremie vers Habaquq et Sophonie (qui a regne chez les 
temoins du texte protomassoretique) et celle allant d'Habaquq et Sophonie vers Jeremie 
(qui a fait flores dans Ja critique contemporaine). Aussi le comite a-t-il en Ha 1,8 et en 

50 So 3,3 retenu la le~on du m avec la note { C). 

2932 Abendwölfe, 173. 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Ha 1,8A 826 

~ Interpretation proposee: 
Yefet ben Ely2933 explique: "Le loup sort le soir et s'attaque a tous ceux qui ont 

laisse la venue de la nuit les saisir en chemin", Abulwalid2934: "Puisqu'ils sont restes 
terres du matin jusqu'au soir, et que c'est alors que leur faim est la plus vive et qu'ils 
sont le plus agressifs, l'Ecriture parle des loups du soir", et Tanh.um YerushaJmi2935: 
"Durant le jour, ils s'abstiennent d'attaquer par crainte des gens, et au soir leur violence 
se dechaine". 

Lorsque EIiiger a cru pouvoir eliminer definitivement2936 les "loups du soir", il 
a oublie de noter un certain nombre de donnees bibliques qui ne sont pas sans interet. 
D'abord le Ps 104,20-23 montre clairement que, pour la Bible, le soir est le moment ou 
les betes fauves se mettent en chasse: "(20) Tu etablis les tenebres et c'est la nuit ou 
remuent toutes les betes des bois. (21) Les lions rugissent apres leur proie et reclament 
a Dieu leur nourriture. (22) Au Jever du soleil, ils se retirent, se couchent dans leurs 
tanieres (23) et l'homme s'en va a son travail, a ses cultures jusqu'au soir". Si l'on en 
croit le Ps 59, cette particularite s'etend aux chiens errants qui, le soir, prennent 
possession des rues de la ville. En effet les vss 7 et 15 reprennent comme un refrain 
cette metaphore: "le soir, ils reviennent, grondant comme des chiens; ils rödent par la 
ville", le vs 16 ajoutant: "ils errent en quete de nourriture". 

Certains ont suggere qu'en So 3,3 la mention du matin (ip~'? 1r;iii 11;7) est issue 
ou bien d'un ajout, ou bien d'une retouche posterieure a une (fausse) interpretation du 
passage en question comme designant des "loups du soir". C'est irnprobable, puisque 
le G} qui est seul a ne pas attester ici ces "loups du soir" mentionne cependant lui aussi le 
matin: oux UTTEAlTTOVTo Els- To 1rpwl. Il faut donc admettre en So 3,3 un lien de 'loups' 
avec 'soir' et 'matin'. Il s'agit peut-etre 1a d'un lieu commun puisque le meme lien se 
rencontre deja en Gn 49,27: ',';?~ P7.IJ; :17p71 ir ',:;iM; ip'.:t:;i "17~' :1~\ 'rr;i:p dans la 
benediction de Benjamin. Toujours apropos de So 3,3, les exegetes se sont beaucoup 
interroges sur le sens du qal de tlil. Il est frappant de constater que toutes les versions 
anciennes tournent autour du sens de 'proroger', 'laisser de cöte', 'remettre a plus 
tard'. Il semble bien que l'on ait 1a une traduction en fonction du contexte et qu'il soit 
preferable de voir 1a un denominatif du substantif bien connu tl1~ (= os), ce verbe 
signifiant probablement 'ronger des os'. · · 

On pourra donc traduire Ha 1,8aa: "Ses chevaux sont plus rapides que les 
leopards, ils ont plus de mordant que les loups du soir", So 3,3: "Ses princes, au milieu 
d'elle, sont des lions rugissants, ses juges des loups du soir qui n'ont rien eu a ronger 
le matin" et Jr 5,6a: "Voila pourquoi le lion venant de la foret les a attaques, le loup des 
steppes les ravagera; le leopard est aux aguets devant leurs villes, quiconque en sort est 
rnis en pieces". 

2933 Sur So 3 3 
2934 U$ul, 145,29s. 
2935 Sur Ha 1,8. 
2936 Abendwölfe, 175. 

40 1,8B cor 1ID7;l1 bas // perm: G} / err-voc: ITT l:lev t) 5 ([ 1'!{il~1 • subst-synt: lQpHab 
1,SC cor pin7r;i G} IQpHab // glos: ITT Murt) 5 ([ add 111;:1; 

~ Options de nos traductions: 
8aß-b porte: ,1:;,~7 !Zi!J ir;/p 1~t 111;:i.; pil:qr;i 1'!{il~1 1'~1~ 1!!i;i1 ou RSV donne: 

45 "their horsemen press proudly on. Y ea, their horsemen come from afar; they fly like an 
eagle swift to devour", J: "ses cavaliers bondissent, ses cavaliers arrivent de loin, ils 
volent comme l'aigle qui fond pour devorer", RL: "Ihre Reiter fliegen in großen 
Scharen von ferne daher, wie die Adler eilen zum Fraß" et TOB: "Ses cavaliers se 
deploient, ses cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa 

50 proie". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur lQpHab pour corriger en 1!!i7~1 quand 

eile porte: "their cavalry wait ready, they spring forward, they come flying from afar 
like vultures swooping to devour the prey". Les donnees de Brockington ne 
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correspondent ni au texte de NEB, ni a la note qu'elle donne sur "they spring forward": 
"so Scroll; Heb. their cavalry". C'est bien en effet le 1tD,~ du "Scroll" et non son w,~1 
qui correspond au 1'~7~1 du ITT. 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig3, Stade2937, HSA T23 et Riessler ont considere 11tl: pi117r;i 1'~7~1 comme 

une glose. Wellhausen, Marti, BH2 et HSAT4 considerent 1t!i~1 et 1'~7~1 comme des 
gloses et ils font de l'fY7~ le sujet de 111J). Nowack voit en 1t!i~1 et 1111::i: pin7r;i l'fY7~1 des 
gloses et adopte cette construction. Rudolph corrige 1'~7~1 l'fY7~ en 1'~7~ '!!i7;1. 

10 Grätz corrige 1t!i~1 en liDt!ll; Halevy en nio7~; Budde en 1t!i1~: t!ii!l. Ehrlich omet 
1t!i~1. Driver2938 corrige 1'~7~1 en 1iD7f;i1; Deissler en 1t!i7~; Humbert et Cent en 1C!l~~'1; 
Horsten 1tli1~:- Grätz, Oort, Smith, Van Hoonacker, Ward et Elliger omettent 1'~7~1. 
Ehrlich corrige 1111::i: en 11117'. Smith et Ward omettent 1111::i:-

15 JlJJ Les temoins anciens: 
Selon le ms du Caire et l'edition Ben l;layirn, le verbe 1t!i~1 est protege par une 

mp '; contre une variante lt!i,~1 qui est attestee par les mss 93 et 150 de Kennicott2939. 
Le 113 offre pour 8aß-b: KOL Eel TTTTciaovTm o\. L TTTTELS OUTOU KOL opµ11aouaLV 

µaKp66Ev KOL TTErnaefiaovrnL ws a.nos TTp66uµas Els To cpayav. 
20 lQpHab donne ici en lemme: 1;,,::,111', t!1n ,tZ1i:::i l~lll' p1n,• 11!1,~ 11!1,~1 11!1~. 

Mur porte: ',1::,111', rbn ,t!1l:l 1~ll' it\:i! [ .. ]n[ ......... ] 1'ID-i~ [.]1!1~1. 
I:Iev offre: Km opµT]!. .. , ... hrns auTou TTwppl. .. , ... ]a6T]UOVTm ws a[. .. et 

... JayELV. 
Hie attribue a a': "effundentur equites eius". 

25 La O donne: "et diffundentur equites eius / equites namque eius de longe venient 
volabunt quasi aquila festinans ad comedendum". 

La 5 porte:. r(o_,_,"; ~ >cricu:. ~ ~r<..i" . >mcu:. ~ ~~" 

r<hloc:..r<.:,u ~,, r<-i..:t:...J "Yr< ~cu.,.J" . 
Le er: offre: ,;;,r;i';> 0'111~'1 1117~p 294°Jil;l~Q pn': P'IJ7P 'iJit!i7;i1 'iJitli7~ 2941]1TT1· 

30 

ll]f Choix textuel: 
La graphie tres•breve de lQpHab etablit une equivoque entre les vocalisations 

1t!i,!l et 1t!i,!l. 
" La"sequence des trois premiers mots est faite dans le ITT (et les temoins 

35 protomassoretiques) de verbe + substantif + substantif (1'~7~11'~7~ 1t!i~1) et dans le 113 de 
verbe + substantif + verbe (Kal EemmiaovTm o\. \. TTTTELS OUTOU KOL opµl\aouatv). 
Elliger2942, Lohse et Bosshard2943 semblent avoir raison de vocaliser: ~7~ 1tli7~1 1t!i~ 
en lQpHab, c'est-a-dire verbe + verbe + substantif. 

Notons aussi que le ITT et le 113 s'accordent sur la position des conjonctions (waw 
40 + rien + waw), alors que lQpHab a !'inverse (rien + waw + rien). Remarquons enfin 

que le 113 semble avoir permute dans sa traduction les deux verbes. 
Le comite a estirne que la base commune indirectement attestee par ces trois etats 

divergents est 1~.p: p1n,• 1t!i,~1 1~7~ 1t!i~1. Le 113 serait demeure le plus proche de cette 

2937 Habakuk, 158, n. 1. 
2938 Problems, 394: 
2939 Pour le ms 150 (= Berlin Or fol 2), le vocalisateur a corrige selon 1a leyon courante du meta 
ajoute la mp susdite. 
2940 Selon le texte du ms Reuchlin, les polyglottes d'Anvers et de Londres et !es Miqraot Gedolot. Le 
ms Berlin Or fol 2 porte pnl!i•o, le vocalisateur ayant retouche eo J'l!J~o; le ms Urbinates 1: J111J~l;l; la 
marge du ms Reuchlin: p11;1~0; !es mss London BL Or 1474 et 2211: JlflDc; !es editions Felix de Prato 
et Ben I:Iayim: Jll;l~O. Le ms Montefiore selon Sperber: rinm. 
2941 Selon l'ensemble des temoins, sauf !es polyglottes d'Anvers et de Londres et !es Miqraot Gedolot 
qui donnent: 11:i1,1. 
2942 Studien 174s 
2943 P. 482_' . 
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base dont il ne se distingue que par Ja permutation susdite. Par rapport a cette base, 
lQpHab a deplace !es conjonctions et permute !es interpretations en verbe et substantif 
des deux 1rz,;ei_ Le texte protomassoretique a interprete a tort w,ei, en substantif, ce qui 
l'a amene a inserer 1M'.:l; qui est absent du lß et du lemme de lQpHab, mais qui a deja 

5 penetre dans la paraphrase ~,:r pnir.lr.n que donne Je commentaire de 1 QpHab. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Le comite a donc attribue la note { C) a une double correction du m: 
1) correction de 1'~7~1 en 1ai7~1 atteste indirectement comme base commune du m et du 
lß. 
2) ornission de ~'.:l; avec le lß et lQpHab. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 8aß-b: "Ses cavaliers bondissent, depuis le lointain ils 

chevauchent, ils volent comme l'aigle qui fond pour devorer". 

1,9A nr;i~r;i {B) m lQpHab Mur// exeg: a' 5 Ir:/ lic: lß / abr-elus: O om 
1,9B i!Q'7P. ( C) m Mur// exeg: 1 QpHab l_lev Akhm a' 0 Ir: tnp / incert: lß 5 

~ Options de nos traductions: 
9aß porte: i!7;)'"JP. tltT'~~ n~~r;i ou RL donne: "wo sie hinwollen, stürmen sie 

vorwärts" et TOB: "le visage tendu vers l'avant"2944_ 
RSV offre: "terror ofthem goes before them" en disant conjecturer 'terror'. 
Lisant avec 1 QpHab tl'iP. au lieu de ilQ'iP., J porte: "Ja face ardente comme un 

vent d'est (Jl: brillant)". 
Selon Brockington, NEB conjecture nr;i7p au lieu de i!7;)'7P. quand elle porte: "a 

sea of faces rolls on". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de nr;i~r;i, Houbigant a propose tllP.0; Grätz: nM,r.i; Oort: 1'QP.; Sellinl et 

HSAT4: tl',~r;ir;i. Rudolph vocalise: nr;i~r;i. 
Au lieu de ilQ'iP., Oort propose tl'lP0 ou tl1j?r;i; von Orelli: tl'7P,0; Humbert, 

Keller et Rudolph: nr;i7p; Deissler: tl'iJ?-
Pour i!7;)'"JP. tl(J'lö,l n~~0, Marti lit: 1'r;iP. tl1j?r.l tltf'lö,l; Halevy: i17;)1J?O tltf'l',l n(M)0~0; 

Van Hoonacker et Elliger: nr;i1p tltf'1-,J ilji)O; Cannon2945, Sellin2, Horst et Cent lisent: 
i!Q7P tltf'~~ nJiJr,l; Riessler: nr;i7p tltf'J~ tll;lpi,l et Budde: tl'iP,iJ ';)P tl1j?0-

ll:n Les temoins anciens: 
Dans les mss du Caire et d'Alep, ainsi que dans l'edition Ben l_layim Je mot 

m~r;i est protege par une mp: ?. 
Le lß porte: civ0ErJTT]K0Tas TTpoawTToLs auTwv i€ ivavTtas a quoi correspond 

dans l'Akhmimique2946: eii 2peq fu1oy20 tWPB~ qui semble identique a la le~on 
de l_lev: ... ] Tou TTpoawTTou avTwv Kavawv2941 . Ici, Theodoret attribue a a'2948 : TJ 
TTp6aat/JLS TOU TTporJWTTOU aUTWV ä.vEµos KaUrJWV. 

1 QpHab porte en lemme: tl'iP tlil 'E n• lr.l et Mur: n[. . . . .. ] nr.ijf.i2949. 
La O offre: "facies eorum ventus urens", Ja 5: ~ ..e._~r<:i r<"J-.u. 

2944 TOB note: "Litt. la direction de leur face vers l'avant. Autre sens possible: l'ardeur de leur face est 
celle du vent d'est". 
2945 lntegrity, 69, n. 2. 
2946 Notons qu'ici Ia Sahidique traduit fidelement Ie l!l. 
2947 Sur cette identification, cf. Barthelemy, Devanciers, 231s. 
2948 Cette le~on ne se distingue de celle commune a I'Akhmimique et a l;lev que par I'ajout explicatif 
du substantif dvqws. 
2949 La suite du texte rend certaine l'identification du 'he' final de m;i-,p,. 
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~ Choix textuel: 
11 est difficile de savoir si le lfl ~ lu iir,J'7j?, • '7j? ou une autre le~on. En effet, E~ 

lvavnas- correspond au ITT • '7j? en Ez 47,3, iir;JlP en Jos 19,12.13 et nr,i7p en 1 S 
13,5. 

Le comite a attribue deux { A) et deux { B ) a nr;iio du ITT dont les consonnes sont 
attestees par lQpHab et par Mur. Cette le~on n'a pas de r1vale dans la tradition textuelle. 
En effet le lfl l'a traduite librement et la O n'en a pas tenu compte parce qu'elle ne savait 
qu'en faire. 

Le comite a attribue trois { C) et un { B ) a iir,J'7j? ou le ITT et Mur semblent assez 
isoles devant une variante • '7P qui figure en lQpHab et semble avoir ete lue par l:lev, 
l'Akhmimique, a', Ja O et le ([_ Cette variante semble avoir ete motivee par une difficulte 
exegetique dont nous allons traiter. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de nr;qr,i : 
Apropos de Jb 39,24 (fl1'-~11lf q'l1, tli~J:;i), Judah ibn Qoreish (Becker, 173) dit 

que le sens du verbe y est ~ (= investiguer) comme ennr;iir;i de Ha 1,9. 

Daniel al Qumisi: "On a dit que le sens de nr;iir;i etait ..l.a1 (= visee, intention). 

20 Mais c'est impossible, car c'est vers Jerusalem qui est a l'ouest que sont tendues !es 
faces des Chaldeens alors que les faces d'lsrael deporte sont tournees vers l'est, vers 

Babylone. Le sens de tir;ilr;i est donc J~ (= faisant changer d'orientation). C'est 

Nabuchodonosor qui fait changer d'orientation les faces des Israelites". 
Saadya2951 traduit tir;ilr;i par ~- 11 ne voit pas en ce mot un hapax, car il lui 

25 associe Jb 39,24 ou il traduit: ~--

David ben Abraham2952: "Un sens different (de ~Dl) est constitue par Jb 39,24: 
«il se dirige (~) vers le pays». Et comme Iui, on a tir;ilr;i en Ha 1,9". Menai,em ben 

Saruq2953 , dans le 2e sens de ~r.il, fait preceder ces deux emplois par un premier: On 
24,17 (7"):;,r;i • '.r,ni~r;i ~] '~'~'QliJ) dont David ben Abraham faisait un sens distinct. 

30 Menal:iem note cependant que Ha 1,9 et Jb 39,24 vantent tous deux la puissance du 
cheval, Jb 39,24 exprirnant que le cheval «boit la terre (ri~ii iit7t1!')2954», lorsqu'il 
s'elance, comme on a coutume de dire2955, et Ha 1,9 disant que !es chevaux, lorsqu'ils 
tournent leur face vers l'orient, boivent le chemin (7;7;; ,~• l') comme l'aigle qui fond 
sur sa proie. Ailleurs2956, il precise que iir.J'7p a ici le sens de "vers l'orient". 

35 . Y efet ben Ely traduit ici: J..,..:;J 1 ~ Li ~ 1 ~ ~ J ..l.a1 ( = la visee de leurs 
faces est en direction de l'orient) et il commente: "C'est-a-dire qu'ils s'emparent de 
villes, puis se dirigent (I.,,~) vers leur ville qui est en direction de l'orient, c'est-a

dire qu'ils ont sans cesse pour but la direction de l'orient. Et un autre exegete a dit 
qu'ils prennent toujours pour direction le cöte oppose (c_l.,.Jl2957) a leur ville qui est 

2950 Avant ce mot, Ja polyglotte de Londres et !es Miqraot Gedolot inserent en doublet: tl'11?. 
2951 Agron, 283. 
2952 I, 330,27-29. 
2953 P. 107*,17 
2954 Menal;iem tire evidemment ce sens du contexte de Go 24,17. 
2955 Menal;iem semble faire allusion ici a une expression que !es anciens lexicographes arabes ont 

relevee, Azhäri (VI, 318) disant qu'on dit: ;j:,}~1 ;...4:J~ j.,..;JI il..i f.?.r:'-!. "Je cheval de tete court a 
e?gloutir 1a terre"; a quoi Ibn Man?l)r ajoute qu'on dit d'un cheval: ;j:, .J \tl ~ ,/LS' _;;L;..., "devan~ant, 

comme s'il engloutissait Ja terre". 
2956 P 334* 7s 
2957 A~hari (V, 256s) rapporte que Je grammairien Al Kisa'i mentionnait, au sens de "se tenant du cote 
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dans la direction de l'orient". 
Jacob ben Reuben paraphrase d'abord: "l'intention de leurs visages (tJil'lEl nm:,) 

est vers l'orient", puis "la visee" (mi::i.,il) comme en Jb 39,24. 
Judah I:Iayyuj2958 donne nr;iJr,i comme seul exemple de la racine il• J et dit qu'il 

5 se peut que Jb 39,24 s'y rattache de quelque maniere, quoique le verbe y ait un 'alef. 
Abulwalid2959, sous ti:DJ, traite de Gn 24,17 au sens de "fais-moi avaler" et 

estirne que Jb 39,24 s'y rattache en un sens elargi: par sa grande rapidite, le destrier 
semble avaler le pays. Mais en Ha 1,9 le mot • ry'~~ rend impossible d'interpreter selon 
ce sens. En effet, si le prophete disait seulement il• ',p onm•, on pourrait defendre cette 

10 exegese. Abulwalid, quant a lui, estirne que nr;iJr,i est un JJ"JJ du type de i19t{ir;i, et que sa 

traduction arabe serait plutöt ~ ~-' l.+,., c'est-a-dire leur visee (~..1....a.!) et leur 

orientation <t4-' ~ 1). A cette exegese, Judah ibn Balaam ajoutera que c'est un nom. 

Joseph Qitnl).i2960 garde le blocage des trois cas qu'avait opere Menal).em, mais 
il explique autrement Ha 1,9: "ll ne s'agit pas des chevaux qui, tournant leur face vers 

15 l'orient, boivent le chemin du fait de la rapidite de leur course, mais de l'armee dont le 
vent d'orient abreuve les visages". 

Rashi glose sur Menal).em et interprete: "la boisson, l'aspiration (i1El'ti:t!1) de leurs 
faces ressemblent au vent d'orient qui est le plus fort des vents. C'est ainsi qu'a traduit 
Jonathan". Les glossaires ABDF s'accordent sur le loaz "guluzmant" (= aspiration, ava-

20 lement), BD ajoutant que le sensen est i1El'tlit!1 et B que ce sens se retrouve en Jb 39,24. 
Quant ail• ',p, il signifie "devers mizral:i" selon F ou "a bise" selon D (= vers l'orient). 

Joseph Qara explique: "l'orientation de leurs faces est de venir contre Israel avec 
le vent d'orient. Et il y en a qui interpretent nmr.i comme l'echantillon (nom) de leurs 
faces, c'est-a-dire qu'ils viennent avec des visages courrouces, si bien que leurs faces 

25 ressemblent au vent d'orient". 
Eliezer de Beaugency: "«l'aspiration de leurs faces». C'est qu'ils aspirent et se 

hätent de venir comme s'ils buvaient la terre par la brievete de leur route, quand ils 
viennent de l'orient". 

Ibn Ezra: "Le mot nr;iJr,i est etrange. Il peut etre comme ti:r;ir en Jb 39,24. Mais il 
30 a, de fait, le sens de 'en direction de' et 'face a' (n:,i; ,Jl ). Le mot il• ',p est difficile, 

puisque c'est de l'orient qu'il vient. C'est pourquoi Yefet2961 a du ajouter un 'kaf: 
il• •,p:,: comme le vent d'orient qui est fort. Et le 'he' ne fait pas difficulte, car il peut 
etre superflu, comme en i1'7iti:tq', (Ps 9,18) et en bien d'autres cas". 

Tanl).um Yerushalmi reprend les exegeses d'Abulwalid (qu'il cite) et d'lbn Ezra 
35 (qu'il ne mentionne pas). 

Radaq commente: "Mon pere l'a interprete a partir de Gn 24,17. ll a dit qu'il 
vint avec un visage dur, comme si le vent d'orient qui est fort avait durci (ilnt11pi12962) 

leurs visages. Et l'interprete2963 a interprete: tJ'JEJ n:,i et c'est ainsi qu'a traduit 
Jonathan: Jiil'~!'; ',•:ipr.i. Mais la direction de leurs visages n'etait pas vers l'orient, eile 

40 etait vers l'occident. En effet, lorsqu'ils venaient en pays d'lsrael, ils allaient vers 
l'occident, Babylone etant a l'orient du pays d'Israel. On peut donc interpreter il• ',p 
comme une comparaison, comme si c'etait il• •,p:,; c'est-a-dire que la rencontre de leur 
face (tJil'lEl n::,i) sera avec durete de visage, comme Je vent d'orient qui est fort". En ses 
Shorashirn, traitant de ti:m au sens de 'boire', il ajoute: "C'est ainsi que mon pere a 

45 interprete nr;iJr,i qui est de l'intensif. Mais il apparait sous la forme d'un il"'? dont la 
conjugaison serait i19J, i:i'r;iJ, ilr;iJr,i, i19~9, et a l'etat construit tJil'lEl nr;iJr,i. ll veut dire que 
le vent d'est boit (ililitD) leurs visages, c'est-a-dire qu'ils viennent avec des visages 
durs, comme si le vent d'est, qui est fort, avait bu leurs faces et les avait abreuvees". 

( . . 
oppose", Ja forme <.J>l_,.;ll comme une deformationde Ja forme reguliere C::.1·11_,.;JI. 
2958 Kitab, 158. , 
2959 U$Ul, 138,10-23. 
2960 Galuy, 78. 
2961 Nous avons ici l'une des nombreuses fois oii Ibn Ezra semble attribuer a Yefet ben Ely une 
opirrion qui ne correspond pas aux donnees que nous font connat"'tre !es manuscrits de son commentaire. 
Ici, c'est Ra~hi dont cette opinion s'approche le plus. 
2962 II est frappant qu'en Galuy, Joseph Qiml;ü interpretail par öip1Döi et non par öi1Dpöi. 

2963 S'agit-il d'Iba Ezra dont c'est biea l'exegese? 
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Sous i11:ll, il interprete: "tlil'lEl n:il, comme Jonathan" en renvoyant a l'article ~1:ll. 

Joseph ibn Kaspi, en ses Shorashot Keseph2964, rattache nr;iJr,i a une racine tl1:ll 
et lui donne le sens de 'en face', 'vis a vis'. 

Abravanel, apres avoir cite Rashi et Ibn Ezra, ajoute: "II me semble plutöt qu'il 
5 faut comprendre que la nation des Chaldeens n'avait l'aspiration de son visage que vers 

le butin a piller sans cesse, les depouilles a amasser, puis a retourner tout de suite en 
leur pays qui etait vers l'orient, avec le butin qu'ils avaient amasse. Et il dit cela parce 
que les nations qui assiegent une ville, lorsque l' aspiration de leur visage est d'y resider 
et d'y habiter, ne la detruisent pas. Mais lorsqu'elles envisagent de retourner tout de 

10 suite dans leur pays, elles n'epargnent pas le pays conquis. C'est pourquoi il a dit des 
Chaldeens que l'aspiration de leur visage etait de retourner vers l'orient, vers leur pays; 
car c'est le motif pour lequel ils ont ruine Jerusalem, l'ont briilee et reduite en 
decombres". 

Notons qu'en hebreu medieval, a partir de Judah Halevi, le substantif ilr,lJr,l est 
15 tres employe au sens de 'direction', 'intention', 'propos', sens issu des exegeses 

traditionnelles de Ha 1,9. 

* Histoire de la lexicographie a partir du XVIe siecle: 
Reuchlin, sous ilr;i~2965 , s'oppose a ceux qui donnent a ce mot le sens de 

20 'aspect' (aspectus) ou 'forme'. Quoique la O l'ait omis, il faut l'interpreter comme 'en 
face' (adversum, contra). En effet, leer: l'a compris comme ?''.;lj~Q, c'est-a-dire i;Q. 

Alphonse de Zamora prend la position opposee a celle de Reuchlin. Sous 
m;q2966 , il donne a ce mot le sens de 'aspectus', 'similitudo'. 11 ajoute que certains 
hebreux donnent ici le sens de 'adversum', 'contra'. D'ailleurs, dans la traduction 

25 arameenne, on trouve: "ex adverso facierum eorum similes sunt vento orientali". 
Sanctes Pagnini2967 cite Joseph Qiml).i et Radaq (en Shorashim et en 

commentaire), puis il ajoute: "Certains disent que les hebreux interpretent 'aspectus' ou 
'sirnilitudo', mais ils ne disent pas qui sont ces hebreux". Mercerus2968 ajoute: "II y en 
a qui interpretent ce verbe ~r;i~ comme 'assaillir' (impetum facere ). En Habaquq je lui 

30 donne le sens de 'rencontre' (occursus) ou de 'ce qui vient a la rencontre' (id quod 
occurrit), comme si aborder les Chaldeens est la meme chose qu'aborder le vent 
d'orient, vent qui, en ces regions, etait tres rapide". 

Buxtorf2969 voit ici l'etat construit du substantif feminin ilr,l~r,i auquel il donne le 
sens de 'aspiration', 'absorption' (haustus, absorbitio) en citant Rashi. 

35 Cocceius2970 derive ce substantif de Dm ou de tll, au sens de 'intention', 
'tension' (intentio, instantia). II s'agit de ceux dont le visage est tourne vers l'orient et 
tend sans cesse vers cette direction. ~ ~ , 

De Dieu2971 accepte cette derivation et fait appel a l'arabe 4 au sens de 

'multitude', 'abondance'. Soit ici: "l'ensemble de leurs visages regarde vers l'orient". 
40 Gesenius2972 adopte cette etymologie et ce sens. Les lexicographes plus recents ou bien 

corrigent ce mot, ou bien suivent Gesenius. 
Cela n'a pas empeche ceux des exegetes qui ne corrigeaient pas ce mot de 

chercher a lui donner un sens. Ainsi, Steiner qui, trouvant peu nature! cet 'ensemble' ou 
ce 'rassemblement' de visages, attribue a ce substantif le sens de 'desir', 'tension', en 

45 se referant a l'arabe ~- Mais Pusey a eleve deux fines critiques contre ces diverses 

exegeses. D'abord, il a fait remarquer que le verbe 'appetivit' par lequel Freytag rendait 
cette racine verbale arabe ne doit pas etre compris au sens de 'desirer' mais de 'prendre 
contact', 'aborder'. Ensuite, il critique "l'ensemble de leurs visages" propose par 

2964 P. 77a. 
2965 P. 109. 
2966 Co!. 25a. 
2967 Thesaurus, col. 349. 
2968 Dans ses notes sur la 3e edition du Thesaurus de Pagnini, eo!. 407. 
2969 Lexicon, 118. 
2970 P. 139. 
2971 P. 292s. 
2972 Thesaurus, 294b. 
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Gesenius, en jugeant surprenant qu'on fasse appel a un hapax pour exprimer, sans 
intention speciale d'emphase, ce qui s'exprime partout ailleurs par le mot si courant ';,::,, 

~ Interpretation proposee: 
5 II vaut mieux garder a ce mot son interpretation la plus traditionnelle: celle de 

10 

'visee', 'direction'. 9b rend fort vraisemblable l'exegese de Yefet et d'Abravanel: "La 
direction de leurs faces est vers l'orient et ils amassent comme le sable les captifs", 
c'est-a-dire qu'ils rabattent vers l'orient un enorme butin et des foules de captifs. 

1. 12 n11Jl (B) ITT lQpHab 1B a' D // asson: 5 / incert: er: 

c» Options de nos traductions: 
12a porte: mr;q ti'? '~"lp 'D'~ iTJil', tqpo ilf;l~ ~i?iJ ou RSV donne: "Art thou not 

15 from everlasting, 0 LORD my God, my Holy One? We shall not die", RL: "Aber du, 
HERR, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, laß uns nicht sterben" et 
TOB: "N'est-ce pas toi qui des l'origine es le SEIGNEUR, mon Dieu, mon Saint? Nous 
ne mourrons pas!". 

Suivant un tiqqun sopherim, J corrige mr.ii en mr.ii;i quand eile offre: "Des les 
20 temps lointains, n'es-tu pas Y ahve, mon Dieu, mon Saint, qui ne meurs pas (J12: toi 

qui ne peux mourir)?". Conjecturant selon Brockington 1a meme correction, NEB porte: 
"Art thou not from of old, 0 LORD? -My God, the holy, the immortal". 

~ Correcteurs anterieurs: 
25 Houbigant conjecture nr.i~ ';,~ au lieu de mm ~';,, peut-etre influence par Cappel 

qui assignait2973 a tort2974 au er: une Vorlage mJr;i~'? au lieu de mr.i1 ~';,. Hitzig2975 
suggere: nior ti'?; Van Hoonacker: n'1JQ ti';,; HSAT34, Riessler et Sellin: mr.i: ~,. 

Ont corrige ici mo1 en mr.ii;i, sur la foi de la tradition du tiqqiln Sopherim: 
Michaelis2976, Geiger2977 , Grätz, HSAT2, Oort, Ward, Cannon2978 , BH3, Eiliger, 

30 Horst, Deissler, Jeremias2979, Keller, Rudolph et Alonso Schökel. 

h Les temoins anciens: 
Kennicott signale Ja le~on mon dans ses codices 300 et 683 'n. Mais 300 designe 

les notes de la Bible Minl)at Shay et 683 'n designe des listes editees de Tiqqune 
35 Sopherim. 

IQpHab commente: • '1lil 7'::l 2980,ol! n~ ';,~ il7:l' ~,';,, la partie correspondante 
de son lemme n'etant pas conservee. 

De ce mot, Mur n'atteste que mr.i[ ... 
A n11Jl ti';, correspond dans le i.B: Kal ou µT) chro0civwµEv. 

40 La D porte: "et non moriemur", Hie attribuant a a': "ut non moreremur". 
La 5 a lie i11il' mm ~';, et eile donne: r<,-m crur( .m= r<. ... h 

Leer: offre ici: ro'?i? • ':P l19'Q. 

2973 Critica, 792s et Notre, p. 106b. 
2974 L'erreur de Cappel a ete denoncee par Buxtorf (pp. 750s) et par Scharfenberg (p. 792, n. 529 de 
son edition de la Critica de Cappel). 
2975 Bücher, 335. 
2976 Mais, en OEB XX, 197-199, iJ s'etonne de ne pas trouver trace de Ja lefon "originale" dans les 
mss de Kennicott et il conclut que l'original a probablement porte une lefon distincte a la fois de celle 
du m et de Ja tradition du tiqqfin. 
2977 P. 314. 
2978 Integrity, 72. 
2979 Kultprophetie, 76. 
2980 Le scribe a d'abord ecrit CJl1, puis ajoute un 'waw' au-dessus de Ja ligne. 
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~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
La tradition de ce tiqqfin Sopherim est consideree par McCarthy2981 comme tres 

ferme. L'un de ses temoins les plus interessants est Qirqisani qui declare d'abord2982 
que, selon la tradition, il y avait d'abord ici mr:in 11:',. Puis2983 il refute cette tradition: 

5 "Quanta ce qu'ils disent apropos de Ha 1,12: mr;ii 11:7 'ftp 'lJ?~ i1JiP t:JljPO i1D~ 11:i7t1, 
que c'etait mr.in 11:', et que l'on a,mis mm 11:',, Dieu a rendu aveugle le creur de celui qui a 
dit cela, puisqu'il estirne que l'Ecriture denie apropos du Createur la mort, et que cela a 
ete modifie et transfere a celui qui ne cesse de mourir. Mais pourquoi n'a+on pas eu 
l'idee de transferer cela aux anirnaux plutöt qu'aux hommes? Sur ce point particulier le 

10 volle est dechire et apparait l'inauthenticite de leurs dires sur l'ensemble des 18 cas2984. 
Lesens de ce texte, c'est que le prophete etait en train d'evoquer J'ennemi, c'est-a-dire 
Nabuchodonosor et il a mentionne Ja violence de son audace et de l'effroi qu'il suscite, 
et ce qu'il se propose quand il vient vers !es rois et les peuples, comme deportation, 
massacre et destruction. Et, quand il a fini cela, il en revient a interroger Je Createur et 

15 dit tlljPO i1D~ 11:i7t1: N'es-tu pas, Seigneur, notre Dieu eternel et notre Saint? Qu'il nous 
arrive donc de ne pas mourir et perir par la main de cet ennemi, puisque tune J'as etabli 
que pour le jugement et l'admonition". 

Daniel al Qumisi commente: "N'es-tu pas, toi, depuis jadis, Seigneur, mon 
Dieu? Mon Dieu, mon Saint depuis jadis. C'est pourquoi nous ne mourrons pas et ne 

20 perirons pas dans notre galfit, comme il est ecrit: «et a Ja mort il ne m'a pas livre» (Ps 
118,18) et il est ecrit: «lui qui place notre äme dans Ja vie» (Ps 66,9). Car c'est pour Je 
jugement et le chätirnent que tu l'as etabli sur nous: pour nous reprimander, nous chätier 
et non pour nous tuer. Comrne il est ecrit: «Je Seigneur m'a bien chätie, mais il ne m'a 
pas livre a la mort» (Ps 118,18) et il est ecrit: «c'est pour Je jugement que tu l'as 

25 etabli»." 
Yefet ben Ely paraphrase: "Et il a dit: Est-ce que toi, ö Seigneur, ton nom n'a 

pas des autrefois acquis sa renommee a propos d'Israel, quand on disait: le Seigneur 
dieu d'Israel, le Seigneur dieu des hebreux? Et ,est-ce que des autrefois tu n'etais pas le 
Saint en ce que tu fondais sur mes ennemis: l'Egypte et !es sept nations et le reste des 

30 ennemis? Et est-ce que ce n'est pas toi qui, des autrefois, nous a promis que nous ne 
disparaitrions pas du monde comme ont disparu d'autres que nous? Et nous savons, ö 
Seigneur, que tune nous feras pas perir par la main de cet ennemi. Et ce qu'il dit: «pour 
le jugement tu l'as etabli», il veut dire par 1a que tu as donne pouvoir a ce royaume de 
tuer les irnpies d'Israel pour que tu exerces ton jugement sur eux. Et, ö rocher, c'est 

35 pour chätier Israel que tu as etabli ce royaume; et tu l'as institue pour chätier Israel en ce 
qu'ils les humilieront et les aviliront jusqu'a ce qu'ils reviennent vers toi dans 
l'angoisse". 

Abulwalid2985 voit en ce n,m 11;', un cas Oll l'on a employe la premiere personne 
pour la deuxieme. 

40 Rashi expose: "Le prophete a dit: «et toi, pourquoi restes-tu silencieux devant 
tout cela? N'est-ce pas toi qui, des autrefois, es mon Dieu et mon Saint qui ne meurs 
pas (mr:in 11;', jt!lll:)2986». Et ce qui est ecrit: mm 11:',, c'est J'un des Tiqqune Sopherirn de 
la Bible oll l'Ecriture a use d'un euphemisme, et de meme illill: tJfJDei:11 (MI 1,13), et de 
meme beaucoup qui sont detailles dans le Sifre. Et, selon ce Tiqqfin Sopherim, son 

45 interpretation est: N'est-ce pas toi mon Dieu depuis jadis, mon Saint. Ne nous livre pas 
a Ja mort par sa main". 

Joseph Qara paraphrase: "mm 11:',1 't!l1p 'i1?11:: C'est toi notre Saint! Aie pitie de 
nous, et,nous ne mourrons pas par sa main". 

Eliezer de Beaugency paraphrase: ",D';,~ i1Ji1', tl1jP1:l i1D~ 11:i7t): toi dont nous 
50 avons accepte la divinite sur nous, mr;ii 11:7 'tftp: toi qui sanctifies ton nom en nous par 

2981 P. 105, n. 210. Le tableau qu'elle donne a Ja p. 55 montre que Ha 1,12 est l'un des Tiqqune 
Sopherim !es mieux attestes dans !es listes traditionnelles. 
2982 Anwar II 21 3 
2983 lbid, 11.22.11 .. 

2984 II s'agit des 18 cas traditionnels de Tiqqune Sopherim. 
2985 Luma' 312 11s 
2986 Ces tr~L~ de~nie~ mots sont attestes par l'edition princeps de Ben I:Iayim et par I'edition critique 
de Maarsen, alors que !es Miqraot Gedolot abregent en '1l1. 
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ce fait que nous ne mourons ni ne disparaissons, car c'est a l'aune de la compassion 
que tu nous juges, ir¾r;irp o~tqr.:i';, 'i!)il'.: tu as etabli Nabuchodonosor pour juger le monde 
et pour les chätier, mais non pour faire disparaitre ton peuple, il;JlQ'. rr;;,i,7 ,1;-1: pour 
reprimander ton peuple et non pour les chasser de ton pays que tu leur as donne ni pour 

5 les detruire, car c'etait cela, l'objet de ma requete: chätier et reprirnander, mais ne pas 
faire disparaitre". 

Ibn Ezra commente: "Il a dit: «Est-ce que ce n'est pas toi qui des autrefois, des 
qu'a existe Israel, as ete son Dieu? Et c'est toi , mon Saint, et non un autre dieu, de qui 
nous requerons que nous ne mourions pas des mains de ce cruel, car nous avons appris 

10 que tu Iui as donne pouvoir de faire le jugement sur les irnpies, et c'est toi, ö rocher, qui 
l'as institue pour reprimander», ce qui redouble le meme sens". Dans ses Sal)ot2987, il 
precise: "L'expression rrn;ii M?, eile aussi, est exacte. Et le sensest que le prophete a 
declare: «C'est toi qui es mon Dieu, mon Saint. Si c'est toi qui es le Saint d'Israel, 
sauve-nous! et que nous ne mourions pas par la main de cet irnpie Nabuchodonosor, 

15 car nous avons appris que c'est toi qui l'as etabli pour faire le jugement et pour 
reprirnander les irnpies»." 

Radaq commente: "n11;i1 M7: Qu'il te plaise que nous ne mourions pas par sa 
main, car c'est toi qui lui as donne cette force, et si tu lui as donne la force de ravager 
notre pays et de nous deporter, tune lui donneras pas la force de nous exterminer et de 

20 nous faire perir et de nous elirniner parmi les nations". En fin du commentaire de ce 
verset, Radaq ajoute: "mr;ii M? est l'un des 18 Tiqqune Sopherirn, car c'est mr.in M? qui 
etait ecrit et c'est selon ce texte que Jonathan a traduit". 

Tanl:mm Yerushalmi explique: "tlljP.r.l ilf;l~ Mi?O· Quand il a acheve de relater la 
parole de Dieu, il dit: «Est-ce que ce n'est pas toi, Seigneur, qui es notre Dieu depuis le 

25 commencement de notre existence. Aussi te demandons-nous de ne pas nous livrer a la 
mort sous la main de cet ennemi». Ensuite il dit: «et est-ce que ce n'est pas toi, le 
Seigneur, qui lui as donne le pouvoir du jugement et toi, le Puissant, qui l'as etabli pour 
que les pecheurs soient chaties par lui», litteralement: «est-ce que ce n'est pas toi, 
Seigneur, qui l'as etabli pour le jugement, et toi, rocher, qui l'as institue pour 

30 reprirnander». Ainsi, ilf;l~ Mi?iJ du debut porte aussi sur la seconde moitie du verset. 
Mais peut-etre que le sens de i-m;ii ~? 'tp"lp 'P?\11 est que «c'est toi qui nous conduis de 
sorte que nous ne mourions pas et ne perissions pas». Ainsi ilf;l~ Mi?iJ serait lie aux 
mots ir¾r,irp t!l~tqr;i'7 °il)il: et une phrase incidente (n1r,Jl M? 'tp"lp 'iJ?\11) s'est inseree entre eux 
oll il decrit Dieu en sa sollicitude a l'egard d'Israel, sollicitude dont l'effet sera qu'ils ne 

35 periront pas". 
Joseph ibn Kaspi note: "mr;ii M? est une priere du prophete pour qu'lsrael ne 

tombe pas aux mains de Nabuchodonosor. ir¾r;irp o~r;i'?: afin d'accomplir des jugements 
pour Israel et des reprimandes, mais pas pour mettre a mort". 

Abravanel: "C'est-a-dire: La crainte que suscite en moi Nabuchodonosor ne me 
40 fait pas redouter qu'il extermine mon peuple. Car je sais que c'est toi, Seigneur. qui es 

mon Dieu des autrefois, le Dieu de nos peres Abraham, Isaac et Jacob, et des le debut tu 
les as proteges de leurs ennemis, et ainsi tu nous protegeras et nous prendras en pitie de 
sorte que nous ne mourions pas. Puisque c'est toi, Seigneur, qui l'as etabli, lui 
Nabuchodonosor, pour le jugement, et c'est toi, rocher des siecles, qui l'as institue 

45 pour reprimander par lui ton peuple. Et le jugement et la reprimande ne sont pas comme 
l'extermination totale". 

ß' Choix textuel: 
On voit donc que la tradition du tiqqfin pese assez peu dans l'exegese juive 

50 medievale. Ou peut-etre vaut-il mieux dire que, quoi qu'il en soit de cette tradition, les 
exegetes juifs consideraient comme normative la forme "corrigee" et non celle qui avait 
pu venir initialement a l'esprit de l'auteur. 

Independamment de ce principe hermeneutique, si l'on s'interroge sur les 
chances d'authenticite de cette tradition du tiqqfin pour ce qui est de notre cas, il faut 

55 reconnaitre qu'elles sont assez faibles. 
Notons d'abord, en effet, que la seule des versions anciennes Oll l'on peut 

deceler un reffet de cette tradition est le ([. En effet, le 1B, cr' et la O appuient 

2987 P. 485. 



835 Ha 1,12 

formellement la le"on du ITT. Mur n'est pas utilisable. 1 QpHab correspond exactement 
aux exegeses que les exegetes juifs posterieurs tireront du ITT. Par son etrange .alC\::r.u, Ja 
5 semble avoir voulu transcrire Je ITT rnr.ii. Par contre, Ja le"on ro'?JJ'? tl':P- i"11?'0 du a: 
constitue une paraphrase vraisemblable de mr.ii;i 11;"',_ Mais il est impossible de dire si le Cl: 

5 a lu cette le"on dans son texte ou si ce n'est pas en tenant compte de la tradition du 
tiqqun, ou au moins d'une opinion identique a celle d'Abulwalid, qu'il a estirne devoir 
traduire ainsi une Vorlage identique au ITT. 

Notons qu'il existe une analogie evidente entre les deux sequences constituees 
par les vss 11-12 et 16-17. Dans les deux cas on evoque d' abord le tyran qui rend un 

10 culte idolatre a sa puissance (ii;f"',11;7 ir;i::i 1! en 11 b ou ir;17r;1:;,r.i7 7~P-',1 i67ry7 ri;;w en 16a), 
puis la protestation des faibles qui ne veulent pas mourir s'eleve comrne une question 
posee a Dieu maitre de l'histoire (en 17: "est-ce que ... a massacrer sans cesse les 
nations, il n'eprouvera jamais de pitie?" et, dans la prerniere sequence, notre vs 12). 

Au contraire, une affirmation que Dieu ne mourra pas apparaitrait un peu bizarre 
15 et sans raison d'etre bien precise en cet endroit. McCarthy2988 , au terme de son etude 

de ce cas, estirne d'ailleurs plus prudent d'inclure Ha 1,12 parrni Ja liste grandissante 
des "fausses corrections". 

Le cornite a donc attribue ici a la le"on du ITT trois ( B} et un ( C} . 

20 ~ Interpretation proposee: 
La plupart des exegetes juifs du moyen äge ont bien releve deux donnees 

irnportantes et en ont adrnis une troisieme comrne allant de soi: 
1) il existe un lien serre entre le "que nous ne mourions pas!" et les deux affirmations 
qui suivent: "c'est pour un jugement que tu l'as etabli et pour corriger que tu l'as 

25 institue", ces deux precisions soulignant que c'est pour appliquer a Israel des peines 
medicinales et non pour l'aneantir que le Seigneur a fait entrer en scene "Je Chaldeen". 
2) les deux emplois du tetragramme ainsi que !es mots 'fZJ'1p et 71~ sont probablement a 
interpreter comme des vocatifs. D'autre part, i1f;i~ l!\i?O exerce une influence plus ou 
moins directe sur !es quatre propositions constituant ce verset. 

30 3) l'interpretation la plus naturelle des deux pronoms suffixes 3e pers. masc. sing. de 
12b consiste a leur attribuer le meme antecedent qu'aux deux suffixes identiques qui 
achevent le vs 11. 

Cela permettra d'obtenir un ensemble assez equilibre: 
"N'est-ce pas toi qui, des autrefois, SEIGNEUR, es mon Dieu? Mon Saint, que nous ne 

35 mourions pas! SEIGNEUR, n'est-ce pas pour un jugement que tu l'as etabli et toi, 
Rocher, pour chätier que tu l'as institue?" 

2988 P. lll. 

1,17A ',.piJ ITT l:lev Cl: //facil-synt: lQpHablfl OS ?l! 
40 1, 17B cor i:170 ( C} 1 QpHab l:lev anon Bo // assirn 15s: ITT lfl O S a: ir.i70 

1,17C 1,1', ..• ,,r.irn (C} ITT lfl l:lev O // facil-synt: lQpHab Sa: 1,1',1 ... 7'r.lt7 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 17 porte: ',;r;io: 11;7 tl_:ü l']Q'? 7'9t11 i97ry P'"J: p ',.po ou RSV porte: "Is he 

45 then to keep on emptying his net, and mercilessly slaying nations for ever?" et TOB: 
"Alors, videra-t-il son filet pour encore assassiner des nations sans treve ni pitie?" 

Selon Brockington, NEB se fonde sur lQpHab pour corriger ir.i70 en i:170 et 
7'01;11 en 7'01;1 quand eile porte: "Are they then to unsheathe the sword every day, to 
slaughter the nations without pity?" Attestant la seconde de ces corrections, J offre: 

50 "Videra-t-il donc sans treve son filet (Jl: sa senne), massacrant les peuples sans pitie?" 
et RL: "Sollen sie darum ihr Netz immerdar ausleeren und Völker umbringen ohne 
Erbarmen?" 
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~ Correcteurs anterieurs: 
1070 est corrige en t:171J par Giesebrecht2989 , Wellhausen, HSAT23, Smith, 

Nowack, Marti, Halevy, EhrlichR, BH2S, Horst, Jeremias2990, Keller et RudoJph. 
Grätz prefere corriger P'7: en il7". 
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5 Houbigant, HSAT2, Oort, von Orelli, Ward, Sellin, BH3S, Humbert, Eiliger, 

10 

Horst, Cent, Jeremias, Keller et RudoJph ont propose d'omettre Je 'waw' initial de 
i'Ol;Jl. 

Grätz prefere transferer ce 'waw' avant t1i}7; alors que WeJlhausen, Srnith, 
Marti, HaJevy, HSAT34, BH2, Budde et Cent corrigent l'liJ7 en l'liJ:. 

Jln Les temoins anciens: 
lQpHab porte ici en Iemme: ';,on' ~1';,1 tl'll mn';, i'on 1:r,n p',' p ';,.11; alors que 

Mur n'est pas conserve. 
Le (!3 donne: 8La TOUTO d.µcptßa,\E'i TO d.µcpLßAT)<JTpov UUTOU KUL 8La TTUVTOS' 

15 a.TTOKTEVVELV 1'0Vl) ou cpdaETat. I:Iev offre: EL 8ta Toul ........ Iwan µaxmpav avTov 
Km füa TTUV[ ............... 1 E0J/Tl ou cpEL<JETUL. 

Une Je,;on hexaplaire anonyme du ms Barberini est: EKKEVWOH µa.xmpav auToD. 
Ici Oll la Sahidique n'est pas conservee et Oll l'Akhmirnique suit Je 1!3, Ja Bohai:rique 
donne: eqeRW(!} NT6qc11q1 qui correspond exactement a cette Je,;on. 

20 La O porte: "propter hoc ergo expandit sagenam suam et semper interficere 
gentes non parcet2991" . 

.mr<..u ~" ~ ~" . ._;;iµ= m<h:i:.? r<:u:. rum~ est ce que Ja 
S nous offre ici 

2992o:o~ 2993~71 2994p~r;i.l/ 299s~~c;,~'7 2996~Tiri:;i i1'0:7'~0 2991n7~, 2998p ?.l/iJ 

25 est ce que donne Je ([_ 

~ Choix textuel: 
® On trouve donc fortement attestee, et ceJa aussi bien dans Ja tradition 

2989 En ses Beiträge zur Jesajakritik, 1890, 196ss. 
2990 Kultprophetie, 79, n. 2. 
299! Celle lefon (attribuee par l'apparat d'Estienne (ed. de 1540) a des mss de St Denys, de St Germain 
et de St Victor, ainsi qu'a une edition de Mayence 1562) est attestee par les mss les plus anciens, 
l'edition princeps a 42 lignes, celles de Gadolo, d'Estienne 1557 et la Clementine; alors que quelques 
mss dont celui d'Alcala, Je Mazarineus et 1a 2e main du ms de St Jacques, ainsi que !es editions Frohen 
1495, polyglotte d'Alcala, Laridius, Estienne 1532, 1540, 1545 et Sixtine donnent "cessat". Celle 
rerniere lefon est la traduction que Hie donne a la fois pour l'hebreu et la LXX. 
2992 Se!on !es mss Urbinates 1, Berlin Or fol 2, !es editions Felix de Prato et Ben I:Iayim; alors que 
!es mss London BL Or 1474, 221 l portent o'nS; Je ms Reuchlin: 0"1;1'1 (?); Ja polyglotte d'Anvers: O'IJ:;t 
(?); 1a polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot: o:q:;i. 
2993 Selon le ms Urbinates l, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de 
Londres, Miqraot Gedolot; alors que les mss Reuchlin, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et 2211 
~orten! t6. 

994 Sel~n !es mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474, 2211, !es polyglottes d'Anvers et de 
Londres, et !es Miqraot Gedolot; alors que les editions Felix de Prato et Ben I:Iayim offrent ]'OQl/ et Je 
ms Berlin Or fol 2: ]'Or;J.P?. 
2995 Selon le ms Urbinates I; alors que le ms Berlin Or fol 2 porte 11;i9~7; Reuchlin: 11~i;;~7; London 
BL Or 1474: 11!löii':i; London BL Or 2211: 11!löM';; !es editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, la 
polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot: 11;i9i117; la polyglotte d'Anvers: 11~~'7. 
2996 Selon !es mss Reuchlin, Urbinates l, London BL Or 1474, 2211, la 1e main du ms Berlin Or fol 
2, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot; alors 
iue Ja 2e main du ms Berlin Or fol 2 porte 11")'7~1. 

997 Selon les mss Reuchlin, London BL Or 2211, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, 
polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot; alors que !es mss Urbinates 1, Berlin Or fol 2, 
London BL Or 1474 portent n';f1l• et le ms Montefiore: ID'l:lO (selon Sperber). 
2998 Selon les mss Urbinates I et London BL Or 1474; alors que !es mss Reuchlin, Berlin Or fol 2, 
London BL Or 2211, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi 
que !es Miqraot Gedolot portent )'?II. 
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protomassoretique (I:Iev et le„on hexaplaire anonyme) qu'en dehors d'elle (lQpHab), la 
lei;on t171J; alors que la lei;on ir.nn du m se trouve aussi dans Je \ß Oll elle ne fait pas 
figure de recension tardive, car urie eventuelle recension sur Je m n'aurait pas use de 
ciµ</>LßaAEL pour rendre f '7:. Etant donne que la sirnilitude des deux formes prete a un 
passage accidentel de l une a l'autre, essayons de soupeser les chances de chacune a 
etre celle dont l'autre est issue. 

En faveur de ir.i71J on peut faire valoir que cela assure une meilleure continuite 
avec les irnages des vss 14 a 16a. 

En faveur de t171J, on peut dire que c'est un complement tout a fait classique 
pour le hifil de pn (au sens de 'degainer'), alors que l'on ne rencontre pas il:l71J dans 
cette situation. Ajoutons que le verbe l,i (en 17b) a plus naturellement pour sujet l'epee 
que le filet. 

D'ailleurs nous avons signale ci-dessus2999 qu'aux vss 11 et 16, a la fin de 
deux descriptions des ravages de l'ennemi, se trouve evoque le fait qu'il adore comme 
son Dieu sa force (vs 11) ou ses armes (vs 16). Juste apres viennent des appels au 
Seigneur introduits par la particule interrogative -;:i (au debut de 12 et au debut de 17). 
Cela confirme qu'avec cet appel a Dieu, on quitte le domaine de la metaphore. 

Le comite a donc retenu la lei;on i!l71J, en lui attribuant trois ( C} et deux ( B } . 
CD Quoique cette question n'ait pas ete soumise au comite, il est evident que 

l'option que nous venons de prendre irnplique que l'on garde cet interrogatif ,'J avec le 
m, I:Iev et le C!:; alors que lQpHab, le lß, la O et la S l'omettent pour rendre plus coulante 
la syntaxe. En effet, l'interrogation exprirne le scandale des victirnes potentielles: est-ce 
en recompense du culte idolätre qu'il rend a ses armes qu'il va pouvoir continuer a 
massacrer irnpunement les nations? 

® Alors que le m porte un 'waw' avant i'l:ln et n'en porte pas avant .-',, 
IQpHab offre la situation inverse. En cela, le m a l'appui du lß, de I:Iev et de la O; alors 
que la S et le ([ semblent ne pas avoir lu de 'waw' avant i'l:ln, mais semblent en attester 
un avant .-',. 

Le comite a attribue a la lei;on plus difficile du ITT trois ( C} et deux ( B } • 

~ Interpretation proposee: 
On traduira donc 17a: "Est-ce a cause de cela (c'est-a-dire des sacrifices 

idolätriques qu'il a offerts a ses armes dont il a fait ses dieux) qu'il degaine son glaive?" 
En 17b l'expression ',il:Jry: 16 est susceptible de deux interpretations. 

35 1) On peut y voir une proposition principale dont depend la subordonnee a 
l'infinitif qui precede. On aura alors: "et n'eprouvera-t-il aucune pitie a massacrer sans 
cesse les nations?" 

Nous avons une construction de ce type en Lm 3,34-36 Oll se lit la sequence 
:;,~7 M7 ·~,~ t:n:;i 'tq~ nJ-!.l? :[ ... ] 7:;i~-t!le~r.i 'nit!lti7 :r71$ '"!'Pt, ',-f i•'?n nop 'M:;,i17. 

40 König3000 y considere le i1~1 M? final comme ayant valeur interrogative, les -7 suivis 
d'infinitifs au debut de chacun des trois versets dependant de cette interrogative finale. 
Precisons a ce propos que nlJI?? ?r.lJ'.J en 2 S 12,4 montre que ce verbe ',r.in peut bien se 
construire avec une proposition infinitive de ce type. 

2) Notons que M? suivi d'une forme personnelle du verbe ',r.in apparait souvent 
45 a titre de locution adverbiale(= "sans pitie") apres une phrase exprirnant des actes de 

violence. C'est le cas en ?r;ll'J M?3001 't'Tt, i,'p:ai (Lm 2,2), l;l7~1J M?3002 l;IIJ:;l[ll (Lm 2,21 ), 
l;l?~IJ M?3003 l;ll7;;r (Lm 3,43). Cette locution peut assumer la fonction d'un adjectif 
qualifiant le substantif qui la precede, comme c'est le cas en ?blJ: 163004 nin:;, (ls 
30,14), ',ir.iry: M",3005 i17'1J:;l (Jb 6,10). 

2999 P. 835,9s. 
3000 Syntax, §§ 353c et 399i. 
3001 SeloD le ketib, le qere ayaot ajoute ici UD 'waw'. 
3002 43 'codices' de Kennicott oDt ajoute ici UD 'waw'. 
3003 38 'codices' de Kennicott ont ajoute ici un 'waw'. 
3004 5 'codices' de Kennicott ont ajoute ici un 'waw'. 
3005 28 'codices' de Kennicott ont ajoute ici un 'waw'. 
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En ce cas, dans l'it!'?, selon l'interpretation de König3006, l'infinitif remplacera 
un verbe personnel, le 'lamed' ayant 1a valeur d'un datif d'interet. On traduira donc: "et 
que, sans cesse, il s'affaire a massacrer les nations sans pitie?". 

3006 Syntax, §§ 361q et 399xy. 

2,lA ii~r;i (C) ITT I:Iev a' Hie O 5 II assim-ctext: lQpHab ([ '71~• I incert: 1B 
2,lß ::i•rq~ (B) ITT 1B a' V t II facil-synt: 5 ([ clav ::i•tv: 

~ Options de nos traductions: 
10 CD la porte: ii~r;i-',.p i1~~'.\1~1 il")r.lP,~ 'f1701q•-',l1 Oll RSV donne: "I will take my 

stand to watch, and station myself on the tower", NEB: "I will stand at my post, I will 
take up my position on the watch-tower" et TOB: "Je tiendrai bon a mon poste de 
garde, je resterai debout sur les retranchements". 

Lisant '7~• avec 1 QpHab, J offre: "Je vais me tenir a mon poste de garde, je 
15 vais rester debout sur mon rempart" et RL: "Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle 

mich auf meinen Turm". . 
® 1 b porte: 'f:lf:t:;litT?.P ::i'tf1~ i1Q1 ,:(j-;~Ti10 'r,i1q', i1$.~~l Oll RSV donne: "(I 

will ... ) and look forth to see what he will say to me, and what I will answer concerning 
my complaint", NEB: "I will watch to learn what he will say through me, and what I 

20 shall reply when I am challenged" et TOB: "Je guetterai pour voir ce qu'il dira contre 
moi et ce que je repondrai au rappel a !'ordre". 

S'inspirant de la 5 pour conjecturer ::i'tv; au lieu de ::i'tv~, J offre: "je guetterai 
pour voir ce qu'il me dira, ce qu'il va repondre a ma doleance" et RL: "(ich ... ) und 
schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das was ich ihm 

25 vorgehalten habe". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Ewald2 corrige 7i~r;i en ,i~r;i; Grätz, Nowack, Halevy, Sellin, Eiliger, en 

il~~r;i; Riessler en 71~ et Humbert en '.P1~'-
30 · · Wellhausen, derivant ici ce mot· de i~l, postule une vocalisation ii~r;i qui est 

adoptee par Rudolph et, avec l'ajout d'un suffixe Je pers. sing., par HSAT34, Horst, 
Cent, Deissler, Jerernias3007 et Keller. 

® Houbigant, Wellhausen, Grätz, HSAT234, Oort, Ehrlich, Nowack, Marti, 
Halevy, von Orelli, Van Hoonacker, Riessler, Ward, BH23S, Sellin, Cannon3008 , 

35 Humbert, Elliger, Horst, Cent, Deissler, Keller et Alonso Schökel corrigent ::i•t!i~ en 
::i•t!i:. Budde vocalise ::it!itt-

llJJ Les temoins anciens: 
CD En lemme, lQpHab donne pour la: '71~D ?ll i1~•r,~1 i1i1• ll~ 't17• tlin ?ll. 

40 Le 1B porte: 'E'!Tl TT)S' </)U;\mcijs- µou cr7l1croµm rnl lmß17croµm E'ITL 'ITETpav. I:Iev 
atteste ici: .. .] µou CJTT)cro[. . .] Kat crTT)L ................ .las-3009. 

Ici Oll nous ne connaissons pas la Sahidique, l'Akhrnimique, au lieu de Kat 
lmß17croµm, donne le subjonctif n, .. T~p~'i. Nous avons expose ailleurs3010 pourquoi 
cette traduction permet de restituer ici en I:Iev: Kal CJTT)Nil<Joµm. 

45 Alors que Hie a traduit le 1B par: "super custodiam meam stabo et ascendam 
super petram" et que la O a donne: "super custodiam meam stabo et figam gradurn super 
munitionem", Hie attribue a cr': "quasi custos super speculam stabo, et stabo velut 
inclusus", ajoutant que: "pro munitione et petra, in cuius locum Symmachus 

3007 Kultprophetie, 104, n. 2. 
3008 Integrity, 74. 
3009 I:Iev n'a pas lu de pronom suffixe a Ja finde 1i~9. car il continue immediatement par Km. 
3010 Barthelemy, Devanciers, 234. 
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interpretatus est conclusum, in Hebrreo ponitur MASUR, quod Theodotio gyrum, Aquila 
et Quinta editio circinum3011 transtulerunt". La Syh, eile, attribue ici a a' la le~on 
suivante: ~ru::ir< >-,ll'l r<~M ~ r<ic:u.,...i ""r<. Pour 'gyrum', Drusius a restitue 
KUK>..ov et pour 'circinum': m:ptcf:,Epna. De fait, I:Iev prete bien ici a une restitution hrl 

5 rrEptcf:,Epdas-. Elle est plus probable que Errl rrhpas- qui n'est appuye que par le 
temoignage tres tardif de Theophylacte dont rien ne laisse supposer qu'il ait pu 
connaitre la recension juive ancienne que represente I:Iev3012. 

La Sporte: ~r<::,. ~ r<.ir< vyi:i :i.:. 7.Jru::ir< ,~":i ~ Quant au a:, il 
offre: 3013,r-,"i~r;i-',.!/ rzir;i~r;i "i'I'.i1/ C'~P, MJ~ 'r-171',!lr;i-',.!] M~':i1 il;l~. 

10 ® En lemme de lb, IQpHab donne: 'nn:>in ',( ...... J;ir.:n ':J i:Ji' ilO r,~;', il!l~,. 
Selon Elliger3014, l'etendue de la lacune favorise la le~on :J'tDM. 

Le \ß porte: KUl arroaKorrEuaw rnu l8E1v TL >..a>-TJaEL EV Eµol KUl Tl arroKpt0w Errl 
TOV E>-E'YXOV µou et l:lev: Kat UTTOUKOTTEUUW t[ ............... }v EµOt Kat Tl UTTOKpt0{ .. 

Selon Hie, a' offre: "et contemplabor ut videam quid dicatur mihi et quid 
15 respondeam et contradicam adversum arguentem me". La le~on de la O y est presque 

identique: "et contemplabor ut videam quid dicatur mihi et quid respondeam ad 
arguentem me". 

,<h~ ~ ~ ~ ru::n" . ~ .ll= ru::n r<'"="r<" i~r<" est 
la le~on de la S et 'f11J.)~-',.!] 3015::ioir-i~ i1Q1 'r;J.!/ ','?r,il'.i'-ill;l '!t!O? i-:r:,1i;,r;n ce qu'offre le a:. 

20 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de ;;~9-',.!] il~~:n~,: 
La plus ancienne exegese de ce mot ;1~0 que nous possedions est conforrne a la 

fois a "conclusus" de a', a "circinum" de a'E' et a "gyrum" de 0'. Elle fut exprirnee dans 
la premiere moitie du prernier siede avant J. -C. par le comportement de l:loni 'le traceur 

25 de cercle'. Selon le Talmud Babti3016 et la forme un peu plus developpee que l'on 
trouve dans la Megillat Ta<anit3017, comme la pluie d'hiver n'etait pas tornbee depuis 
trois ans, et qu'au 20 Adar de l'annee de grande famine qui suivit elles n'etaient pas 
encore tombees, on envoya chercher l:loni. Il pria sans que les pluies tombent. "Alors il 
tra~a un cercle et se tint debout au rnilieu (il:>in::i iOJ.)1 illW ll) ), a la maniere dont avait 

30 agi jadis le prophete Habaquq, ainsi qu'il est dit: 'il1 ii~9-',.!) i1~:l;i"1 i11Ö~ 'f170v,lr;i-',.11. 
Il declara devant le Maitre du monde: «Tes fils ont eu recours a moi, parce que je suis 
comme le fils de la maison devant toi. Or je jure par ton grand nom que je ne bougerai 
pas de 1a avant que tu n'aies pris en pitie tes fils»." ... et la pluie commen~a a tomber. 

Rashi commente ainsi: "Habaquq tra~a un cercle et se tint debout au milieu 
35 (il:>in::i i • J.), m,J.) ll)) et il declara: «jene bougerai pas d'ici jusqu'a ce que j'aie entendu 

ce qu'il me dit en reponse a la question que je lui ai posee: pourquoi considere-t-il et 
voit-il la reussite des irnpies, et ce que je repondrai (:J'tDM) a ceux qui viennent pour 
discuter devant moi»." 

lci Rashi suit de tres pres le Midrash Tehillirn3018 qui, sur le Ps 7, commence 
40 par dire que l'emploi du rnot ,,~o nous apprend qu'Habaquq tra~a .une figure (rn~ i~). 

Cette expression evoque une tosefta targurnique qui est donnee au debut du ch.3 par les 

301 1 Selon b g b• i j r" t v w A V C; alors que r h* G ecrivent: circinnum et m q r* M: circum. 
Notons que, selon Je TLL (III, 1098), Je mot 'circinus' qui designe au sens strict un compas, designe 
aussi souvent et cbez !es memes auteurs au sens !arge un cercle, etant alors pratiquement synonyme de 
'circulus'. 
3012 Tov (p. 92) prefere ETTL rrnpas, disant que Je calcul des espaces rend ETTL rrepuf,epELas 
im probable. Mais il suffit de comparer !es lignes 20 et 21 du texte qu'il reconstruit (p. 53) a 1a 
~hotographie qu'il donne (pi. XI) pour constater qu'il manque environ six lettres dans sa recoostruction. 

013 Selon Ja citation faite par Radaq en son edition princeps (Soncino 1486), le II: porte ici ,,~. 
3014 Studien, 190, note a). 
3015 Selon les mss Urbinates I (marge), Berlin Or fol 2 (le main), les editions Felix de Prato, Ben 
I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres, Miqraot Gedolot; alors que les mss Reuchlin, London BL 
Or 1474 et 2211 vocalisent :ii'li;,t:I, et que !es mss Monteliore et Berlin Or fol 2 (2e main) portent: :r~. 
3016 Ta'anit 23a. 
3017 P. 348. 
3018 Sur Ps 7, § 17 et Ps 77, § 1. 
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manuscrits anciens3019 du([: "C'est lui, Habaquq le prophete qui avait trace une figure 
(~i;i71~ ,;q) et s'etait tenu debout a l'interieur de celle-ci et avait pris la parole en ces 
termes: «Toi dont 1e nom est vivant et stable, je ne quitterai pas cette figure jusqu'a ce 
que l'on m'ait fait voir le jugement qui va venif3020»." 

5 Joseph Qara commente: "Le prophete a dit: «Maitre du monde, je ne bonge pas 
d'icijusqu'a ce que tu m'aies fait connaitre quand finira cette galfit»." 

ll y a donc une relation caracteristique entre cette tradition midrashique et les 
options des versions hexaplaires. C'est ce que Hie exprime bien en paraphrasant: "et 
hoc gyro et circino quasi muro sepiar". Mais il est interessant de noter l'interpretation 

10 que donnent ici de ce mot ,i~r,i ceux des exegetes litteraux chez qui on ne decele pas 
l'influence de cette tradition. 

Yefet ben Ely traduit ici ,i~r,i par .)L.:- qui signifie a la fois "siege, blocus" et 

"enceinte fortifiee", et il explique que c'est le lieu ou est enclose la parole du Maitre des 
mondes et que c'est 1a que l'oreille du prophete re9oit un avertissement. 

15 Abulwalid3021 attribue ici a ce mot le sens de "chateau-fort, citadelle". 
Radaq paraphrase ainsi ce mot: "comme un homme que l'on assiege (1•';,;, tl'i~t!l) 

et qui n'a pas d'echappatoire, je n'ai pas d'echappatoire a ce probleme: pourquoi le 
destin des impies reussit-il?". Mais, dans ses Shorashirn3022, il suit · l'option 
d'Abulwalid en donnant ici a ce mot le sens de "fortification". C'est aussi 1e sens retenu 

20 par Joseph ibn Kaspi en ses Shorashot Keseph3023. 
Ibn Ezra et Eliezer de Beaugency considerent ce mot comme equivalant a 'i:J71;l~Q 

du membre de phrase precedent. 

~ Choix textuel: 
25 CD Pour l'absence de pronom suffixe a la fin du mot ,i~r,i, le ITT a l'appui du \!3, 

de I:Iev, de a', de Hie (transcrivant MASUR), de la O et de la 5. L'ajout d'un pronom 
suffixe de la premiere personne du singulier par lQpHab et par le ([ s'est faite par 
assirnilation a 'l'17~Q du membre de phrase precedent. 

Quant a la le9on hrl rrhpav du \!3, elle peut fort bien n'etre qu'une exegese. 
30 Le comite a attribue ici au ITT trois { C} et deux { B } . 

® La le9on :l'W~ du ITT a l'appui du 1!3, de a', de la 0 et de la minorite des temoins 
du <r:; alors que :l'W; semble avoir ete lu ici par la 5 et la majorite des temoins du <r:. Une 
lacune empeche I:Iev de nous informer et 1 QpHab ne fournit qu 'un indice probable en 
faveur du ITT. Pour la majorite des membres du comite, la difficulte qu'offre la lectio 

35 difficilior du ITT se situe dans le domaine de l'interpretation. Cependant certains d'entre 
eux ont estime, avec Ehrlich, que le ITT peut etre le resultat d'une correction theologique 
tres ancienne (a partir d'une base :l'tQ;) de la part d'un scribe qui aurait trouve 
inacceptable que le Seigneur ait a repondre a une ntr~ir-, de son prophete. Pourtant, du 
fait qu 'une telle correction serait du ressort des initiatives litteraires, le comite a 

40 conserve la le9on du ITT avec un ( A}, trois { B } et un { C}. 

~ Interpretation proposee: 
CD L'etymologie de ce ,i~r,i a partir de,,~ pris au sens de "dessiner" (d'ou vient 

;;71~ = forme) que proposent Ja tosefta targumique et le Midrash Tehillim est hors de 
45 place ici. 

König3024 a bien vu que 1e sens primitif de ,i~r,i est "reclusion", "confinement", 
ce qui explique a la fois le sens specifique de "siege, blocus" et celui de "forteresse, 

30l9 Elle figure dans Je texte des mss Reuchlin et Urbinates 1 et dans Ja marge du ms Berlin Or foJ 2. 
Sperber Ja signale aussi dans Je ms London BL Add 26879. Mais eile est absente des mss yemenites 
recents London BL Or 1474 et 2211 sur lesquels il fonde son edition. 
3020 Ou, selon le ms Reuchlin: "jusqu'a ce qu'on m'ait informe du deJai qui est concede aux impies". 
3021 U 1,ul, 604,30s oil Je ms de Londres joint son temoignage a celui d'Oxford, alors que ceJui de 
Rouen a omis une pbrase par bomeoteJeuton. 
3022 Col. 417. 
3023 P. 316b,8. 
3024 Wörterbuch, 240b. 
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citadelle", selon que la reclusion est envisagee sous l'aspect offensif ou sous l'aspect 
defensif. Dans la bouche de I:Ioni ha-Me<aggel, ,i~r;i ';,.p il~:r:i~ exprimait sa decision 
de se confiner dans un cercle dont il faisait vceu de ne pas sortir avant que le Seigneur 
ait envoye les pluies. L'intention des vocalisateurs semble bien correspondre li cela. En 

5 s'inspirant de a', on pourra donc traduire le ITT (dont on notera les cohortatifs): "Je veux 
me poster en sentinelle, je veux m'etablir en reclusion". N'est-il pas possible que ce soit 
le sens originel et que !'initiative de I:Ioni interprete exactement celle d'Habaquq? 
L'absence d'article ou de pronom suffixe pour determiner ,i~r;i engage a considerer 
,i~r;i ';,.p :i~:r;i;:1 comme une expression toute faite. N'aurait-elle pas eu ce sens? 

10 ll faut cependant noter qu'en Na 2,2 i11~0 ,;~~ precede immediatement 
'77Til~~- Cela engagerait donc li considerer aussi en Ha 2,1 ,i~r;i comme designant un 
"poste de guet". On pourrait donc traduire: "je veux me poster en sentinelle, m'etablir 
au poste de guet". Pourtant, en ce sens, on attendrait plutöt ,i~r;i que Wellhausen a 
propose ici. Aussi faut-il admettre comme vraisemblable que l'auteur a voulu offrir ici 

15 un jeu de mots, le sens de 'poste de guet' transparaissant derriere celui de 'reclusion'. 
® Daniel al Qumisi et Y efet ben Ely ont paraphrase 'f:llpir-,-';,.p :J't/ii:- il91 en: "et 

ce que je devrai repondre a Israel en reponse a la revendication que j'ai presentee a Dieu 
en leur nom". La situation du prophete comme interprete entre Dieu et le peuple 
s'exprime de fa~on tres suggestive dans le fait que la plainte est "sa" plainte, car c'est 

20 lui qui la presente a Dien au nom du peuple, et que la reponse est "sa" reponse, car c'est 
lui qui l'apporte au peuple de la part de Dien. 

25 

On pourra donc traduire: "et je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je 
devrai repondre a la plainte que j'ai presentee". 

2,4 i17~.P (B} ITT lQpHab © a' D II subst-graph: I:Iev clav il?.it~, 5 clav i1?1l! I meta: m 
il!:l'?JJ I paraphr: er.: 

~ Options de nos traductions: 
30 4a porte: i'.t i~;Jl il'Jt!i:-~';, i17~.P il}i1 oii TOB donne: "Le voici plein d'orgueil, il 

ignore la droiture" en notant: "Litt. Voici qu'elle est distendue, eile n'est pas droite son 
ame en lui". 

Selon Brockington, NEB conjecture il?;l-!l au lieu de il?~.P quand eile porte: "Tue 
reckless will be unsure of himself' et RL donne: "Siehe, wer halsstarrig ist, der wird 

35 keine Ruhe in seinem Herzen haben". 
Conjecturant 1r 97.p au lieu de i17~.P, J offre: "Voici qu'il succombe, celui dont 

l'äme n'est pas droite". Conjecturant 'shall fall' au lieu de «is puffed up», RSV donne: 
"Behold, he whose soul is not upright in him shall fall". 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel3°25 estimant que le © a lu i11;)7l!, Grotius, Kennicott3026, Marti, 

Cannon3027; ont adopte cette le~on; alors que Van Hoonacker, Dekor, Jeremias302S et 
Keller preferent 97.p; Ward: 97.P', ~",; Humbert et Cent: 11 97.p. 

Wellhausen, Nowack et Budde conjecturent: '?)-Pti; Grätz: ~1il '?)-P; Oort: ';,~.piJ; 
45 BHS: ';,~.p; Michaelis: i17;Jl/3029; Driver3030: '?;iiliJ; EhrlichM et Halevy: i17p.p; EhrlichR: 

~'? 9~; Sellin et BH3: ?;)l/~iJ; Horst et Eiliger: ',~iliJ; Rudolph: il?l!;J et Emerton303I: 
~~- . ... . 

3025 Critica III, 219. 
3026 Dissenatio Generalis, § 72. 
3027 Integrity, 75, n. 
3028 Kultprophetie, 82. 
3029 OEB XXIII 173 
3o3o Problems, 395 .. 
3031 Problems, 16. 
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/1::n Les temoins anciens: 
Alors que Murest lacuneux ici, lQpHab donne en lemme i1?!:l1ll. 
Kennicott cite la le~on i1!:l?1J.) en son ms 461 et i1!J?J.) en 531 *; mais la le~on du m 

est protegee par une mp '; dans les mss du Caire et d'Alep, ainsi que dans l'edition Ben 
5 l_Iayirn. 

Pour i~ i!(i!;)J i1Jrq;-16 i17!J.P ;g;:i, le ~ porte: EO.V UTTOUTELATJTUL, ouK d8oKEL 11 
l/Juxii µou EV aimj) que l_Iev corrige en L81..] UKOTLa OuK EU0ELa l/JuXTJ aurnu [ ... 

Eusebe3032 attribue aa': '18ou VWXEAEuoµtvou ouK Eu0E'i:a 11 l/Jux17 µou EV m'miJ. 
La V offre: "ecce qui incredulus est non erit recta anin,a eius in semetipso", la 5: 

10 ~ r<..:::J,s ~ ~~C\ et le 0:: paraphrase: "voici que les irnpies disent: «toutes 
ces choses n existent pas»." 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qumisi glose ,1',mJ.) !ll'~ par ~L;...11_, ~~I ~L..,, c'est-a-dire 

15 "opiniätre et entete". Yefet ben Ely traduit: ~-, c'est-a-dire "eile s'est lancee dans 

une entreprise temeraire", disant que c'est de son emploi en Nb 14,44 que ce mot tire 
son sens3033. Abulfaraj Haril.n relie, lui aussi, Nb 14,44 et Ha 2,4 dans Je sens de 
~1. Menai)em ben Saruq3034 classe ensemble3035 Ha 2,4 et Nb 14,44. Puis il 

donne comme 2e sens: '?;;ii! de 1s 32,14; Mi 4,8; 2 R 5,24. David ben Abraham offre Ja 
20 meme distinction entre ces deux sens. En Ha 2,4 il traduit ,17;1.p par u ~ et il 

explique: "«Elle a ose, eile n'a pas ete ponderee», car quiconque est irnpudent ose 
accomplir le malheur et ne se satisfait pas d'une autre conduite; alors que l'fu:n~ qui a la 
maitrise d'elle-meme, c'est elle qui est ponderee. C'est ce que dit l'Ecriture: 
«bienheureux l'homme qui craint toujours» (Pr 28,14)". 

25 Rashi commente: "i17!:l1ll öTlil: L'fu:ne de l'impie est toujours dans le chagrin et Je 
desir, aspirant a engloutir sans s'en contenter. ,1',!J1J.) a pour sens la temerite (n,rJ.)) 
comme en Nb 14,44 et en Is 32,14 (i1!iJ ]l:t~l '?;1)1). Quanta i~ itq!;ll i1Jrq;-~"'?, cela veut 
dire que son souffle ne se refroidit pas en lui en disant: «ce que j'ai deja acquis est 
suffisant». C'est pourquoi le chatiment viendra sur lui". Les glossaires ABDF 

30 traduisent "fu angresee", comme en Nb 14,44; le glossaire D donnant a ce mot Je sens 
exact de m!llp'll (= entetement); alors que F lui donne a tort le sens de ]r:l1!1l, ayant 
confondu le verbe "angresser" (= s'acharner) avec le verbe "engraissier" (= engraisser). 
S'inspirant du 0::, Joseph Qara se contente de dire que ce mot signifie l'impiete. 

Un certain nombre d'exegetes se fondent sur le substantif '?;;ii! pour interpreter 
35 Ha 2,4 et Nb 14,44. Ainsi Abulwalid3036 dit de cette racine: "En Is 32,14 (]M:J1 ',~iJ) et 

en Mi 4,8 (p'::.: n:J '?;;ii!), ce mot a le sens de j.w (= forteresse sise sur une montagne 

elevee et servant de refuge). En Nb 14,44 ii1i1 !ll~, ',~ n,',i,', 1?!JJ,):1 signifie: «l~I_, 

en montan! au sommet de la montagne», le sens etant qu'ils se rendirent au J.i-..o de la 

montagne, le verbe 1?!JJ,):1 signifiant: «ils se rendirent au '?~i!». Et il se peut qu'en Ha 
40 2,4 i17!J.P derive de ce sens. Cela signifierait que, du fait que cette prophetie est distante 

et eloignee et retardee (cf. ,.i,)i1'1? ']in;i ,;.;, 'f' et ':,r;i;:ir,ir:,•-•~ en Ha 2,3), l'fu:ne de l'impie 
n'est pas demeuree droite, mais eile s'est corrompue et a renie la prophetie; alors que le 
juste, Dieu le maintiendra en vie a cause de la qualite de sa foi, comme il est dit 
d'Abraham: «et il crut dans le Seigneur qui le lui irnputa comme justice» (Gn 15,6). Et 

45 c'est vers cette interpretation que penche Je Targum en disant: «voici que !es irnpies 
disent en_ leur creur: toutes ces choses n'existent pas». Et Ja derivation que j'ai enoncee, 

3032 Demonstration, 559. 
3o33 Notons que les mss du commentaire de Yefet sur Nb 14,44 divergent sur sa traduction de 1'?!l1J'l, Je 
ms Paris BN hebr 283 donnant l_,~,l:dJ (tandis que Je ms St-Petersbourg Firlc 566 omet Ja traduction du 

Jemme); alors que les mss plus anciens London BL Orient 2474 et 2477 donnent 1~. 
3034 P. 287*,15-20. 
3o35 Le ms de Berne donnant a cette premiere categorie lc sens de ;•ro (et non de 7'!D que donne ici 
l'apparat de l'edition critique ). 
3036 U$ul, 539,3-19. 
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c'est que i17;J.\1 signifie: «eile est distante et eloignee», parce que le sornmet du Jw est 

distant. Quant au contenu de ce verset, on peut le rendre ainsi: «et maintenant, du fait 
qu'elle [= la prophetie] est eloignee, son ame n'est pas droite en lui; alors que le juste, 
lui, vivra par sa foi», ce que nous avons explique juste avant". Judah ibn Balaam 

5 resume cette exegese qu'il adopte, puis il ajoute deux donnees interessantes: "Selon le 
Chretien3037, ce mot a le sens de 'tenebres', par echange de '<am' avec 'alef: 'ni~. 
Mais cela est sans fondement. Quant a Rab Saadya Gaon, il a dit que la parole du 
prophete il:.r;r ii;,~1r.i~:;i P'1~1 veut dire il'M' 1mm~::i P'i~ ~,, comme c'est le cas pour 
tl'?'Q;l? '!:17iTt;l1 (Is 42,8), cette phrase dependant de t;1 ifii;iJ iTJiq:-~',". Puis il refute cette 

10 exegese. 
Chez d'autres partisans d'une exegese a partir de ~!;lll, ce n'est pas la prophetie, 

mais l'ame qui est explicitee cornme sujet de i1'7;1p. Ainsi Eliezer de Beaugency glosant 
le mot i17;J.\1 par iiprnm1 ili~:ll ou Ibn Ezra disant: "son ame s'est elevee (ilil:JJ3038) 
comme ?!;)i.7 en ls 32,14" et Radaq commentant: "ii?El.ll a le sens d'exaltation du creur et 

15 d'impudence cornme en Nb 14,44. Quanta mon frere R. Moshe, il a interprete i17;J.\' a 
partir de ',;;ii.7 en Is 32,14 qui est une forteresse elevee. ll a dit: «celui dont l'ame n'est 
pas plane (ili!V') en lui, eile est exaltee, c'est-a-dire qu'elle se transforme en un 1n::i1 ?!;)i.7 
pour s'y refugier hors des prises de l'ennemi et eile ne se convertit pas a Dieu ni ne 
cherche a etre sauvee par lui. Mais le juste, lui, n'a pas besoin de se refugier dans une 

20 forteresse, car i1'11' 1m1r.i~::i»." Dans les Shorashirn, Radaq qualifie d'exacte ()1::ll) 
l'exegese de son frere. 

Tanl:mm Y erushalmi rapporte trois opinions en semblant favorable a la deuxieme 
qui postule une metathese: "12 On a interprete i17;J.\1: «eile s'est elevee beaucoup» ou 
«eile s'est exaltee» et c'est pourquoi eile n'a pas ete droite mais a peri. C'est derive de 

25 JIJ~) ?!;)1/ (ls 32,14) qui est le sornmet d'une haute montagne. C'est comme s'il disait: 
ili!V' ~';, p ?.ll 1::i 1!11Ell il?El.ll illil. Le suffixe de 1!11Ell se rerere a l'irnpie qui a ete 
mentionne auparavant, c'est-a-dire Nabuchodonosor. Ensuite il a dit: Quant au juste 
opprime, c'est-a dire Israel, du fait qu'il adore la providence de son Seigneur, il 
subsistera: i1'11' 1m1r.i~::i P'i~1. 22 On a dit de i17;J.\1: «eile a eu le creur serre» (i::...,J) et 

30 «eile s'est tordue de douleur» (u JJ";,:a:i) par metathese a partir de "17.Pt;l'.1 (Jon 4,8) selon 

l'interpretation que nous en avons donnee dans le livre de Jonas ou eventuellement 
selon ce qui est dit apropos de ni~111-';,~ t!i~'j:;i 1::ptq 1;)~.\1 Tl~ (ls 51,20). Le sens serait: 
«il a ete pousse a bout (~ ~) et le chatirnent l'a atteint». 32 On a dit aussi que i17;J.\1 

vient de ?!;)i.7, c'est-a-dire que cette prophetie, du fait qu'elle s'est eloignee et que sa 
35 duree a ete retardee comme le ?!;)i.7 qui est difficile a atteindre a cause de son altitude et 

de son abord abrupt, l'ame ne demeure pas loyale a son egard, mais seulement le juste 
subsistera dans sa loyaute et sa foi. Mais cela est une interpretation tres irnprobable et 
tiree par les cheveux". 

Abravanel voit en ce verset un reproche du Seigneur a Habaquq pour la i111::l1l7 
40 qu'il a formulee contre la conduite de la Providence (2,1). il?El.ll est a comprendre 

comme il?El~: «son ame est entenebree, eile n'est pas droite en lui», car eile demeure 
toujours dans le doute et dans la perplexite de ses desseins. 

11:W Choix textuel et interpretation proposee: 
45 Il est frappant de noter la perpetuelle renaissance d'un certain nombre d'options 

chez un certain nombre d'exegetes qui semblent ne pas s'etre connus: 12 un echange de 
'<am' avec 'alef a ete postule ici par le recenseur du 6l dont l'reuvre a ete retrouvee dans 
les grottes du Nal:ial I:Iever, le "Chretien" mysterieux cite par Judah ibn Balaam, ensuite 
Abravanel et enfin EhrlichR; 22 la metathese du 'pe' et du 'lamed', apparue en deux mss 

50 du m, est proposee ensuite par le deuxieme exegete que cite Tanl;mm Yerushalmi avant 
de l'etre par Grotius, Kennicott, Marti, etc.; 32 l'affaiblissement du 'pe' en 'waw' a ete 
postule par la 5 avant de l'etre par Wellhausen et ses disciples. 

Alors que Cappel avait cru relever !es traces d'une metathese dans la Vorlage du 

3o37 Poznanski n'a pu identifier cet auteur cbretien. Notons cependant qu'en Nb 14,44 Ja O trnduit 
"contenebrati". 
3038 Interpretation qui sera reprise par Joseph ibn Kaspi. 
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6}, de Dieu y a vu une interpretation fidele du ITT en fonction de la racine arabe J.ii., 
suggestion qui a ete adoptee par Pocock3039, Michaelis3040 et Rosenmüller. Cette 
derivation du verbe hebreu ?Eil/ a partir du verbe arabe Jil se retrouve dans les 

dictionnaires BDB, KBL et HALAT. Ce verbe arabe usite dans le Coran signifie "etre 
5 insouciant" et "s'eloigner de quelqu'un en le negligeant", ce qui correspond bien au 

sens de UTTOUTEL\T]Tm du 6}_ D'autre part, l'incredule, du fait de son insouciance a 

l'egard de la revelation, est designe dans le Coran comme J.H1, ce qui correspond bien 

a la traduction "incredulus" que la O donne ici. C'est d'ailleurs aussi au sens de 

'insouciant' qu'il faut comprendre le vwxe:>.rn6µe:vos- de a'. 
10 Ce sens de "insouciance" correspond bien aux contextes de Nb 14,44 et de Ha 

2,4. En effet, 12 en Nb 14,41s, MoISe vient de dire aux Israelites: "Que faites-vous la? 
Vous enfreignez l'ordre du Seigneur! Cela ne reussira pas. Ne montez pas, car le 
Seigneur n'est pas au rnilieu de vous". Apres cela, les mots ni'?~'? 1'?$!?:l peuvent fort 
bien se traduire: "ils firent preuve d'insouciance en montant''. 22 En Ha 2,3 le Seigneur 

15 a dit: "Si la vision parait tarder, attend-la, car eile viendra a coup sfir, sans differer". a 
cela fait suite en 2,4: "Elle a fait preuve d'insouciance, eile n'est pas loyale son ame en 
lui; alors qu'un homme juste survivra grace a sa foi"; cette "insouciance" s'opposant a 
la prise au serieux de la prophetie par le croyant, aussi bien en Ha 2,4 qu'en Nb 14,44. 
C'est la meme opposition que releve l'auteur de l'epitre aux Hebreux en 10,39 apres 

20 avoir cite notre vs selon le (!): T]µELS- 8E ouK foµEv uTToaToAfjs- Els- a.TTwAnav, d.>.M. 
TTLUTEWS- Els- TTEpL TTOLTJULV tjlu)Cfjs-. 

Le comite a donc attribue au ITT la note ( B} en estirnant qu'il n'y avait rien de 
serieux a lui opposer. 

On peut se demander pourquoi la sirnilitude entre le verbe hebreu ?Ell/ et le verbe 
25 arabe J.ii. semble avoir echappe aux exegetes judeo-arabes. Cela paraitra moins 

surprenant si l'on remarque que les plus anciens lexicographes qui ont compare 
l'hebreu et l'arabe (Judah ibn Qoreish, David ben Abraham et Abulwalid) semblent ne 
pas avoir eu l'attention bien eveillee sur la relation existant entre le ''a:in' hebreu et le 
'gam' arabe. Le premier comparatiste qui fasse systematiquement appel a cette 

30 correspondance est Isaac ibn Barun dont Je Kitab al-Mu'azanah ne nous a 
malheureusement pas ete conserve pour cette partie de l'alphabet. 

3o39 Nota 44 
3040 0 EB xx." 88 et XXIII, 171, ainsi que Supplementa, 1936s. 

2,5 corJ)":1 (C} lß lQpHab (lemme) // err-graph: ITT O ([]':Cl/ err-voc: lQpHab (pesher) 
35 Ji.i / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
Sa porte: .iJ~' ~?1 ,'(1: ,:;)~ ,jt,l ]'!Cl-'? ''lt!:1 ou RSV donne: "Moreover, wine is 

treacherous; the arrogant man shall not abide" et TOB: "Assurement le vin est traitre: cet 
40 homme presomptueux ne reste pas a sa place". 

Selon Brockington, NEB se refere a lQpHab pour corriger ]':Cl en 1:0 ou en no 
quand eile offre: "as for the traitor in his over-confidence, still less will he ride out the 
storm, for all his bragging". RL porte: "So wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg 
haben, der stolze Mann nicht bleiben". 

45 Lisant avec lQpHab ill:l' p.; au lieu de ,m1 ]':Cl, J donne: "Assurement (Jl: Oui, 
pour sfir) la richesse est perfide (J3: trahit)! II perd Je sens et n'a plus de repos (J3: ne 
su bsiste pas) ". 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Au lieu de 1'"0, Houbigant a conjecture iT'iT', Wellhausen, Nowack, BH2S et 

Eiliger: 'iil; Oort, Marti, Riessler et Jeremias3041 : )10; Halevy, HSAT34, Horst et 

3041 Kultprophetie, 82. 
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Alonso SchökeJ: J'iJ:; Van Hoonacker: ,Jii1; EhrlichR: ]itlJ; Sellinl et BH3: 'll',iJ; 
Cannon3042, Sellin2 et RudoJph: i1li'iJ; Humbert et Cent: i'li); 

Se fondant sur lQpHab, Dekor lit ici: ]ii1. Mais Brownlee3043 en tire pJutöt l)iJ, 
suivi en cela par Keller. 

Pour ]':iJ ':;>, Grätz donne ]':iJ:;>, Ward: ]''. nb:;,; Bredenkamp, HSAT2 (qui le 
cite) et Budde: ]'~:;>. 

/ZJJ Les temoins anciens: 
Pour i1Jr ~?1 i'(:T: i'.;!R ,iti ]';iJ-':;> ''1~1, Mur a une lacune, tandis que lQpHab 

donne i11l' ~1',1 i'i1' ,::u i1l3' ]1i1 ~•::, :i~1 Oll le pesher interprete pi1 au sens de "fortune". 
Le ms Firkovitch appuie Ben I:Iayirn dans la graphie pleine de ,J.i3. Mais Norzi a 

choisi la graphie defective qu'il dit appuyee par plusieurs massores. En effet, dans 
l'apparat massoretique de BHS, Weil note que la mp donnee par Je ms Firkovitch en Pr 
22,123044 atteste Ja graphie defective Ja et en Ha 2,5. Ajoutons que Ja graphie defective 
est attestee ici par les mss du Caire et d'Alep, ce dernier donnant ici lamm qui justifie 
cette graphie ici et en Pr 22,12. 

Le © donne ici: 6 8E KClTOL0µEVOS' KClL KClTCI<j>povrrn1s- dvrip dM( wv ov8tv µii 
TTEpcivr;i. Apart le ms 534 qui atteste KCITOLKLWµEvos-, tous les mss appuient la Iec;on 
KCIToLoµEvos- que Hie traduit bien par "arrogans". Cependant, Rahlfs a corrige ici en 
KCITOLVwµfoos- 3045 que Ziegler a encore rapproche du m en proposant3046: 6 8E KCIL 
ot vwµtvos-. N ous verrons cependant plus loin que Ja Jec;on des mss doit etre conservee. 

I:Iev offre ici: ... los- AVT]p aX.a(wv Km ou yl. .. 3047 

Pour ou8Ev µl'i TTEpciVJ], Je ms Barberini attribue a a': ouK EUTTpaY17an; alors que, 
selon l'apparat de ZiegJer, Hie Jui attribue Ja Jec;on ouK EVTTop-fpn. Sur ce point, ZiegJer 
ne fait que copier une donnee figurant dans les editions de fragments des Hexaples de 
Montfaucon et de Field. C'est d'ailleurs la Iec;on que portent les editions AM V C du 
commentaire de Jeröme; alors que G donnait la lec;on - evidemment inacceptable -ETTL 
TTUVTWV O"TEptjan. Notons cependant que Vallarsi disait Lire dans le codex Reginensis 
la lec;on ouK EVTTPUTTJO"EL qui lui semblait preferable. On lit en effet cette Jec;on dans Je 
ms b; alors que f g h orthographient Je verbe: EUTpman, r: EUTpaLaaEL, m: 
EULTpUTEO"EL, w: EUTTpUTEO"EU, q: EUTTpapnan et v: nuTTpaman. Mais Ja graphie 
EUTTpCIYflO"EL avec 'gamma' est formellement attestee par les mss i j t. L'accord entre les 
temoignages de Hie et du ms Barberini ne fait donc aucun doute. 

La O donne ici: "et quomodo vinum potantem decipit sie erit vir superbus et non 
decorabitur". La S abrege3048 en: ~ rd ~Cl r<..ui.:tJ r<~ . Quant au ([, il 
paraphrase en: "Et en outre voici que, comme un homme erre par le vin, l'orgueilleux 
[erre] par l'irnpiete et il ne subsistera pas". 

~ Choix textuel: 
Apropos de la difficulte precedente, nous avons note que le seul autre emploi du 

verbe ',.iJJ se trouvait en Nb 14,44 Oll il)i;f t!i~'T',~ ni'7~'? ,',!'iJJ:J relate la demarche 
presomptueuse des lsraelites tentant d'envahir Je pays de Canaan a partir de Cades, 
initiative contre laquelle Moi:se les avait mis en garde. Or, dans Je parallele de Dt 1,41, 
Mo"ise rappelle cet evenement en disant: n7;;:i;;r n';>~'? ,J'(:ll;lJ. Et e'l Dt 1,43, il reprend 
encore: n7;;:i;;r 17~D) 1iJl;l) i1ji1'. 'F-3-n~ ',;9Dl t:lr).\ll;ltq ~'71 t:I;/'?~ i;:J1~1- A propos de Dt 1,41 
Oll I:Iayyuj3049 a eu raison de classer ,J'iJl;l) parmi les verbes a deuxieme radicale faible, 

3042 lntegrity, 84, n. 4. 
3043 Placarded 324 
3044 Oii son scribe ~vait d'abord copie Ja graphie pleine. 
3045 Cette conjectnre remonte en realite a Cappel (Critica, 750 et Notr,e, 108) et avait ete reprise par 
Schleusner (III, 291s). 
3046 Sylloge, 342. 
3047 J'avais lu, avant cette lacune, un 'delta' en m'inspiTant du lß. Mais Tov a raison de juger que ce 
debut de lettre correspond mieux a un 'gamma' ou, eventuellement, a un 'pi'. 
3048 Rien n'y correspond aux quatre premiers mots du ITT. 
3o49 Kita.b, 97,5. 
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de Dieu a fait appel au verbe arabe a deuxieme radicale 'waw': ~L. (= etre facile a faire) 

dont la quatrieme forme (equivalente du hifil hebreu) signifie "traiter quelque chose a la 
legere, en faire peu de cas". Cette interpretation a ete adoptee par Schultens3050, 
Michaelis3°51 , Gesenius3052 et elle domine la lexicographie contemporaine. 

5 Or, en Ha 2,5, la particule initiale ':Z, 'l~, avec la valeur de "bien plus", met le 
mot qu'elle introduit dans une relation de 'a fortiori' par rapport au mot qui, au debut du 
vs precedent, etait introduit par la particule il;f:T; comrne c'est le cas dans les paralleles de 
1 R 8,27b; Jb 15,15s; 25,6; Pr 11,31; 2 S 16,11 (avec insertion de ill;l-!.l en ce dernier 
cas). 

10 On comprend donc que Houtsma3053 , suivi par bon nombre de critiques, ait 
conjecture en Ha 2,5 (en se fondant sur le ©) un mot l)iJ (inspire par la deuxieme forme 

, ~, 

arabe ~~ = "mepriser, dedaigner") au lieu du m ]'"iJ et que la lec;on ]lil de lQpHab 

(quoiqu'elle ait ete meconnue par l'auteur du pesher) ait rempli d'aise ceux qui 
regrettaient Ja non-attestation dans l'hebreu connu jusqu'ici de ce mot dont la forme 

15 'qattal' est parfaitement normale pour un nom d'agent au sens habitudinaire, comme ll;Jj;' 
(porte a lajalousie), Tl (maladif), n~ (frappant de la corne) etc. Ce mot qualifiera donc 
quelqu'un qui a un comportement habituellement arrogant. 

Aussi le comite a-t-il attribue ici a 1a lec;on ]1iJ la note {C) en estimant que ce mot 
rare a ete egalement meconnu par l'auteur du pesher (a qui le substantif]iil etait familier) 

20 et par le m (qui s'est inspire de passages comme Dn 5,3s qui narrent les beuveries des 
rois de Babylone). · 

~ Interpretation proposee: 
L'articulation des vss 4 et 5 pourra se rendre par:" (4) Voici qu'elle a fait preuve 

25 d'insouciance, son äme qui n'est pas loyale en lui - alors qu'un homrne juste survivra 
gräce a sa foi -. (5) Et combien plus un arrogant se conduira+il en traitre, en homme 
fanfaron ne tenant pas en son päturage3054, celui qui dilate son appetit (litteralement: 
son äme) comrne le sheol, lui qui est comrne la mort insatiable et qui a coalise avec lui 
toutes les nations et amasse aupres de lui tous les peupJes". 

30 

35 

3o5o Opera minora, 154s. 
3051 Supplementa, 515s. 
3052 Thesaurus, 371b. 
3053 Cite par Jeremias (Kultprophetie, 82). 
3o54 C'est-il-dire qui ne reste pas tranquillement a brouter avec !es autres betes de sou troupeau; le verbe 
öl)1' etant probablement un denominatif de öi)l-

2,6A niTIJ il~'?Q1 {B} m l:Iev ([ // facil-styJ: lQpHab ·n '~'?• 1, a' O clav ·n n~'?• l, S 
clav ·m '•1, © clav •n';, '•, 
2,6B •or;i-,-!.l m lQpHab Mur© O S ([ // err-graph: l:Iev om 

~ Options de nos traductions: 
G) 6a porte: i';, nij'rJ il~'';,m 111;(41' '?ryr;i l'?l! •7~ il?.!.l-11;i';,Q ou RSV donne: "Shall 

not all these take up their taunt against him, in scoffing derision of him" et TOB: "Mais 
ceux-ci, tous ensemble, ne lanceront-ils pas contre Jui des formuJes d'une ironie 

40 mordante?" 
SeJon Brockington, NEB se fonde sur Ja S pour corriger ni7'rJ en ni7'rJ1 quand 

eile porte: "surely they will all turn upon him with insuJts and abuse" et RL offre: 
"Diese alle werden einen Spruch über ihn machen und ein Lied und ein Sprichwort 
(sagen)". 

45 Conjecturant 1,1n: au lieu de ni7'n, J donne: "Tous alors n'entonneront-ils pas 
une satire contre lui? Ne tourneront-ils pas d'epigrammes a son adresse?" 

@ En 6b l 'incise 'lJr,l-7-!.l est traduite normalement par RSV, RL et TOB. Elle est 
consideree comme glose probable par Jet omise par NEB. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
CD Le mot il~'?Q a ete mis a l'etat construit par Grätz et Jeremias3055; alors que 

Budde et Horst inserent apres ce mot le verbe rnn:, verbe par lequel Humbert, Cent et 
Keller remplacent le substantif nii'IJ. HSAT4 considere i'? niTn n;r'?r;n comme une 
glose. BH3 fait preceder nii'IJ d'un 'waw'. Avec lQpHab, Dekor et Rudolph corrigent 
il~'';,m en '~'';,m. 

' · · ® ir:,9~i.l} a ete omis par Wellhausen, Nowack, Marti, Van Hoonacker, 
HSAT34, BH23S et Elliger; alors que EhrlichR corrige ceci en inb i.l} et Driver3056 en 
ir:itTi.lJ. 

il::rJ Les temoins anciens: 
CD Pour 71;1~'1 i'? niTIJ ill$'?01, lQpHab offre: 171)1'1 1';, l'11i'n '~'';,m; alors que 

Mur est lacuneux. Les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch s'accordent pour proteger Je 
mot i1~'?01 par une mp '2' et le mot ,r;it-1"1 par une mp '6'. 

Le © porte: rnl ,rpoß>-.riµa ds- 8L tjyriaw mhoD rnl E poDaw et I:Iev: KUL 
TTpoß>J .. ]a 8LTJYTJaLS" auTou Ka[ .... ln. 

La Syh attribue a a': >(!)c:u..::,. r<<r1'\..J.Jc.r<:i r<,.::r.iic. au lieu de rnl 1rp6ß>-.riµa Els
fütjyT]aLv auToD du©. 

La O donne: "et loquellam enigmatum eius / et dicetur"; alors que la 5 offre ici: 
~r<.m . r<<r1;0;c.r<c. r<<r1~c. et le a::: 70':1 ;,;,':, )170':. 3057r:11n 3oss,.µ1tli1. 

® 'r:,9-i.l} est atteste par lQpHab, Mur, le ©, la 0, la 5 et le a::; mais omis par 
I:Iev. 

~ Choix textuel: 
25 CD Apres '?tq9 et i1~'?01, les mots ;';, nii'IJ sont une apposition precisant que, 

dans ces sentences et ces paroles a double sens3059, il s'agit d'enigmes le concernant. 
I:Iev et la le~on originale du ([ traduisent niTn il~'?Q par deux nominatifs 

juxtaposes respectant parfaitement l'asyndese du ITT; alors que celle-ci est transformee 
en structure genitivale par lQpHab, a' et la D; en structure coordonnee par la 5 ou 

30 explicitee par une preposition dans le ©. 
Contre ces facilitations, le cornite a attribue au m la note (B}. 
® Ce cas n'a pas ete soumis au comite. On peut noter dans la premiere sentence 

qu'offre 6b une correspondance phonetique voulue entre ,'::i:;,r;i1 et n:;i,r;i;:t, entre 1'?.P et 
;';,-1-1';,, ainsi qu'entre ~'~:;i.lJ et 'r:,9-;.p dont le maintien est donc requis. L'omission de 

35 ces deux derniers mots en I:Iev tient probablement a une inattention du recenseur 
lorsqu'il a repris la copie du©, juste apres etre intervenu pour corriger les mots e-auT4i 
TU OUK OVTa auTOD en OUK UUT(jl. 

~ Interpretation proposee: 
40 On pourra traduire 6a: "Tous ceux-ci ne profereront-ils pas contre lui un poeme, 

un discours a double sens, des enigmes le concernant". Cela introduit bien ce qui suit. 

3055 Kultprophetie, 58, n. 2. 
3056 Notes 173 
3o57 Une c~rrectlon facilitante en p17r;i a ete faite par Je vocalisateur du ms Utbinates 1. 
3058 Ce mot est vocalise ainsi avec !rireq en singulier (a l'etat absolu) par les mss Reuchlin, Utbinates 
l, London BL Or 1474 et 2211; alors qu'il l'est avec sere en etat construit pluriel par Je ms Berlin Or 
fol 2 et !es editions de Felix de Prato, Ben 1::layim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot 
Gedolot. 
3059 On trouvera de ces paroles a double sens, par exemple, en C!l'C!l;I.\' (6b), ·r;iiql (7a), 1i:,r,iq (15a), 
?7.\'•11 (16a) et J1?P.'P (16b). 

1: 
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2,13A ;;~;i ( C} ITT ([ // usu: © O clav öTfT / assim 6: 5 
2,13B IV~ 

cy Options de nos traductions: 

848 

5 CD 13a porte: ni~:;i~ öTJöT: nt.1r;i ;;j;i ~i7:J oii RSV donne: "Behold, is it not from 
the LORD ofhosts ( ... ?)" 

Se fondant sur le ©, la 5 et 1a O pour lire öTJO au lieu de öTli1, J offre: "N'est-ce 
point la volonte de Yahve Sabaot ( ... ?)" Selon Brockington, NEB se fonde sur le © 
pour corriger de meme quand elle porte: "Is not all this the doing of the LORD of 

10 Hosts?" Sans note, TOB donne: "Ceci ne vient-il pas du SEIGNEUR le tout-puissant 
( ... ?)"et RL: "Wird's nicht so vom HERRN Zebaoth geschehen( ... ?)" 

® 13b porte: mir P'T'l'.;l ti•r;i~';>; IV~-•1:;i b'r;i,!J 1~r,'.1 oii RSV donne: "that 
peoples labor only for fire, and nations weary themselves for nought", J: "que les 
peuples peinent pour Je feu, que les nations s'extenuent (J3: s'epuisent) pour Je neant", 

15 RL: "woran die Völker sich abgearbeitet haben, muß mit Feuer verbrennen, und wofür 
die Leute sich müde gemacht haben, das muß verloren sein" et TOB: "Les peuples 
peinent pour du feu, les nations s'ereintent en vain". 

20 

Selon Brockington, NEB conjecture IVk au lieu de IV~ quand elle porte: "so that 
nations toil for a pittance, and peoples weary themselves for a mere nothing!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Au lieu de ;;~;i, une vocalisation öTliJ a ete requise par HSAT23, Oort, 

Nowack, von Orelli, Halevy, Riessler, Ward, EhrlichR, Cannon3060, Humbert, 
Dekor, Jeremias3061 et Rudolph. 

25 Marti et BH2 considerent ni~:;i~ ilJöT', nt.1r;i il)il comme une glose. BH3S, 

30 

HSAT4, Elliger et Horst etendent ce jugement a tout 13a. 
® La vocalisation IV~ a ete corrigee en IVk par NEB ici comme en Jr 51,583062. 

Elle semble bien isolee en cette option. 
IV~ a ete corrige en ]:~ par Halevy, Riessler et Budde. 

h Les temoins anciens: 
En 13a Mur manque et 1 QpHab ne se distingue du ITT que par la preposition tJJ!r.l 

au lieu de n~r;i. 
Pour illi1 ~i?:J, le © donne: ov rnDrn ECJTL, la 0: "numquid non hrec ( ... ) sunt" 

35 et Ja 5: ~~ ~m (eile avait deja rendu ti'7:;, ;;1?.~-~i',i:J au vs 6 par ~~ ~m). 
Quant au([, selon le ms Urbinates 1, il offre ici ~iJ ~?0 qui correspond exactement au 
ITT. Le ms Montefiore, la premiere main du ms Berlin Or fol 2 et la polyglotte d'Anvers 
omettent le second mot, tandis que les autres temoins omettent le premier. 

40 

Tons les temoins conserves ont interprete conune 'feu' le mot IV~ en 13b. 

~ Choix lextuel: 
CD Une sequence anaJogue a celle du ITT ne se retrouve qu'en ~i1 '160 de 2 Ch 

25,26, tandis que ~';,:J est souvent suivi de tl;:T, öT1i)iJ ou d'autres pronoms independants. 
C'est pourquoi bon nombre de critiques ont corrige ici öTlil en ;;1;:r; aJors que, pour eviter 

45 une telle correction, Ja sequence ;;iil ~i?iJ a ete notee ici comme hapax par une mp dans 
le ms du Caire et dans l'edition Ben I:Iayim. 

Cependant Humbert a note que, dans l'immense majorite des cas, le mot öTJ;:T se 
rapporte a ce qui precede, alors qu'ici cette introduction porte certainement sur ce qui 
suit. En effet, ce qui est presente ainsi comme venant du Seigneur des Puissances, ce 

50 sont les citations de Jr 51,58b et de Is 11,9b qui vont eire donnees en 13b et 14. 
Le comite a donc attribue au ITT Ja note ( C}, estimant qu'on serait mal fonde a 

3060 Integrity, 86, n. 1. 
3061 Kultprophetie, 59. 
3062 Cf. CT 2, 852s. 
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suivre ici la vocalisation facilitante que le tfl et la O ont cru y lire. 
® Cette conjecture n'a pas ete soumise au comite et la lec;:on du m est appuyee 

par Jr 51,58 qui en est la source. 

5 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire 13a par: "Voici, n'est-ce pas, ce qui vient du SEIGNEUR des 

puissances: « ... ". 

10 2,15A 1i11J7. {A} 

15 

2, 15B 11;l0i,l { C} m a' O ([ // err-ponct: tfl anonl anon2 5 clav l");ll;)O, .f:lev E' g 0' a' clav 
l");l(;)D 
2,15C 1r;,r;iq {B} m E' a' 5 // facil-styl: lQpHab a' O in• n, tfl s ([ clav il• n 
2,15D tliJ'lil!r;i m I:Iev g E' a' a' O 5 ([ // err-voc: tfl clav tliJ'7.P9 / midr: lQpHab tli1'il!1D 

c;, Options de nos traductions: 
Le vs 15 porte: tlQ'liJJ9-';,J) o';,.iJ )))97 ,;,t!i 'l~l :]Dr,10 IWOO 1;,,P.7 ili?t;iO 'iil, o u 

TOB donne: "MALHEUR! ll fait boire son prochain! Tu meles ton poison jusqu'a 
I'ivresse pour qu'on jouisse du spectacle de sa nudite". 

20 Sans note, RL offre: "WEH DEM, der seinen Nächsten trinken läßt und seinen 
Grimm beimischt und ihn trunken macht, daß er seine Blöße sehe!". Corrigeant avec 
lQpHab en 1i1'l!, au lieu de 1i1JJ, et en inr;io au lieu de 1nr;io. J porte: "Malheur a qui fait 
boire ses voisins, a qui verse son poison jusqu'a !es enivrer, pour regarder (Jl: jeter un 
regard sur) leur nudite". 

25 Selon Brockington, NEB se fonde sur IQpHab pour corriger tliJ'lil!r,J en 
tliJ'1l/iD et eile conjecture ']l/7 au lieu de 1i1J)7 et n;it;,r;i au lieu de 11;l0D quand eile donne: 
"Woe betitle you who make your companions drink the outpouring of your wrath, 
making them drunk, that you may watch their naked orgies!" 

Conjecturant "of the cup of his wrath" au Iieu de "joining to your wrath", RSV 
30 offre: "Woe to hirn who makes his neighbors drink ofthe cup ofhis wrath, and makes 

them drunk, to gaze on their shame!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Corrigent Je singulier 1i11J7 en pluriel 1i1'1J7: Marti et Rudolph. 

35 Pour 11;l0Q, Wellhausen, Grätz, Oort, Ehrlich, Smith, Nowack, Marti, von 
Orelli, Van Hooriacker, HSAT34, Halevy, Ward, BH23S, Sellin, Cannon3063, Cent et 
Jerernias3064, conjecturent '190; Riessler et Humbert: n;it;,r;i; Eiliger: tli''.;lt;,r,11. 

Ont corrige 1r;,r;io en inr;iq: Houbigant, Grätz, Smith, Nowack, Marti, Van 
Hoonacker, HSAT3, BH23S, Sellin2, Humbert, Cent, Dekor et Jeremias; alors que 

40 Riessler et Horst corrigent ce mot en ilr,ITT.; Sellinl en nr;irir;i; Eiligeren ii~O et Rudolph 
en 7n noo. 

Hitzig3 a corrige Ja vocalisation du m en 1r;,911; alors que ce mot est omis par 
HSAT4. 

Pour tliJ'lil!Q, Wellhausen, Nowack, Marti, Halevy, Ward, EhrlichR, BH23 et 
45 HSAT4 conjecturent CliJ'll/O; Sellin et Humbert: tliJ'l,i)i,l. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
lQpHab offre en ce vs: tli1'il!1D ';,111 0:::.1 ]l!D? ,::,t11 '1111 ,non neio• 1i1'l!, i1pt11D '1i1, 

alors que Mur n'est pas conserve ici. 
50 Le tß porte: eil 6 rroTl(wv TOV TIATJalov ainoü avaTponiJ 0oAEpq. rnl µE0UaKwv 

Örrws- l'mßAETTlJ hl Ta arn'i,\ma a imDv. 

3063 Tntegrity, 87, n. 2. 
3064 Kultproplzetie, 60. 
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Pour :]I;i90 f1~99, Hie nous donne les le~ons3065 de toutes les versions 
hexaplaires: pour 0'3066: aTTo xuaEwc; aou, pour a': EE Empl(j;Ewc; x6>,ou aou3067, 

pour a': KUl EEac/)LWV aKpl TWc; TOV 0uµov fUUTou3068, pour Ja E ': EE aTTpoa8oKT)TOU 
dvaTpoTTilc; opyfjc; aou, anonyme 1: ÜE,\,\av TTEToµEv17v, anonyme 2: EKUTaaLV 

5 80,\ouµE v17v. lci, les versioris coptes anciennes, apres avoir traduit la le~on du (!3, 

ajoutent un double!: selon la Sahidique3069: 880,\ 2fltte:Te:NqHe:e:ye: e:pooy ;,..tt 
et selon l'Akhmirnique: ;,..su ~fj tte:Tq]ue:oye:tt [;,..p;,..]y (= a partir des choses 
qu'il ne pense pas), double! a l'origine duquel on peut reconnaitre le EE ciTTpoa8oKT)TOU 
de la E '. De I:Iev, la sequence .. .lu avaTpL .. nous a ete conservee. J' ai dit ailleurs3070 

10 pourquoi il faul y reconnaitre un reste de la le~on aTTpoa8oKT)TOU avaTponijc; de la E' et 
des versions coptes, plutöt que de la le~on auToil avaTpoTTi;j du (!3_ 

Pour • ;::r'liIJr;i, Hie attribue aa' et a la E': "ignominias eorurn". Ici le ms Barberini 
attribue a a': yvµvwaw et a a': ciax17µoavv17v, donnees que Basile de :Neopatra 
confirme. Ici oii la Sahidique ne 1'0US a pas ete conservee, l'Akhmimique donne ;,..Jxfl 

15 Tq;,..cx11uocy[m1 et I:Iev: ... ]uV17v au[. .. 
Pour Je vs 15 Ja O donne: "vae qui potum dat amico suo mittens fel suum et 

inebrians ut aspiciat nuditatem eius". 
~;~ iC'-'.1..1'1 .01...l KCY~C\ 3071~i:i KÜ.,.d\ m~ ~:u >m 

est Ja traduction de Ja 5. 
20 i1'l7P ,':,~ri'l 3072,nf'.i:1 •r-:ill,i:"'] ?'"1'.\l 3073~90•:i 3074'1•'::>n 3075i1',•0 •pll,ir;i7 '11 est 

celle du(!:_ 

~ Choix lextuel: 
<D Marti ayant suggere de donner a la le~on 1ill)l du ITT la valeur d'un pluriel 

25 1il'J)l, Elliger3076 , trouvant 1il'Ili dans le lemme de lQpHab, a traduit ce mot par le 
pluriel "seine Nächsten" et J s'appuie sur ce temoignage pour corriger ce mot en pluriel; 
Rudolph s'associant a cette interpretation du temoignage de J QpHab. Mais Ja graphie 
1il'Ili se retrouve en CD IX 17 et XVI 15 dans un contexte qui impose la valeur d'un 
singulier. Dans un contexte tout aussi clair, la 2e main de I QpHab a insere Je 'yod' 

30 caracteristique de cette le~on en IV 12. Ce sont les seuls occurrences de cette graphie en 
des ecrits que l'on puisse rattacher a Qumran. On peut donc considerer comme certain 
qu'ici, dans Je lemme de lQpHab, i1 s'agit seulement d'une variante graphique. Aussi le 
comite a-t-il attribue a Ja le~on du ITT la note {A}. 

® II n'y a pas de motif de penser que les nombreuses versions ici attestees aient 

3065 Je cite ces lecons selon le texte authentique de Hie, tel que je l'ai etabli a partir d'un choix de 
manuscrits eo Devanciers, 216s. 
3066 Sur Je caraclere pseudepigraphe du "8 "' du Dodecapropheton, cf. Devanciers, 253-260. 
3067 Celle Iecon est appuyee par Basile de Neopatra et par le ms Barberiui, ce dernier ecrivant xoAouo 
pour xoAou oou. 
3068 Sous l'inlluence de la scolie du ms Barberiui, !es editeurs ont ecrit ici cicfnwv et aiJTou. 
3069 Teile qu'elle est citee dans la 27e exhortation de Besa "aux freres sur le maintien de l'unite" 
(CSCO Copt XXJ, 84). 
3070 Devanciers, 217. 
3071 Cette le,.:on est celle que eile Mo'dad de Merv et semble attestee par tous !es mss; alors que toutes 
!es editions anterieures a celle de Leyde portaient .-<~i,. 
3072 Le ms Urbinates I vocalise •nn•1. 
3073 Cette le,.:on est celle des mss Urbinates I et Berlin Or fol 2 (le vocalisateur de celui-ci ayant raye 
le 'yod'); alors que le ms Reuchlin donne IIQl}:al, le ms London 1474: ~ans, le ms London 2211: llän:5, 
!es editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglotte d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot: Mr,ll}':J. 

La le~on i9t)'1 est donnee dans la marge du ms Reuchlin et en interligne par Je ms Berlin Or fol 2. Eiaiit 
donne que MQr:J':;l est un hapax, on se trouve ici en pleine incertitude. La seule chose claire est que le C!: 
n'affecte ce mot d'aucun possessif. 
3074 Les mss Urbinates I et Montefiore ont ici '1'7;1 qui assimile a un verbe tres usite. 
3075 Selon !es mss Reuchlin, Urbinates 1, London BL Or 1474 et 2211; alors que le ms Berlin Or fol 
2 et les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot 
~ortent ici ct'i~I}';,. 

076 Studien, 211. 
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lu autre chose que les consonnes MElOD. Mais Je 'mem' en a ete interprete de trois 
manieres differentes: 
a) a', la O et Je ([ s'accordent avec Je m pour y voir Ja preformante d'un participe. 
b) Le IB, les deux traductions anonymes et la S y voient Je prefixe d'un substantif. 

5 c) le doublet des versions coptes - identique, sur ce point, avec I:Iev et la E' - ainsi 
que 8' et a' y voient la preposition JD. 
Le passage a la 2e personne qui a lieu au mot suivant appuie ici la lecture en participe. 

Aussi le comite a+il retenu la le-.on du m avec Ja note { C). 
@ Le suffixe de la 2e pers. de la le,_:on du m n'est atteste que par la E ', a' et la 

10 le,_:on authentique de la S; alors qu'il a ete remplace par un suffixe de la 3e pers. en 
lQpHab, a' et la O ou omis par le lß, le ([ et !es editions de la S. 

Ces variantes constituent evidemment des facilitations stylistiques divergentes 
auxquelles Je m prete par la soudainete avec laquelle s'y effectue Je passage de la 3e 
personne de 1ii.l,l"1, a la 2e personne de "')t;l9Q. Cependant, dans le premier 'iii 

15 (commen-.ant en 6b) on avait deja eu un passage analogue des deux suffixes 3e pers. de 
6b aux deux suffixes 2e pers. de 7a et dans le 2e 'iii (commen,_:ant en 9a) un meme 
passage avait eu lieu entre 9b et 10a. En apostrophant soudain ceJui dont il sembJait 
d'abord parler comme d'un absent, le prophete joue ici sur le fait qu'un participe au 
vocatif peut etre repris ou bien par un suffixe de la 3e pers. ou bien (la passion aidant) 

20 par un suffixe de la 2e pers. 
Le comite a estime devoir resister ici aux facilitations stylistiques en attribuant au 

m la note {B ). 
® Le cas de 15D n'a pas ete soumis au comite, mais, puisque NEB a suivi ici 

1 QpHab, notons que Ja le,_:on • ii'i.ll1D y est en relation etroite avec l'evenement raconte 
25 ici dans le pesher: l'intervention du "pretre impie", Jors du Jour des Expiations de la 

Communaute du Maitre de Justice (• '"71!:l;:lii •1' nmio ,.lllD fP:l et •nmio tl:ltv •1~ •1':l). 
11 se pourrait fort bien que nous ayons ici une sorte de 'al tiqre' fonde sur cette exegese 
actu alisante3077. 

Notons en tout cas que 1 QpHab est seuJ a attester cette le,_;on. C'est bien •D'li.llD 
30 qui a ete lu par I:Iev, Ja E' (et l'Akhmimique), a', a', Ja 0, Ja Set Je ([ (Ja traduction par 

un singulier etant normale pour ce mot que HALA T considere comme un 'pluraJe 
tantum'); alors que le 1B a vocalise ce mot en •D'11/r;l-

~ Interpretation proposee: 
35 En Is 63,6 se lit: '[.19Q:;l • "):;>~~1 'e~:;i '• 'ra.l) 09~1. Ici comme Ja, il sembJe que 

nous ayons un jeu de mots entre pJusieurs sens3078 de iir,JIJ (issu de •n' = etre chaud): 
celui de "colere, emportement", ceJui de "venin, poison" et celui de "vin capiteux". Un 
jeu de mots avec tir;iJJ (= outre) est moins vraisemblable, puisque rr.ii;:, ne signifie pas 
formellement "verser", mais plutöt "associer". 

40 On pourra donc traduire: "Malheur a qui fait boire son voisin, a toi qui meles ton 
elixir3079 au point d'enivrer, afin qu'on jouisse du spectacle de leur nudite". 

3o77 Nous emettrons une hypothese identique apropos de ',inn, du verset suivant. 
3078 Cf. ci-dessus, note 3059. 
3o79 On indiquera en note que ce mot ambigu evoque une preparation alcoolisee devant faire perdre Ja 
tete a ceux qui l'absorbent. 

2,16A 1;1.l)'.;ltq {B) m lQpHab I:Iev 5 ([ // err-voc: 1B clav r,.l):;,_tq / facil-styl: 0 
45 2,16B ?1-t'CT1 {C) m ([ // midr: lQpHab 1B a' O 5 ',.v,;;1 

2,16C ]i?P,'P1 {A) m lQpHab S ([ // exeg: IB, I:Iev O 

c;, Options de nos tracluctions: 
1) J 6a porte: ':r:wr1 ;;r;,ini~ iipt!i ,t:q• ']i',p r;,.l);itq Oll J donne: "Tu t'es sature 

50 d'ignominie, non de gloire! Bois, a ton touret montre ton prepuce!"et TOB: "Tu es 
gorge d'infarnie et non de gloire! A ton tour de boire et d'exhiber ton prepuce". 

Se referant au 1B et a Ja 5 pour conjecturer 'stagger' au lieu de «be 
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uncircumcised», RSV porte: "Y ou will be sated with contempt instead of glory. Drink, 
yourself, and stagger!" Sans note, RL donne: "Du hast dich gesättigt mit Schande und 
nicht mit Ehre. So trinke du nun auch, daß du taumelst!" 

Au lieu de 77JliJ1, NEB, selon Brockington, lit 7J/liJ1 avec lQpHab et elle 
5 conjecture nl/:;itD au lieu de i;ii,,:;,.(9 quand eile offre: "Drink deep draughts of shame, not of 

glory; you too shall drink until you stagger". 
2) 16b porte: 11i:i:;,-',)! ]i?P.'P1 i1)i1'. nt Oi::), T?1/ :ii9r:i Oll RSV donne: "The cup 

in the LORD's right hand will come around to you, and shame will come upon your 
glory! ", J: "Elle passe pour toi, la coupe de la droite de Y ahve, et l'infamie va recouvrir 

10 ta gloire!", RL: "Denn an dich wird kommen der Kelch in der Rechten des HERRN, und 
du wirst Schande haben statt Ehre" et TOB: "Ja coupe de Ja droite du SEIGNEUR se 
renverse sur toi, et apres la gloire, c'est la deconvenue!" 

Selon Brockington, NEB conjecture Ji7P. 1j?'1 au lieu de Ji7P.'P1 quand eile porte: 
"The cup in the L0RD's right hand is passed to you, and your shame will exceed your 

15 glory". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Cappel3°80 a juge que le 113 a lu ici nl/:;,.(9, le~on qui a ete adoptee par Riessler; 

alors que Budde prefere l):;l!q. Quanta Wellhausen, Nowack, HSAT34, EhrlichR et 
20 BH2, ils lisent i;ii,,:;if91 comme un accompli inverti. Cent conjecture: t:l1/:;lt111· 

® Cappel3°81 ayant estirne que la O avait lu ici 7J/'"FJ1, Wellhausen, Oort, 
Smith, Nowack (vocalisant 7J/liJ1), Marti, Van Hoonacker, HSAT3, Riessler, 
EhrlichR, BH23S, Cannon3082, Humbert, Cent, Elliger, Horst, Jeremias3083 et Keller 
corrigent ainsi; alors que Schorr et Grätz ( qui le cite) lisent ici i1"WiJ1• 

25 @ Michaelis3084, Grätz et Oort ont divise Ji7P.'P1 en deux mots; alors que Ward 
corrige en ]i7j?1; EhrlichR en ]'?; ~'P1 et Budde: ]i',P. 1P,'1· 

b Les temoins anciens: 
1) Pour 16a 1 QpHab donne: ',l)ii11 ;,n~ t:Jl i1Mtl! ,1:ia3085 11',p ilnl):Jtl!; alors que 

30 le pesher dit du "pretre irnpie" (dont le prepuce etait evidemment circoncis) qu'il n'avait 
"pas circoncis le prepuce de son creur" (1:i', n',,1l) n~ ',r.i ~1',). Mur n'est pas conserve 
pour ce verset. 

Le 113 porte ici: TT >..rpµov/iv aTLµtas- EK 8661s- TTLE rnl au rnl 8Laaa>..Ev0rjTL Kal 
aEta8T]n. De 1:1.ev nous a ete conserve: EvE1r>..rial. ....... .lK 8o~ris- [ .. ]E Km yE av Km[. .. 

35 Le ms Barberini attribue a a': TTLE rnl au Kal rnpw8T]n. 
La O offre: "repletus est3086 ignominia pro gloria bibe tu quoque et consopire". 

La S donne: e.:ü,;.~r<" rur< ar< ,<hir< . r<'UJ.Jr< ..,:n r<~ ~. Le er: porte: 
',~7f1~1 t;JIP]~ 3087r;,rq'~ ~lP.'r.l ~l?P ~l:ll):;10. 

2) Pour 16bß, lQpHab donne ;,:n,:i:, ',l) J17P'P1, le premier mot etant repris par 
40 p',p dans le pesher. 1:1.ev offre ici: Km EµETo<, l.. ........... lT]v 8ofov a[.]u. 

3080 Nota, 110 
3081 Critic~, 875. 
3082 lntegrity, 87, n. 3. 
3083 Kultpropltetie, 60. 
3084 OEB XXIII, 177s. 
3085 Ce mot, precede d'un Iarge espace, est une erreur scribale pour ,1:Do. 
3086 Ici "est" est Ja le~on du lemme de Hie et ceUe qui est reprise eo son commentaire, selon tous !es 
mss que nous avons consultes. Parmi les editions de Ja 0, c'est ceUe de la Bible a 42 Iignes, de Gadolo, 
de Froben 1495 et de Laridius. Mais on lit "es" dans Ja polyglotte d'Alcala, dans !es editions d'Estienne 
et dans les editions subsequentes. On retrouve cependant "est" dans !es editions de Weber et de San 
Girolamo. Les seules bases manuscrites de 1a lefon "es" citees par l'edition de San Girolamo sont Je ms 
de Ja Sorbonne et Ja 2e main de celui de St Jacques. 
3087 La Ie~on bloquee ']lifl!Oli que Sperber donne ici est une corruption que seul son manuscrit de base, 
Je London BL Or 22 II semble attester. La 2e pers. 1'1J/n semble absente des mss, mais est attestee par 
!es editions de Felix de Prato, de Ben I:Iayim, de Ja polyglotte de Londres et des Miqraot Gedolot; alors 
que l'imperatif est atteste par les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et Ja 
polyglotte d'Anvers. 
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Le 1B donne: rnl uuv11xe11 dnµ(a ElTL TTJV 86fov uou, la O: "et vomitus 
ignominiae super gloriam tuam", la 5: "'\-i.n..r< ~ r<~C\ et le a:: illr?.!/ Mti'P •r::r:1. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
5 ® Voici quelques donnees sur l'interpretation de 711/iJ): 

En Shabbat 149b, le Talmud Babli comprend: "et que se developpe ton 
prepuce". Nabuchodonosor ayant voulu forcer Sedecias a avoir avec lui des relations 
homosexuelles, son prepuce s'est allonge de 300 coudees3088 . 

Daniel al Qumisi paraphrase: "et deviens repugnant comme un prepuce". 
10 David ben Abraham3089 dit de ce mot: "'?i.\7\Jl ilnM t:JJ ilnl!l. (a) «Bois et 

incirconcis-toi» au sens de «sois reduit au silence». (b) On a dit aussi qu'il etait pour 
'?illiJl avec 3 points, faisant allusion a Edom l'incirconcis. (c) Eton a dit qu'il etait 
permute, derivant de il?llin, c'est-a-dire: «tombe a la renverse» (;J......i I)". 

, S'opposant a la 2e exegese de David ben Abraham, Yefet ben Ely 
15 commente3090: "De meme que tu decouvrais leur nudite et t'en offrais le spectacle, de 

meme se decouvrira ta nudite, c'est-a-dire ta virilite, au moment oll tu t'enivreras. Et il 
apparaitra aux gens que tu n'es qu'un incirconcis comme les autres. ( ... ) Et il a dit 
'?illiJl avec 2 points et n'a pas dit '?illiJl avec 3 points, ce qui serait un nom. C'est 
pourquoij'ai interprete «et tu seras vu incirconcis (711/ ilMilJl) aux yeux de ceux qui te 

20 regarderont lorsque tu devoileras ta nudite»." 
Dans la ligne de la 3e exegese de David ben Abraham, Abraham ha-Babli3091 se 

refere a 1s 51, 17 pour deceler ici cette permutation; alors que Menal::iem ben Saruq3092 
attribue cette exegese (avec l'interpretation "tu t'enivreras") aux poterirn et il continue: 
"alors que son interpretation est ainsi: «bois toi aussi, et aussi '?illil: et tu devoileras ta 

25 nudite». '?illill est de la racine de il]71/ i'Tiftlt, (Gn 34,14): au moment de son ivresse, il 
devoilera sa honte et la nudite de son prepuce". 

Dans la ligne de la 1 e exegese de David ben Abraham, Rashi commente: "En ce 
mot, il est fait usage du 'he' avec valeur de hitpael comme 7'• ll '?M "]l;;)~iJ1 (Dt 32,50). 
Ici ?illil signifie «bouche-toi» dans la surprise et la stupefaction du,cceur. Toute il'?ill 

30 signifie 'occlusion', comme tlllM il1?1,\/ (Jr 6,10), il!l:J '?7,P,) ::i', 71.!/ (Ez 44,9) alors que 
Jonathan a traduit ?C!!illn'Ml au sens de 'nu' et 'nudite' (il'illl tllill)". Dans la meme 
ligne, Joseph Qara dit que '?illill signifie tlC!lMill. Les glossaires AF traduisenti "et sois 
etoupe" (= bouche), continuant: "sens de tlt!llM comme en ::i', •'?ill (Jr 9,25)". A cela, le 
glossaire B ajoute: "autre sens: «et sois denue» (= rnis a nu), ainsi a traduit Jonathan". 

35 Dans la ligne de la 2e exegese de David ben Abraham, le glossaire D dit: "«et l'etoupe» 
au sens de tllC!!Mill". 

Pour Abulwalid, ce verbe signifie "devoile ta nudite3093",ou "ton prepuce3094". 
11 considere comme non fondee l'exegese par permutation. Eliezer de Beaugency 
commente: "Maintenant, ton jour va venir oll tu boiras toi aussi la coupe de la il•n et tu 

40 seras comme un homme a la chair incirconcise, objet de honte et de mepris aux yeux de 
tous, comme un homme qui serait incirconcis et pour qui ce serait un opprobre au sein 
d'Israel". Ibn Ezra voit ici un nifal comme en Dt 32,50. 11 reconnait a cet irnperatif la 
valeur d'un indicatif futur: "et ton prepuce se fera voir", comme s'il etait ecrit '?illni, 
comme c'est d'ailleurs aussi le cas en Dt 32,50. Judah ihn Balaam commente ainsi ce 

45 passage: "7J1/iJ1 ill;i~"tl~ il~: Son sens est «devoile ton prepuce». Et cela correspond a 
ce qu'il a dit: tliJ'1ill• -',.!/ t!!';,.iJ ).!/(;l?, c'est-a-dire que, de meme qu'il s'est applique a 
devoiler la nudite de son prochain, il se produira pour lui une chose semblable et 
egalement dans l'ivresse, comme il dit: ilnM tlJ ilnl!l". 

Radaq commente: "Que soit vu ton prepuce, de meme que tu deshonorais les 

3088 '?il1 = 300 eo gemalria. 
3089 II, 432,116 a 433,119. 
3090 Selon Ja ttaduction hebnuque qui est ici plus complete que les mss arabes auxquels nous avons eu 
acces. 
3091 P. 200. 
3o92 P. 96*, 19-22. 
3093 Opuscules, 377,5. Ce sensest retenu par Joseph Qiml:ti (Galuy, 137). 
3o94 U $141, 549,22. 
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rois en les faisant boire afin de les enivrer et que tu puisses voir leur prepuce. Et par 
voie de mashal, ',;i,;n est comme permute ',i,;;n, comme n',i,;m 01:::i (ls 51,17), ainsi 
qu'il dit: i1)i1'. 1'9'. oi::i, 'l'?.1/ ::iig,r:i. La n',i,;m 01:::i qui etait passee par ta main a toutes les 
nations pour qu'elles en boivent; apres qu'elles en auront bu, la coupe passera a toi 

5 pour t'abreuver, comme il est ecrit en Jeremie (25,15): n~tiJ i191JiJ r:tr 01:i-n~ nj?". 
Dans ses Shorashirn, il opte pour l'interpretation par permutation et Joseph ibn Kaspi, 
dans son commentaire, fait de meme; alors que T~um Y erushalmi hesite entre le sens 
normal "devoile-toi" et le sens "titube" obtenu par permutation. Abravanel comprend 
"titube" et mentionne ensuite l'exegese d'lbn Ezra. 

10 Apres ces longs debats, on est surpris que Wellhausen puisse se croire un 
initiateur et dire que : "Bei ?illi1 fällt keinem Ausleger die n',i,;m 01:::i ein". 

® Voici quelques donnees sur l'interpretation de Ji?P.'Pl= 
Judah ibn Qoreish3095 reconnait en ce mot ~•p (= vomissement). 
Qirqisani3096 voit ici un cas d'une addition de lettre au debut d'un mot, le sens 

15 de Ji?P.'P1 etant Ji?P.. Daniel al Qumisi donne seulement 7,1::i::i ',i, p',p1 dans sa 
paraphrase. Menal:iem ben Saruq semble considerer ce mot comme une simple forme 
developpee de p',p. En effet, il le cite3097 en dernier dans une liste de formes de 
complexite croissante du 2e sens de ',p (= deshonorer). Les glossaires AF traduisent: 
"et avilement", ce qui est le sens qu'ils ont donne a p',p en 16a; alors que BD traduisent 

20 "et vitance" (= p',p en 16a). 

25 

30 

35 

40 

45 

David ben Abraham divise cette forme en deux mots: p',p 'P, pour l'interpreter: 
JL.ü........ ')II J..Ü (= vomissement du dedain). 

Yefet ben Ely estirne que "c'est un mot unique qui s'interprete en deux mots, 
comme t!l'r.!l:U, (Ha 2,6)". Il traduit: J~ ~ 1 , Ü J et commente: "En ce moment oll il 

se sera enivre, il vomira un vomissement de deshonneur, car l'homme ivre, lorsqu'il 
vomit, sa conscience lui echappe et il est objet de derision. Ainsi lui survient le 
deshonneur ( ... ). Quand il dit 7,1::i::i ',i,, il veut dire: tu vomiras sur tes vetements 
d'apparat et sur le siege de ta majeste qui est recouvert de precieuses tapisseries. Il 
laisse entendre que tu seras encore dans ta majeste et dans ta gloire lorsque le Seigneur 
t'abreuvera de ses vengeances et de ses fleaux. Alors le deshonneur t'envahira de toutes 
parts". 

Abulwalid voit ici un mot compose3098 (comme r.o'r.o::ii, en Ha 2,6). Il precise 
ailleurs3099 qu'il eiit ete normal que ces deux mots soient separes. Notons cependant 
qu'aucun de ces deux mots ne figur~ dans la liste qu'offre la Okhla3100 de 15 mots 
ecrits comme un et lus comme deux. Eliezer de Beaugency, lui aussi, comprend "et un 
vomissement de deshonneur", paraphrasant: "tu vomiras un vomissement d'inunondices 
sur ta gloire". 

Ibn Ezra hesite: "C'est un mot unique dont la premiere radicale est redoublee 
comme en n::i::i. Mais il est aussi possible que ce soient deux mots, le premier ayant un 
'alef defectif au sens de 'vomissement'." 

Radaq en son commentaire comme en ses Shorashirn3101 voit ici un mot 
compose, le vomissement etant un effet de l'ivresse. Tanl:mm Yerushalmi lui aussi 
hesite entre un mot dont la premiere consonne est redoublee et un mot compose Oll 
manqueraitle 'alef. Meme hesitation encore chez Abravanel. 

llii" Choix textuel: 
© Pour le verbe a la 2e pers. de l'accompli t;iJ,l~(q, le ITT a l'appui de l_Iev, de Ja 5 

et du Cl:. La graphie pleine de lQpHab garantit que son copiste, lui aussi, interpretait 
ainsi cette forme; alors que le IO semble avoir fait erreur dans la vocalisation d'une 

3095 Becker, 291. 
3096 Introduction, p. 58, bas. 
3o97 P. 329* ,14. 
3098 Luma', 30,27. 
3099 Luma', 328,23s. 
3100 Liste 99 de Frensdorff = 82 de Diaz Esteban. 
3101 Sous 1'1p. 
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graphie defective nll:itv Oll il a cru reconnaitre un substantif feminin a l'etat construit. 
Quant a la O, eile se distingue du ITT en ce qu'elle continue a utiliser la 3e personne dont 
eile se servait deja en l 5c. 

Le sens du ITT est excellent: en voulant deshonorer les autres, c'est en realite lui-
5 meme que le destinataire de cet oracle a deshonore. Aussi le comite a-t-il attribue ici au 

ITT lanote (B). 
® Buxtorf3102, au courant de la tradition d'exegese juive par permutation, se 

demande si celles des versions qui traduisent comme si elles avaient lu ?lliill ont 
vraiment eu cette le~on dans leur Vorlage. Cette question vaut pour la le~on gonflee du 

10 II}, ainsi que pour u', la O et la 5. La decouverte de lQpHab a pu laisser croire que la 
le~on ?lliil1 a ete reellement lue par ces versions. Mais nous avons note que le pesher 
fait clairement allusion a la le~on ?illil1, si bien qu'on peut se demander (comme nous 
l'avons fait apropos de tlil'ill1a dans le vs precedent), si ce mot du lemme ne constitue 
pas, ici aussi, une sorte de 'al tiqre' visant a faciliter l'application de cet oracle au 

15 "pretre impie" qui etait evidemment circoncis. 
On peut considerer en tout cas la le~on du ITT comme bien appuyee par le fait que 

?)1/01 m;i!'-•~ ilptq apparait clairement comme une peine de talion pour la conduite 
decrite par Je vs 15 (tli:J'1illr;i-',.tJ t!l';;iiJ W97 ... 1il~1 ilprqr;i). Cependant, juste apres, les 
mots il1il'. 1'9'. ot:i, "']'?1/ :iii;>l'l evoquent de fa~on irresistible la il~-l/7lJiJ oi~ de 1s 51,17. 

20 Nous avons donc encore dans ?11/01 un de ces mots a double sens caracteristique de ce 
genre litteraire des enigmes3103. Le comite a attribue a la le~on du ITT la note { C). 

® ll importe de noter que les massoretes n'ont pas inclus Ji?P.'P1 dans la liste 
des mots que l'on ecrit en un et qu'on lit en deux. ll semble donc bien que, comme 
lQpHab, la 5, le cz:, Qirqisani, Daniel al Qumisi, Mena!J.em ben Saruq et les glossaires, 

25 ils voyaient en ce mot une forme de Ji?P. renforcee par un redoublement initial. C'est 
bien d'ailleurs l'exegese qui en est donnee par Kleinert, König3104 et Rudolph. Ce mot 
lui aussi est cependant choisi par le prophete pour preter a un double sens. 

Le comite a estime ici que le tß et la O n'apportent que des exegeses analogues a 
celles qui se retrouveront tout au long du moyen äge. Aussi a-t-il attribue a la le~on du 

30 ITT lanote (A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Loin que ce füt de gloire, c'est de deshonneur que tu fus 

rassasie. Bois toi aussi et decouvre ta nudite; eile fera le tour jusqu'a toi, Ja coupe de la 
35 droite du SEIGNEUR, et le pire des deshonneurs recouvrira ta gloire". Etant donne la 

grande stabilite des traditions de lecture midrashiques, on pourra indiquer en note que le 
mot traduit par "et decouvre ta nudite" evoque aussi "et titube" et que celui qui est rendu 
par "et le pire des deshonneurs" evoque aussi "et un vomissement degoutant". 

40 

3102 P. 766. 
3103 Cf. ci-dessus, oote 3059. 
3104 Lehrgebäude II, 130. 

2,17 cor "ifI;llT {C) tß l_Iev 5 ([ // err-graph: ilMM' lQpHab, ]lJ'M'. ITT --+ 0 

~ Options de nos traductions: 
17 a porte: ]!:rrr nir;,,J:;i "W,ll "if$.:;l'. )i~7 C(;l!J '? Oll J donne: "Car la violence faite au 

45 Liban te submergera, ainsi que le massacre d'animaux frappes d'epouvante" et TOB: 
"Oui, la violence faite au Liban te submergera, et les betes qui ravageaient seront 
ecrasees" en notant: "Litt. Le ravage des betes /es ecrasera". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le tß pour corriger JlJ''T en "']!;IT quand eile 
porte: "The violence done to Lebanon shall sweep over you, the havoc done to its 

50 beasts shall break your own spirit". Fondant cette correction sur le tß et la 5, RSV offre: 
"The violence done to Lebanon will overwhelm you; the destruction of the beasts will 
terrify you". Sans note, RL donne: "Denn der Frevel, den du am Libanon begangen, 
wird über dich kommen, und die vernichteten Tiere werden dich schrecken". 

1 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige JD'IT en iOi'iJ']. A Jtl'IT, Riessler ajoute 1i:ik. 
Ont opte pour 'ft!IT: Dathe, Drederlein, Michaelis3105, Hitzig!, Steiner, Ewald, 

Knabenbauer, Grätz3106, Wellhausen, HSAT234, Oort, Smith, Nowack, Marti, von 
5 Orelli, Van Hoonacker, Halevy, Ward, BH23S, Sellin, Cannon3107, Humbert, Cent, 

Eiliger, Horst, Dekor, Jeremias3108, Keller et Rudolph. 

il::n Les temoins anciens: 
La forme JP'IJ: est protegee par une mp '? dans le ms du Caire et dans l'edition 

10 Ben l:layim et'; dans les mss d'Alep et Firkovitch. La le~on ilnn' de lQpHab est 
probablement3109 une faute de copiste pour il:,m,. 

Pour 17aß, le ~ donne: Kal TaAaLTTwpta 0riptwv TTT017an aE. De l:lev, nous 
avons: ... h aE dont l'identification a ce passage est certaine. 

Pour ces mots, la O offre ici: "et vastitas animalium deterrebit eos", la 5: 
15 ~ii<h r:<<hcu...u:i r<<h~ .. ::m et le <r:: 311°')i7'.;)r:'Jl'l 3111i1'1;1.l} flt'~1. 

~ Choix textuel: 
JD'IT se rattachant a nnn, on s'attendrait a lire ici un dagesh dans le 'taw' plutöt 

qu'un 'yod' le precedant. Mais il semble bien qu'ici comme dans Ji?P.'P. (au vs 16 oii 
20 l'assirnilation d'un 'lamed' ferait attendre un dagesh dans le second 'qof) ce soit le 

caractere traditionnel d'une graphie pleine (avec 'yod') qui ait amene les vocalisateurs a 
ne pas placer de df}gesh. 

Yefet ben Ely, Abravanel et Rosenmüller comprennent JD'IT' comme une relative 
en sous-entendant ensuite 'f9;1~: "et la violence des betes qui les a effrayees (te 

25 couvrira)". Deux membres du comite ont retenu cette le~on dans ce sens avec la note 
(C}. 

Cependant, Dunash ben Labrat3112 estimait que "Jn'n' est ici pour 7n'n' parce 
qu'il lui parle". D'autre part, il est frappant qu'ici l:lev n'ait pas retouche le ~ et il faut 
noter qu'en ecriture ancienne, on passe tres aisement du 'kaf au 'nun'. Ajoutons que la 

30 construction syntaxique du m a quelque chose d'artificiel; alors que la le~on ,il'ln', 
permet d'obtenir un excellent parallelisme. C'est pourquoi les trois autres membres du 
comite ont opte pour eile avec la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
35 En 'jil'.;17 OP-0, le genitif est un genitif objectif: "la violence faite au Liban". 11 y a 

toutes les chances pour qu'il en aille de meme pour le genitif de nir;itT:;i itq]: "et la 
destruction des betes", ces "betes" etant probablement du type des iJJ'. nir:icp qui servent 
de proie au lion en Mi 5, 7. On pourra donc traduire: "Oui, la violence faite au Liban te 
submergera et le ravage subi par les betes t'epouvantera, a cause du sang humain et de 

40 la violence faite a la terre, a la cite et a tous ses habitants". 

3105 OEB XXIß 178 
3106 Psalmen, 129,14. 
3107 Integrity, 87, n. 4. 
3108 Kultprophetie, 60. 
3109 Eiliger, Studien, 220. 
3110 Ici encore, le ms London BL 2211 sur lequel Sperber se fonde semble eire Je seul a avoiqn~n•. 
31 11 Le ms Urbinates 1 porte ici 1~l1 et le ms Montefiore: ll'IY.lll. 
3112 Contre Saadya, § 150a. 

2,19 i17i' 1m m Mur l:lev // exeg: ~ ---> 5, O / paraphr: <r: 

45 ~ Options de nos traductions: 
Les mots il")i' IIC1i1 sont traduits diversement par RSV, RL et TOB. Ils sont 

donnes entre parentheses comme glose par J et omis conjecturalement par NEB. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
S'inspirant de la 0, Houbigant, Grätz et Nowack corrigent le mot ~;il en une 

interrogation: ~1ilt). 
Les deux inots ilji' ~1il sont stigmatises comme glose par Marti, HSAT34, 

5 EhrlichR, BH23S, Sellinl, Humbert, Cent, Elliger, Horst, Jerernias3113 et Rudolph. 

JbJ Les temoins anciens: 
Les mots il")i' ~1il sont attestes par Mur, alors que lQpHab est ici lacuneux. 
Le © donne: Kal auT6 EUTLV <j>avrnuta que l:lev retouche en aVToS' cf,w[nn. 

10 La O offre: "numquid ipse docere poterit" et la 5: ~r< ....,._o..,'im; alors que le CC 
paraphrase: "et lui se tait quoique, en apparence, il crie". 

11:iJ> Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Comme on peut le constater, l'ornission de 

15 ces mots est une pure conjecture et aucune des versions ne postule une Vorlage differant 
du ITT. En effet, Rashi adopte la meme exegese en interrogation qu'atteste la 0. Quanta 
l'interpretation de la 5: "ce sont des vanites", elle s'inspire probablement du mot 
cpavTautav du©, en etendant ce qualificatif au bois et a la pierre. 

20 ~ Interpretation proposee: 

25 

La contruction du verbe 70~ avec -';, pouvant signifier "dire de quelque chose", 
Ja meilleure interpretation du ITT (quoique non conforme a ses tearnim) sembJe etre: 
"Malheur a qui dit au bois: «leve-toi, reveille-toi» [et a qui dit] de la pierre silencieuse: 
«elle va enseigner»." 

3113 Kultprophetie, 60. 

3,1 n11;~tli ?l) (BI ITT MurE'a'u'0'(?) HieO 5 //assim 19: ~ /paraphr: CC 

C(i) Options de nos traductions: 
30 Les mots n11;~~ ?l) sont traduits diversement par RSV, J, RL et TOB. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur la S pour les omettre. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Se fondant sur le ~, Wellhausen, Grätz, Ehrlich, Nowack, Marti et Riessler ont 

35 corrige n11;~~ en niJ'~1-

JbJ Les temoins anciens: 
Le mot n11;~~ est protege par une mp ';, dans les mss du Caire, d'Alep et 

Firkovitch, l'edition de Ben l:layim ajoutant a cette mp: p ''n:,1. 
40 Mur donne: tiii[ ... ] ':>.ii. 

Le © do~e: µna. 08ijs- (et, en 3,19, il traduira 'Dil'~P par Ev Tij 081'1 aurnD). 
Sur les versions hexaplaires, Hie donne un temoignage important: "Aquila et 

Symmachus et Quinta editio, sicut nos, «pro ignorationibus» transtuJerunt; solus 
Theodotion UTTEP Twv EKouutauµwv, id est «pro voJuntariis», et pro his qme sponte 

45 delinquit3114 . Hoc propterea ut intelligamus - exceptis Septuaginta -, nullum 
«orationem cum cantico» transtulisse. Nam et in hebraico habet AL SEGIONOTH quod 
dicitur ETTl ayvoriµa.Twv et nos transtuJimus «pro ignorationibus»." CappeJ3115 a eu 
raison de corriger la le,;on de 0' en aKouutauµwv. Mais Ja traduction que Hie en donne 

3114 l..es editions donnent ici, contre les manuscrits: "qui sponte delinquunt". 
3115 Notre, l llb. 



Ha3,1 858 

prouve qu'il lisait bien EKovawaµwv. On notera cependant qu'il s'agit 1a d'une 
confusion assez frequente, ainsi que l'on pourra s'en convaincre en consultant les 
apparats critiques du~ en Jg 5,2 et Esd 7,16. 

La O porte en effet: "pro ignorationibus". En dehors d'une variante "pro 
5 ignorantibus" qui a penetre en un certain nombre de mss, parfois fort anciens, il faut 

noter que J'edition Sixtine et J'edition Clementine portaient "pro ignorantiis". Cette 
le~on qui n'est attestee en aucun manuscrit figure deja dans J'edition Proben de 1495, 
chez Gadolo, dans la polyglotte d'Alcala et dans les editions d'Estienne. Pourtant, la 
Bible a 42 lignes et Laridius donnaient bien "pro ignorationibus". 

lO lci, la tradition textuelle de la 5, d'ordinaire si monolithique, s'eparpille. Les 
deux plus anciens temoins3116 portent: ~:i ~ rG..::1.1 .arui:iu:i mc\\~.s. Le 
palimpseste London BL Add 17195 offre rö.,..,,:i au lieu de ~:i. Mais tous les 
manuscrits posterieurs au 7e siede omettent ~:i ~ et parfois aussi le mot 
rG..::1.13117. Notons a ce propos que lso'dad de Merv, au ~ siede, lisait en certains 

15 exemplaires la le~on ~:i ~ et la critiquait en disant: "ll est difficile de penser 
d'un prophete qu'il fut touche par l'erreur. II est siir que cela derive de J'hebreu". ll 
semble donc qu'on ait omis cela dans la 5 par une correction theologique secondaire. 

Le ([ paraphrase en: "quand lui fut revele Je delai qu'il accordait aux impies". 

20 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le Midrash Tehillim commente3118 ce titre: "«Priere de Moi:se, l'homme de 

Dieu». C'est comme trois hommes qui venaient pour obtenir des faveurs. Le prernier 
entra et se prosterna devant lui. ll lui dit: «Que demandes-tu?» ll repondit: «Du fait que 
je me suis revolte, je demande que tu me Je pardonnes», et il le lui pardonna. Entra Je 

25 deuxieme qui re~ut lui aussi ce qu'il demandait. Puis vint Je troisieme qui lui dit: «Jene 
demande rien pour moi, mais teile ville qui est en ruines et qui t'appartient, ordonne 
qu'elle soit rebätie». Le roi lui dit: «Que cela te soit une grande couronne! ». Ainsi vint 
David pour prier. Le Saint beni-soit-il lui dit: «Que veux-tu?» - «Que tu exauces, 
Seigneur, ma priere», comme il est ecrit en Ps 17,1. Puis vint Habaquq et le Saint lui 

30 dit: «Que veux-tu?» ll lui dit: «C'est a cause de ce que j'ai dit devant toi par inadver
tance (i!l:IW:l)». Lorsqu'il avait vu en effet comment I:Iananiah, Mishael et 'Azariah ayant 
ete jetes dans Ja fournaise ardente en avaient ete sauves et comment I:Iananiah ben 
Teradion et ses compagnons avaient ete brules pour Ja Torah sans etre sauves, il s'etait 
tout de suite ecrie: «Provocation!» et avait dedare devant lui: «Maitre des mondes! 

35 ceux-ci sont justes et ceux-fä sont justes. Ceux-ci sont purs et ceux-fä sont purs. Ceux
ci sont saints et ceux-fä sont saints. Ceux-ci sont sauves et ceux-fä ne sont pas sauves: 
?P..P9 t!lsiii/1:l III~: 1?-',.p P''1~iT~ i'fl:?O 'llt?il '? t!ls)t!iQ n~i'i' lli~'-11171 ;-r7in l1!;)t;I J:;?-',l/ (Ha 
1,4). Nabuchodonosor est incirconcis et impur, alors que Daniel est saint et pur. Et lui 
vet Sedecias3119 qui est impie (2 R 25,29) et il vet Daniel de pourpre. Pharaon est 

40 incirconcis et impur; alors que Joseph est pur et saint. Et c'est lui qui intronise Joseph et 
Je vet d'habits de lin et lui passe une chaine d'or au cou. Assuerus est incirconcis et 
impur, alors que Mardochee est saint et pur. Et c'est lui qui intronise Mardochee et Je 
vet et le couronne (n'n:,r.i1) (Est 8,15): ?P..\19 t!lsiii/1:l 111~: 1;;,-',.p P'1~iT11~ i'!'J:?O 'llt?il '?». 
En cette heure, il lui apparut et lui dit: «Tu cries vers moi: Provocation! N'est-il pas 

45 ecrit: 1111,7 ilfi:1 P'7~ ?}V 1'~1 ';-ri1r.i~ 't-1 (Dt 32,4)?» En cette heure il se mit a dire: «J'ai 
parle par inadvertance (i!l:IW:l), ainsi qu'il est dit: niJ'~t!i ?J? 'll ;-r~~r;,». Moi:se vint et il lui 
dit: «Que demandes-tu?» ll Jui dit: «Jene demande rien pour moi mais pour Israel». ll 
lui repondit: «Que cela te soit une grande couronne!» Priere de Mo'ise, l'homme de 
Dieu!" 

50 Dans Ja ligne de ce midrash on peut situer l'exegese que donne Rashi3120: 
"nlJl'ltZl ',i,. On peut J'interpreter selon son targum et selon son contexte: ll a demande 

3116 Les mss London BL Add 14443 (6e s.) et l'Ambrosianus (7e s.). 
3117 Ce qui est le cas des polyglottes de Paris et de Londres dont dependent !es editions suivantes. 
311 8 En Ps 90, § 7. 
3119 Celle inexactitude explique probablement pourquoi cette phrase manque en plusieurs manuscrits 
du midrash. 
312o Abravanel, dans son commentaire, se contentera de citer l'exegese de Rashi. 
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pardon pour lui-meme du fait qu'il a parle indignement en disant ;,7ir-i l1~t;I 'p-';,~ (Ha 
1,4) et •!iJ 'XP •11;11 ilWl/IJl (1,14). Il a conteste lajustice de la Providence". Joseph Qara 
expose: "n1J1'lllJ ';,i,_ Parce qu'il a blaspheme. Il a dit: il'"Jr.ll/~ 'f:1701\ir;i-';,~ (Ha 2,1) en con
testant son createur et en disant: «Jene bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas pris en 

5 pitie tes fils et que tune m'auras pas fait connaitre la finde leur Galut». Et le Saint lui a 
repondu: ,!J~: 117 11:;i: 11:;i-,;;, (2,3). Maintenant il revient la-dessus et le prie de lui par
donner l'inadvertance qu'il a commise (l)ll)IIJ 1nll11J)". L~s glossaires AF donnent: "«mes
prizans» (= commettant une meprise) comme n1lltv". Eliezer de Beaugency commente: 
"C'est qu'il prie pour !es n1l1'lllJ des hommes. Puisqu'il n'y a pas a chatier quelqu'un, a 

10 l'avertir, ni a le faire taire, jusqu'a ce qu'il ait repete sa faute et ajoute a la faute la revol
te; si tu fais taire !es endurcis et les traitres afin qu'ils perissent quand viendra leur jour, 
tu juges ne pas avoir a avertir ni a faire taire ceux qui pechent par inadvertance jusqu'a 
ce que leur faute et leur chatiment ait augmente, moment Oll tu les fais perir; alors que tu 
aurais dfi deja les avertir de leurs fautes d'inadvertance pour qu'ils se convertissent". 

15 Daniel al Qumisi commentait ici: "P'!R:;IIJ? il'.?~r;i pour Israel qui etudie la Torah 
du Seigneur avec tout son creur et avec toute son ame et avec tous ses moyens et qui 
garde ses preceptes comme il est ecrit, et pas il1@70 • 't/il~ n,1~r;i (ls 29,13). Eta propos 
des preceptes sur lesquels il y a des doutes, comme les objets dont 1a niddah a fait usage 
a l'exception du lit, comme le bain entre la purification du zab et le comput des jours 

20 d'irnpurete, comme l'irnpurete de la maison du mort et de tout tombeau, tous les doutes, 
il les prendra au serieux et ne ferrnera pas les yeux sur eux, ou bien, s'il a exagere, il a 
parle par inadvertance (illltv::i) parce qu'il n'y a pas de prophete. Qu'il daigne lui par
donner au jour Oll n~;;r-';,;i 1'J;lr;l ol}''. 

Yefet ben Ely, traduisant de merne: ul.J-4-' ~(=apropos des inadvertan-
25 ces), commentait: "Ce qu'il dit: ni1;lr4 ';,P. a ete l'objet de deux exegeses: la premiere: 

3121~1 ~, comme ,n'? Ji'~tq (Ps 7,1). La seconde est ul..,.._JI .:,L.j ~, 
c'est-a-dire pour le temps de la Galut, c'est-a-dire le temps des ::ipl/:'.;l lltq~ ':;J!{i qui se 
convertissent des niJi,(. Et, du fait de la foule des divergences et des doutes, beaucoup 
parrni eux s'attacheront a certains des preceptes d'une fa~on qui ne convient pas. Et 

30 celui-la est a l'egard de cela en etat d'inadvertance. Aussi a-t-il appele ce temps les 
ni11)tq. Cela indique, apropos des gens qui s'abstiennent par motif de doute, qu'ils 
n'ont pas l'intention de commettre de faute selon l'ensembJe des points de vue. Ce sont 
eux les 777 'Q'Dl'l dont Je comporternent est decrit en 77T'O'Pt;l '11\i~ (Ps 119,1)". 

Judah ibn Qoreish est cite ici par AbuJwalid3122 apropos de ce passage: "Judah 
35 ibn Qoreish dit avoir entendu un homme du peuple dire il'1ltv '7 II)' au sens de «j'ai une 

affaire et une preoccupation»". 
Menapem ben Saruq3123 , sous ltv, donne un premier sens integrant ;~rqr-, (Nb 

15,22), il~fll (Ez 45,20), 1l!{i (Is 28,7) et ni~rq';> (Pr 19,27). Puis il presente ainsi le second 
sens: "Le 2e, ,n'? Ji'~tq (Ps 7,1) a Je sens de pi qu'indique son contexte. Et i1 se peut 

40 que soit de la meme racine ni1;lr4 ?l/ t1';,.~o p1P,:;I[)? il'.?~r;i, au sens de nil'lm ';,JJ, ce 
qu'indique la fin de l'oracle: 'Dil'lP rgq97". De rneme, l:Iayyuj (sogs illtv) classe en un 
premier sens 'D'l!{i (Jb 6,24), ;,irqr:i (Pr 5,19), ;~rq' (Lv 4,13), il~fll (Ez 45,20), ni~tq';> (Pr 
19,27), ni~'l!q (Pr 19,13) et la forme lourde il~tqr;i (Dt 27,18 et Pr 28,10), puis en un 
autre sens Ji'~tq (Ps 7,1) et ni1;)tq (Ha 3,1). Abulwalid, dans son Mustall)aq3124, apres 

45 avoir discute de certains cas du premier sens de I:Iayyuj, precise que: "'D'l!{i de Jb 6,24 
signifie 'pecher, negliger' (..,.._JI_, • ~I), comme l~!{i de Lv 5,18 avec lequel on 

peut, a la rigneur, confondre ili!{i en considerant Je 'he' cornme rempla~ant le second 
'girnel' de cette racine ( ... ).II est donc preferable d'expliquer il~!ql'l (Pr 5,19) autrement 
que 'D'l!{i et de lui donner, ou la signification de 's'amuser, se rejouir' ( Li.), J 1~ 1.1:.:J 1), 

3121 Le mot arabe l,:,..;; (qui constitue ici une traduction par assonance) designe d'abord, selon 

Kazimirsk:i, tout ce qui s'arrete dans le gosier et qui suffoque, puis ce qui affecte peniblement et cause de 
I'angoisse, ce qui oppresse. Mais ici semble preferable Je sens de "chant plaintif' donne par Dozy (1, 
730b) a partir de l'usage fait de ce mot par Al-Makk:ari. 
3122 U$Ul, 703,1-3. 
3123 360*,19-26. 
3124 Opuscu/es, 172. 
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ou bien celle de 's'occuper' (l'~I). On a deja interprete Ji'~tq (Ps 7,1) par 'chant, 

rejouissance' (L.):, .J : l:.i.). Il n'est donc pas impossible que il~l'l ait le meme sens". 

Judah ibn Balaam dit: "mmrv 'n,. Selon moi, c'est comme ,n'? Ji'~IP (Ps 7,1). Il 
s'agit de la plainte de celui qui se plaint en chantant. Ibn Ezra dit que: "ml1'ltD, comme 

5 n~Jr.l? (3,19) et il?O (3,13) appartiennent au vocabulaire technique du Psautier3125". En 
Ps 7,1, il avait dit que, selon lui, ce mot designe la qualite agreable du poeme dans le 
titre duquel il figure. Radaq qualifie ici n1l1'ltD de "terme technique emprunte au 
Psautier". En Ps 7,1, il avait dit que c'etait l'une des sortes d'accompagnement musical 
(pm 'l'• r.i ,n111). 

10 

~ Choix textuel: 
Comme nous avons pule constater, la 5 n'apporte pas a NEB l'appui qu'eile 

croit y trouver, puisque l'omission de ces mots semble etre, dans sa tradition textuelle 
un evenement tardif. Quant au lß, il parait bien avoir assirnile le titre a Ja subscription de 

15 3,19b. Aussile comite a-t-il attribue a Ja le1,on du ITT Ja note {B). 

~ Interpretation proposee: 
Von Soden donne a sigu3126 le sens de 'lamentation' et dit que c'est un terrne 

souvent present dans les subscriptions des prieres. Ce sens semble donc se recouper 
20 assez exactement avec celui que Dozy (1, 730b) donne au terme arabe ~- Ces 

donnees apportent un ferme appui a la premiere exegese que citait Y efet, exegese 
reprise ensuite par Ibn Ezra, Judah ibn Balaam, Radaq et Joseph ibn Kaspi. 

On pourra donc traduire: "sur Je mode des complaintes", le Ps 7 entrant assez 
bien dans cette categorie et Ha 3,2 se situant suffisamment bien dans cette ligne pour 

25 avoir pu motiver l'usage de ce mode m6Jodique. 

3125 C'est egalement l'opinion de Joseph ibn Kaspi. 
3126 Allw, 1231b. 

3,2A 't:11111: {B) ITT Mur Barb-lB (2/3) 0 5 er:// confl: Barb-lß (1/3) clav + 'tl'llii 
3,2B :qp~ {C) ITT Hie Barb-lB (1/3) 0' a' O 5 er:// err-voc: Barb-lß (2/3) clav :i"lp:;i 

30 3,2C 'li'~tT {C) ITT Mur Hie 0' a' a' O // lic: Barb-lß, 5 er: 
3,2D l/'iil'l (C) ITT O er:// err-ponct: Barb-lß 5 clav l/1)1'1 

~ Options de nos traductions: 
2a porte: l/'Jir-i t:l'J~ :l")F,;:;l 1il'~tT 't:J'l~ :nJ?:;i '1',,Vz;i il}il'. 'r:,1117: ':j~r;itli 'D,1/9~ il}il'. ou 

35 RSV donne: "O LORD, I have heard the report of thee, and thy work, 0 LORD, do I 
fear. In the midst of the years renew it, in the midst of the ye·ars make it known", J: 
"Y ahve, j'ai appris ton renom, Y ahve, j'ai redoute ton reuvre! En notre temps, fais-Ja 
revivre! En notre temps, fais-la connaitre!" et TOB: "SEIGNEUR, j'ai entendu ce que tu 
as annonce, je suis saisi de crainte. SEIGNEUR, vivent tes actes au cours des annees! Au 

40 cours des annees, fais-Jes reconnaitre". 
SeJon Brockington, NEB se refere au lß pour corriger 't:11111: en 'l'1'1117, eile se 

fonde sur trois mss pour omettre 1il''IJ 't:l'l~ :i7~:;i et sur le lß pour corriger l1'1il'l en l/1)1'1 
quand eile porte: "O LORD, I have heard teil of thy deeds; I have seen, 0 LORD, thy 
work. In the midst of the years thou didst make thyself known". Sans note, RL offre: 

45 "HERR, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, HERR! Mache 
es lebendig in naher Zeit, und Jaß es kundwerden in naher Zeit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
(j) CappeJ a estime3127 que Je lß, a cöte de 'l'111ii.:, a lu Ja variante 'l'1'1q. Cette 

3127 Notac, 112a. 
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variante a ete adoptee par Marti, HSAT34, Ward, BH2S, Sellin, Bevenot3128, 
Humbert, Cent, Eiliger, Albright3129, Horst, Jeremias3130 et Rudolph; alors que cette 
le~on est ajoutee a 'r:,~1: par Riessler. 

® Michaelis3131 , Knabenbauer, Riessler, Sellin2, Humbert, Cent et Albright 
5 vocalisent avec a': ::i'lp:;,.. 

CappeJ3132, Houbigant, Ehrlich, Riessler, Ward, EhrlichR et BH23 ont propose 
de corriger 1il':O en 1il'i0 et Oort en 1l'JIJ. 

La phrase 1il''.IJ '• 'l~ ::i71;;:;,. a ete stigmatisee comme glose par Marti et BH23. 
@ C'est la phrase suivante (l1''Jil'l tl'J~ ::i71;;:;,.) qui est consideree comme glose 

10 par Van Hoonacker. 
Michaelis s'inspire du 1B et de 1a 5 pour corriger l1'1il'l en l11)1'1. Cette correction a 

ete adoptee par Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, HSAT34, Riessler, BH2S, Sellin, 
Cent et Elliger; alors que Halevy corrige en l1'1iil. 

15 JlJJ Les temoins anciens: 
Les trois mss sur lesquels NEB se fonde pour omettre 1il''.IJ '• 'l~ :171;;:;,. sont les 

codices 50, 211 et 212, manuscrits de haftarot sans autorite particuliere. C'est 
evidemment par homeoarcton que ces trois mots y sont tombes. Une mp ';,r.:n ';, protege 
la le~on 1ii':0 dans les mss du Caire et d'Alep, ainsi que dans l'edition Ben I:Iayim. 

20 En 2a, Ji[ ... ]n •'l!V ::i,p::i 1il"n tl'l!V :i,p::i [ .. ].ll.i i11il' 'n~,; iJif.itb 'n.ll• !V ii1il' est la 
le~on de Mur. Sur l'hebreu, Hie atteste: "Legirnus autem in hebneo ADONAI, id est 
domine, PHALACH: opus tuum, BACEREB: in medio, SANIM: annorum, HEIEHu3133: 
vivifica illud". 

Ici, la Barb et le 1B se sont interpenetres en: KuptE, ElaalCTJKOa TTJV ciKOTJV aov m\. 
25 EcpoßriOriv, KUTEVOTJaa Ta. i§pya aov m\. EtfoTTJV. tv µfo418vo C0wv yvwa!h']OlJ, EV TQ 

Eyyl(nv Ta. ETTJ hn yvwa0rJOlJ, tv TQ TTapE'i:vm Tov Katpov civa8nx0TJUTJ. La seule 
variante de la Barb est EUA.aßri0TJv au lieu de EcpoßTJ0TJV. Ajoutons que la Barb s'accorde 
avec bon nombre de temoins anciens du 1B pour repeter KllptE apres ce verbe et que 3 
minuscules du 1B omettent EV TQ Eyyl(nv Ta. ETTJ Em yvwa!h']OlJ. 

30 Eusebe3134 , au lieu de EV µEc'a41 8vo C0wv yvwaetjalJ, attribue a a': EV Tl.) 
Eyyl(nv TCI. ETTJ Cwwaov UUTO, a 0': EV µfo41 ETWV Cwwaov mh6v et a a': EVTOS" TWV 
EVtavTwv civaCwwaov avTov. Ces le~ons sont appuyees par Hie et par la Syh, avec 
quelques divergences sur avTo ou avTov-. 

La O offre: "Domine audivi auditionem tuam et tirnui / Domine opus tuum in 
35 medio annorum vivifica illud / in medio annorum notum fades". La 5 porte pour cela: 

.:::..=1.J<nd"I ~ ~ • r<i.:.;:i rG.i:.:. ~ ½\:'~ r(,"1.'.:T.) • d"l..l..u:iC\ ~ ~ rG"O':l. 
Dans l'ample paraphrase du a:: on reconnait tous !es elements caracteristiques du 

ITT: "Seigneur, j'ai entendu la renommee de ta puissance. J'ai craint, Seigneur, tes 
ceuvres grandioses; car c'est toi qui donnes un delai aux impies pour qu'ils se 

40 convertissent a ta Torah; mais s'ils ne se convertissent pas et s'ils provoquent a la colere 
en ta presence au milieu des annees que tu leur as donnees a vivre; alors, tu vas faire 
connaitre ta puissance au milieu des annees dans lesquelles tu as dit que tu 
renouvellerais le monde". 

45 ~ Choix textuel: 
Precisons d'abord que Barb a bien des chances d'etre une traduction 

independante, plus libre que le IB, de ce cantique en tant qu'utilise liturgiquement, 

3128 P. 505, n. 1. 
3129 Psalm, 11. 
313° Kultprophetie, 61. 
3131 OEB XXIII, 180. 
3132 Nott:e, 112b. 
3133 Selon i j q t. Ici, b v donnent: heiechu; f g h G: hegebu; r: hege u; m: hHIHU; w: heiheu; M: 
beinu; V C: beieu. 
3134 Demonstration, 562. 
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independamment du livre d'Habaquq. 
<D Que KaTavoELv soit pour le 1B un correspondant normal de mn, il suffit de se 

referer a On 42,9; Ex 2,11; 19,21; Nb 32,8.9 et ls 5,12 pour Je constater. lci, Je 1B 
(comme la Barb) traduisent deux fois 'ntn' (E</Joß-ft8Tjv ou EVAaß-ftfhiv et E~EOTTJV) et une 

5 fois une variante 'n'tn (KUTEV0TJ<JU). Notons qu'on retrouvera au vs 16, en forme 
d'inclusion: lfl~ ']Jt;r01 '9~~:;i :lj?,7 11t;1: 'D~iD 1'7~~ "?ip';, 'itp:;i rnl'lJ 1 'l'lJ?r;Jtq. Cela nous 
montre que c'est le verbe 'DIil; qui est ici mieux en place que 't:1'~7, facilitation qui a ete 
appelee par les mots 1~,;iID 'DJ?Otq qui precedent immediatement. 

Le comite a attribue au ITT la note ( B ) . 
10 ® Bien qu'elle soit, sous une forme ou sous une autre, attestee par tous les 

temoins - et que son omission serait donc affaire de critique litteraire et non textuelle 
-, la phrase JtJir-i tl'Jtq ::i7j?,:;i est tres probablement un doublet de 1il''J:T 'ti'Jtq :171?,:;i qui la 
precede, doublet ayant pour but de moderniser celle-ci apres que 1i1''.J:T ait ete lu 1i1'JO, ce 
verbe etant compris au sens qu'aurait le pael '1D en arameen. 11 n'y a donc aucun motif 

15 de vouloir omettre avec NEB le plus original des deux membres du doublet; son 
omission en trois mss d'haftarot tenant seulement au fait que ce premier membre prete a 
homeoarcton, ce qui ne serait pas le cas du suivant. 

Notons que le 'yod' de Ja le\on 1i1''..IJ du ITT est atteste par Je mot (c(iwv du 1B et de 
la Barb. Ajoutons que Je piel de i1'11 peut avoir pour complement d'objet direct des 

20 choses douees de vie vegetale: Ja semence en Gn 7,3 ou Je froment en Os 14,8 (cf. ci
dessus, p. 624,20-23). Ce piel exprirne en Ne 9,6 l'action par laquelle Dieu fait 
perseverer dans l'existence tout l'univers qu'il a cree (c'est-a-dire !es cieux, les cieux 
des cieux et toute leur armee, la terre et tout ce qui est dessus, ainsi que les mers et tout 
ce qui est en elles). Enfin, en 1 Ch 11,8, ce piel exprime la reconstruction d'une cite 

25 ruinee ou, en Ne 3,34, l'action des rebiitisseurs qui retaillent et reemploient les pierres 
noircies par l'incendie qu'ils trouvent sous les monceaux de decombres. lci ou 
"l'ceuvre" du Seigneur designe ses interventions miraculeuses lors de l'Exode, "faire 
revivre" cette ceuvre sera la reactualiser au profit de l'Israel contemporain du prophete. 
Ce sera, plus particulierement ce qu'evoque 2b: "dans Ja fureur, souviens-toi d'avoir 

30 pitie!"; de meme que, lors de la mise a mort des premiers-nes, le destructeur epargna les 
demeures d'Israel. 

La le\on ::i7p:;i a l'appui de Hie, de l'un des elements du triplet du 1B et de la Barb 
ainsi que de 8' (Ev µfo4>), de a' (EVT6s), de la O (in medio), de la 5 (~) et du ([ (ü:;l); 

alors que les deux autres membres du triplet (Ev TQ tyyt(ELV et tv TQ rrapE'ivm) ont 
35 vocalise ::i'lp::i. Notons qu'ici, comme c'est souvent Je cas, un scoliaste a eu Je tort 

d'attribuer a a' les quatre mots du IB: tv TQ tyyt(nv Ta ETTJ, alors qu'il ne s'interessait, 
de fait, qu'aux deux suivants3135: (wwaov aiJT6. En effet, il est peu probable que a' ait 
donne un article (absent de l'hebreu) a ETTJ. 

Pour la phrase 1i1'~1J '• 'J~ :171?,:;i, le comite a donne au ITT la note ( C) . 
40 ® Si l'on admet que Ja phrase .l1'Jin tl'J~ ::i7j?,:;i n'est qu'un doubJet glosant Ja 

phrase precedente, il y a bien des chances que ce soit )1',in (et non J1'U['1) qui soit le 
doublet facilitant de 1il''.J:T ( compris a tort au sens aramai:sant de 1i1'11J ). En ce cas, .l1'7il'l 
caracterise la plus ancienne forme textuellement attestee de ce doubJet, alors que la le\on 
.l11)1'1 de \a Vorlage du 1B et de la Barb est secondaire. 

45 Etant donne son parallelisme avec l'irnperatif 1i1".IJ, le verbe .l1'iin devra etre 
interprete comme un optatif, le suffixe de l'irnperatif etendant son efficience a ce verbe. 
Entendue en ce sens, cette phrase a un bon parallele en 1?~~ 1'J;ur'?~ il~T (Ps 90,16). 

Ici, le comite a donne la note ( C) a la le\on du ITT. 

50 ~ Interpretation proposee: 
2a pourra se traduire: "SEIGNEUR, j'ai entendu ton renom que j'ai revere. 

SEIGNEUR, ton ceuvre, au fil des ans, fais-la revivre! Au fil des ans, fais-la 
reconnaitre ! " 

Apropos de Ja le\on du 1B et de Ja Barb, il est interessant de noter qu'avant que 
55 le Pseudo-Matthieu3136 ait vu dans les "deux anirnaux" l'iioe et le bceuf de Ja creche, le 

3135 Notons que, pour a', 0' et er', Hie ne eile justement que ces deux mots. 
3136 Protevangile, 331. 
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traducteur grec devait penser aux deux cherubins entourant l'arche d'alliance. 

3,4A c!lJ] ITT Mur// facil-styl: <B OS clav ii1~l1 / glos: Barb / paraphr: ([ 
3,48 i1?.i:Jl'l ITT Mur// abst: <B Barb OS ([ 

5 3,4C tl~] {C} ITT 0' 0 ([ // err-ponct: <Ba' a' S clav Clip]/ confl: Barb 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 4 porte: i1ilJ. 11::,iry t1W1 i';, il'.1:l tl'nR i1•;:ir 7i~9 ';,ili1 Oll TOB donne: "La 

lumiere devient eclatante. Deux rayons sortent de sa propre main: c'est Ja Je secret de sa 
10 force". 

Sans note, RSV porte: "His brightness was like the light, rays flashed from his 
hand; and there he veiled his power". Corrigeant avec Je ltl, Ja S et la O i1lJ] en ii1m, J 
offre: "Son eclat est pareil au jour, des rayons jaillissent de ses mains, c'est Ja que se 
cache sa force" et RL: "Sein Glanz war wie Licht; Strahlen gingen aus von seinen 

15 Händen. Darin war verborgen seine Macht". 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Selon Brockington, NEB se fonde sur Je <B pour corriger cTlil en ii1~l1, eile 
conjecture i1?i:J'. au Iieu de i1;;:tn et tl'O~l au lieu de t:1~1 quand elle porte: "He rises like the 
dawn with twin rays starting forth at his side; the skies are the hiding-place of his 
majesty". 

~ Correcteurs anterieurs: 
i1~i] a ete corrige en ii1~l1 par Grätz, Oort, Nowack, Marti, Riessler, EhrlichR, 

BH23, Driver3137 et Humbert; en i1'1~ par Ward. 
Au lieu de 7it;9 'i1li], Albright3138 conjecture: '7'3~:;i n~i:. 
Apres que Wellhausen ait juge inexplicable Je feminin de i1:pn, Marti, BH3 et 

Keller ont corrige en i1?.i;l\ Duhm, Sellin (qui Je cite), Eiliger, BHS et Horsten 1'r-Jf1tl. 
Se fondant sur le <B, a ', a' et Ja S, Drederlein, Michaelis3139, Hitzig, Grätz, 

Oort, Van Hoonacker, EhrlichR et BH2 ont corrige Ci~] en t1ip1; Wellhausen, Nowack et 
Marti en Clip; Duhm, HSAT3 ( qui Je cite) et Riessler en till,i]; Sellin2 en ]~.\'; Driver3140 en 
tl'O~] et Albright en Molp]. 

La phrase i1\.\' Ji;:,iry t1W1 est consideree comme une glose par HSAT4, Elliger, 
BHS et Horst. 

JbJ Les temoins anciens: 
iytur porte: ;ifiJ ][ ............ ] 'i•r:i tl'[.],p i1'i1il ,111;:, i1ll1. 
A propos de 11'•, Hie dit: "et in hebrreo et in ceteris editionibus non habet 

scriptum «cornua in manibus eius», sed «in manu eius», quod dicitur IADO". Et, a 
propos de tlW1, il dit: "Verbum enim SAM pro qualitate loci, et 'posuit' intelligitur et 
'ibi': magisque in prresenti loco 'ibi' legendum est quam 'posuit' ." En effet, Je point 
diacritique n'existait pas encore a l'epoque de Jeröme. Cependant, la massore assure ici 
Ja lecture t!i. En effet, une massore precise que Ja forme Clip] ne figure que 8 fois dans la 
Bible (en Gn 30,41; Dt 22,14; 27,15; l S 8,11; Is 28,25; Jr 17,5; Za 10,3; Ps 50,23). 
Cette massore, comme d'ordinaire, protege la forme plus rare (tlipl} contre Ja plus 
frequente (t1~1 qui apparait 38 fois). 

Le <B offre: rnl <J>€yyos- auToil ws- </>ws- fornt, KE.parn lv XEpalv auToil, rnl 
E0ETO d.ycim1atv Kparntc'tv laxuo,;- UVTOV et la Barb: 8tauyaaµa <pWTOS" EUTUL aUT(i\, 
KEparn EK XELPOS" UVTOV imcipxn aUT(i\. EKEL E1ffUTT]plKTat Tl 8uvaµt<; TllS" 866,s
aurnil. 

Alors que Ja O donne ici: "splendor eius ut Jux erit cornua in manibus eius / ibi 
abscondita est fortitudo eius", Hie explique: "Pro eo quod Septuaginta interpretati sunt: 
«et posuit dilectionem robustam fortitudinis sure», et nos dixirnus: «ibi abscondita est 

3137 Problems, 396. 
3138 Psalm, 11. 
3139 OEB XXIII 181 
314° Critical, 12'1. . 
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fortitudo eius», Aquila transtulit: «et posuit absconsionem fortitudinis sure», 
Symmachus: «et posuit absconditam fortitudinem suam»; solus Theodotio nostrre 
translationi congruens, ait: «et ibi absconsio fortitudinis eius»." 

r<'...w:::i.b cru:c.cu.. J:Wnl >m",i.;r<" r<<h..'u::i..::J r<C\cru r<;mru vyr< cri;m,C\ 
5 est ici la le<;on de la S. 

Leer: paraphrase: "L'eclat de sa gloire se manifestera comme l'eclat de bereshit et 
des etincelles sortiront du char de sa gloire. La il manifestera sa shekhinah qui etait 
cachee aux fils des hommes par une sublime puissance". 

10 !@' Choix textuel: 
CD En i'T~] l'absence de suflixe est appuyee par Mur. Le ©, la O et la S ont facilite 

en explicitant un possessif 3e pers. masc. sing. La Barb, a evite cela en glosant 
8tauyaaµa par 1e genitif q>WTOS" et en faisant du pronom 3e pers. masc. sing. un 
complement indirect du verbe. Quant au er:, il a paraphrase en i'T'li?' ,ii1\1. Ce cas, Oll il 

15 faut preserver la le<;on sobre et plus difficile du ITT, n'a pas ete soumis au cornite. 
® Mur appuie ici la forme i1:i;Jl'1. Cependant, a la suite de Wellhausen, plusieurs 

exegetes ont pense que cette forme feminine ne pouvait avoir le substantif i'T~i1 pour 
sujet. Albrecht3141 considere pourtant Ha 2,4 comme le seul lieu qui permette 
d'assigner un genre a ce substantif, ce genre etant donc le feminin. Si certains exegetes 

20 ont voulu 1e considerer comme masculin, c'est parce que, ne comprenant pas le ITT de ls 
60,19, ils ont voulu y corriger, avec BH3, i1~713142 en i1~1, faisant de ce mot le sujet du 
verbe i'~! qui le suit. Ce cas non plus n'a pas ete sournis au cornite, mais la correction 
proposee y est dorre sans fondement. 

@ Le point diacritique a droite en l:ltq] a l'appui de la 0, de 0' et du er:; alors que 
25 le point a gauche est atteste par le ©, a', a' et la S. La Barb semble attester les deux 

le<;ons. Si on lit l:ltq] (= et il a etabli une cachette pour sa force), cela ne se refere pas a 
3a, mais cela suppose connu par ailleurs l'existence de la nuee qui voile la gloire. Si on 
lit l:ltq1, ce "la" se refere probablement a sa main qui vient d'etre mentionnee et qui est 
bien Ja source d'ou emane Ja puissance divine evoquee par les l:l'l7~- En effet, ce duel a 

30 valeur emphatique evoque a la fois un rayonnement intense et une puissance irresistible 
(cf. ci-dessus, p. 673,44s). 

Le comite a attribue ici au ITT la note ( C) . 

~ Interpretation proposee: 
35 On pourra traduire ce vs: "Un eclat devient lumineux et un rayonnement intense 

40 

45 

50 

emane de sa main. C'est la que s'abrite sa puissance". 

3141 P. 64. 

3142 Dont nou~ avons explique Je sensen CT 2, 420s. 

3,7 A nt- MIJD ITT Mur a' a' 0' 0 // lic: lß pl / err-voc S clav Jiti: / subst-synt: Barb / rnidt: er: 
3,7B 't:1'~1 m Mur© Barb OS// rnidr: er: 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 7 porte: 1,;7,;i rl~ ni)!'T J1ln' JW1) '?t)t- 't:"l'!n ]]~ nop Oll RSV donne: "I 

saw the tents of Cushan in affliction; the curtains of the land of Midian did tremble", J: 
"J'ai vu les tentes de Kushän frappees d'epouvante, !es pavillons du pays de Madiän 
sont pris de tremblements", RL: "Ich sah die Hütten von Kushan in Not und die Zelte 
der Midianiter betrübt" et TOB: "J'ai vu les tentes de Koushän reduites a neant; les abris 
du pays de Madiän sont bouleverses". 

Selon Brockington, NEB conjecture J1tlil'11Jl'l au lieu de]]~ nop quand eile porte: 
"The tents of Cushan are snatched away, the tent-curtains of Midian flutter". En outre, 
eile a conjecture initi:77 au lieu de 'n'ti:l, puis a joint ce mot a (i';,) l:l';>ill ni)'?iJ du vs 6 et 
transfere tout cela a Ja fin du vs 4 pour y completer un second distique. 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Perles3143 et Sellin corrigent n~ nor:i en ]i~ nor:i. Riessler, lisant: ]~ nor:i, y voit 

une note scribale demandant de supprimer Ja finale 1~ dans Je mot 1~1:::i. Ward lit: pnon.r:,; 
alors que ces deux mots sont consideres comme une glose par Van Hoonacker, HSAT3 
et BH2. Albright3144 et Eiliger, pour ces deux mots et le dernier du vs 6, lisent: JDt;tr:,7. 

Perles, Marti, HSAT3, BH2 et Sellin conjecturent 1~7" au lieu de 'O'tq; Van 
Hoonacker: n~,,. 

Au li~u -des mots '0'~7 n~ nor, Grätz conjecture: t1~7i2 t:J'ii';,~ nor:r; EhrlichR: 
nill'T pno:.; Humbert: nill'T )1l'11JI'1; BH3, Cent: nill'T n;1n1;1; Driver3145: nill'T ]1~1;1(:ID; 
Horst et BHS: nill'T i1l~Di;tD; alors que HSAT4 voit en ces trois mots une glose. 

h Les temoins anciens: 
Mur porte ici: ]'1D r,~ ni[ ...... ]fü,, jtbiS 1 ]iiil ;n;~, ]iil 1 ]rin. 
Le l!J donne: a.vTt KOTTWV El8ov3146 aK17vwµaTa Al0t6TTwv, TTTOTJEh'jaovTm Kat a\, 

aK17vat yijs- Ma8wµ et la Barb: avToii EVEKU anaEh'janm TJ olKouµEVTJ. KUTUVEVOTJKU 
TOS aK17vas- Al0t6TTwv, TapaxOfiaovTat o\, KUTOLKOUVTES' TCIS' 8Eppns- Ma8taµ. Au lieu 
de a.VTL KOTTWV, Je ms B arberini attribue a a ': CI.VTL a.vw<j>E A.OUS', a a ': 8ta a.8tKLUV et a 0 ': 
a.VTl a.8tKtas-. Au lieu de aK17val, il attribue aux "autres": 8Eppns-. 

La O offre: "pro iniquitate vidi tentoria Aethiopiae turbabuntur pelles terrae 
Madian", Ja 5: ..,,,:cr.i:i ~ ;r<:i r<~'i.. ~jJ ~~:i ~ ~,_., ~ dl.JJ,d\. 

Le er: midrashise: "Quand Israel adorait !es idoles, je les ai livres au pouvoir de 
Kushan, le criminel; et quand ils se sont convertis pour servir la Torah, j'ai accompli 
pour eux des signes et des prouesses et je les ai delivres du pouvoir des Madianites par 
l'intervention de Gedeon le fils de Joash". 

~ Choix textuel: 
Ces difficultes n'ont pas ete soumises au comite. On peut constater une 

concordance substantielle des temoins textuels. On remarquera seulement que Je l!J 
traduit largement Je singulier ]1~ par un pluriel que a ', a' et 0' remplacent par un 

30 singulier. Quanta Ja 5, eile croit reconnaitre ici l'idole "On". 
La Barb, elle, a traduit comme si, pour le dernier mot du vs 6 et les deux 

premiers du vs 7, elle avait lu: y,~ nnn 1';,. II faut noter cependant que, dans Ja fin du vs 
7, elle ne traduit pas y,~. Le remaniement semble donc etre l'ceuvre du traducteur. 

35 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "J'ai vu !es tentes de Kushän en triste etat (litteralement: 

sous la misere), les tolles du pays de Madiän fremissent". 

3143 I, 66. 
3144 Letters, 48s et Psalm, 11. 
3145 Critical, 121. 
3146 Le ms Barberini s'accorde avec Cyrille d'Alexandrie et Augustin (de Civitate Dei, 18,32) pour 
rattacher ces trois mots a ce qui precede, alors que le ms Vaticanus offre une ponctuation avant eux, 
puis apres Al0L6m,w et apres Mafüaµ. Theodoret fait de meme. 

40 3,8A t:l'1iJ1:;l o~ {A} 
3,8B 1'D~70 { B} ITT Mur l!J Barb O 5(?) er:(?) II assim-ctext: 5(?) er:(?) sg 

~ Options de nos traductions: 

CD 8a porte: 1r1:;il! o,::;i-o~ 1$~ b•i;:ip t:J~ i1]i1'. i1"}1;1 b'iiJl:lt) Oll TOB donne: "Le 
45 SEIGNEUR s'est-il enflamme contre des rivieres? Ta colere s'adresse+elle aux rivieres, 

ta fureur a Ja mer ( ... ?)". 
Sans note, RSV porte: "Was thy wrath against the rivers, 0 LORD? Was thy 

anger against the rivers, or thy indignation against the sea ( ... ?)", RL: "Warst du 
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zornig, HERR, auf die Flut? Entbrannte dein Grimm wider die Wasser und dein Zorn 
wider das Meer( ... ?)". 

J omet par conjecture b'1Q,P t:Jti:; alors que NEB (selon Brockington) se fonde 
sur quelques mss pour omettre cela. 

5 ® 8b porte: il/,rn!i; ·,p;ö:n,;i "1'910-';,,l) '::i:;nn '? ou J donne: "que (J3: pour que) tu 
montes sur tes chevaux, sur tes chars de victoire (J3: de salut)", RL: "als du auf deinen 
Rossen rittest und deine Wagen den Sieg behielten" et TOB: "lorsque tu montes sur tes 
chevaux, sur tes chars victorieux". 

Sans note, RSV offre: "When thou didst ride upon thy horses, upon thy chariot 
10 of victory". Selon Brockington, NEB conjecture 7r;,:;i;i7r;i au lieu de "f'ti:i:nr;i quand eile 

porte: "When thou <lost mount thy horses, thy riding is to victory". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de tJ'1QPO, Grätz3147, Smith, conjecturent tJ'nQ:;tQ et EhrlichR: tJ'1~':;liJ. 

15 GunkeI3148 , Marti et HSAT34 ont omis tJ'1QJ:;t tJ~ et transfere le tetragramme 
apres n::;i; alors que BH2S et Eiliger le transrerent apres "107:;lll et que Cent, Dekor et 
Rudolph Je gardent a sa place. 

Ont omis tl'1iJl:;l tJ~ ilF: von Orelli, Van Hoonacker, BH3, Humbert et Horst. 
Albright3149 prefere inserer un 2e i171J avant "f!l~. 

20 Ont omis l'une des deux premieres phrases: Nowack, Ward, Sellin et 
Bevenot3150 

Riessler fonde sur Je 6} une correction de "f'ti:i:no en 7tp;i7r;i, suivi en cela par 
Albright et Horst; alors que BH3, Humbert et Cent corrigent en 7::i~7r;,. 

25 fl'::n Les temoins anciens: 
CD Pour 8a, Mur donne: 7n1::ill tl':J 6~ 7!:l~ •'i;ih [ 1 ;iii11 iiin tl'1[ )l:Jil. 
Quoique Brockington l'attribue a "some MSS", l'omission de tl'1QJ:;1 tJ~ n'est 

attestee par Kennicott que pour le ms Corpus Christi WB 4,8 d'Oxford. Dans ce ms de 
Ja fin du XIVe s. une version latine occupe Ja colonne voisine de celle de l'hebreu. 

30 L'autorite massoretique de ce travail d'humaniste est nulle. 
Le 6} porte: µ11 EV TTOTUµo'i:s- wp-ylcr!tris-' KUplE:' i\ EV TTOTUµo1s- b 8uµ6s- CJOU, i\ EV 

8aMcrcrlJ T0 öpµ11µci crou; dont la Barb ne se distingue que par TJ 6pyfi au lieu de T0 
öpµ11µa. 

La O offre: "numquid in fluminibus iratus es Domine aut in fluminibus furor 
35 tuus vel in mari indignatio tua". 

La 5 donne: ~r<..u r<::n...:J'-' '-!\~; r<<hC\'im.L:J . r<...UJ ~ r<<h'-',cru ~ 
Le ([ midrashise en ce vs, mais la double mention des fleuves y apparait sous 

forme d'une double mention des rois (que !es fleuves signifient pour Je targumiste). 
® Pour 8b, Mur donne: i1ll1tll' tni::i:,ir.i 7'016 ';,i) ::i:,,n '::i. 

40 L'interpretation en pluriel ici de Ja forme du m 7'M::i::i,r.i est protegee par Ja 
massore editee qui, sur Mi 5,9, note que cette forme apparait deux fois (la et en Ha 3,8) 
et que, ces deux fois, la graphie est defective. Notons d'ailleurs qu'un nombre 
important de mss et d'editions du m usent ici, comme Mur, de Ja graphie pleine. 

Le 6} porte: ön emßTJCJlJ ETTl TOUS- 'lrrrrous- aov, rnl lJ l TTTTacrla aov CJWTT]pla et 
45 la Barb: dveß11s- ETTL TU c'ipµaTci CJOU, TJ l TTTTacria aov CJWTT]pia ö rrpoeß11s-. 

La O offre: "quia ascendes super equos tuos et quadrigae tuae salvatio". La 
Bible a 42 lignes, !es editions Frohen 1495 et Laridius lisaient "qui ascendes" (le~on du 
ms de Ja Sorbonne); alors que les editions Gadolo, polyglotte d'Alcala, les editions 
Estienne 1540 et 1545 (pour complaire aux theologiens parisiens), puis Ja Sixtine et Ja 

50 Clementine portaient "qui ascendis" (le~on du ms de St Jacques). La le~on "quia 
ascendes" (recommandee par le correctoire de Guillaume de Mara) etait apparue pour la 
premiere fois dans l'edition Estienne de 1532, l'apparat de l'edition de 1540 l'attribuant 

3147 Geschichte I, 41, n. 4. 
3148 P. 105, n. 4. 
3149 Psalm, 11. 
3150 P. 523. 
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a un ms de St Denys et a un autre de St Germain. Estienne la retablissait dans son 
edition genevoise de 1557. 

Las donne: vv-oi~~ 3151r<~-m ~" ~, ~ ~i. 
Dans le midrash du ([, la finale de l'etat construit n:J:>,r.:i est vocalisee en pluriel 

5 (= avec qame~) par les mss London BL Or 1474 et 2211; alors qu'elle l'est en singulier 
(= avec patab) par les mss Reuchlin et Urbinates 1, ainsi que !es editions anterieures a 
celle de Sperber. 

~ Choix text.uel: 
10 CD Les deux particules -t) et tl~ n'introduisent pas ici une alternative mais une 

repetition ayant pour but de renforcer. Ce qui est frappant, c'est qu'ici la repetition a 
lieu avec une modification minima. Par les exemples suivants, on peut illustrer l'usage 
sucessif de ces deux particules (d'abord -t), puis tl~) en des alternatives qui ne sont 
qu'apparentes et visent seulement a renforcer l'affirmation: n~t'? ,t;illi'-tl~ ti7i.ll'? ,~r;:i 

15 (Jr 3,5), ou 'tp!;l~ tlif.l~t;ir, ~7 i1(~-,t{il$ 'ip tl~, ( ... ) if?!;llr~7 i1';,,~-'?ll,;i (Jr 5,29 = 9,8), ou 
encore tl'~t/J,!lt/,i ,'?,: tl~. tl'7!;l~ '7 i'P'. 'pt) (Jr 31,20). 

Certains exegetes, faisant du tetragramme le sujet de i171J ont senti comme 
difficile le passage de cette designation de Dieu par Ja 3e pers. a une designation par Ja 
2e pers. en ·w1:11. De fait, le verbe i1,n ne se construit pas avec un nom de personne 

20 comme sujet, mais il le met d'ordinaire au datif. lci (comme en Za 10,3), c'est Je 
substantif ~~ qui en est le su jet. 

Ces precisions etant donnees, le comite a attribue la note { A} a 1a presence dans 
le m (et dans tous les temoins) de Ja double mention des fleuves. 

(2) Comme TJ l mraa[a est un collectif, Riessler a eu tort de se fonder sur le lB 
25 pour mettre ']'l):l:ll7r;i au singulier, le1,on qui n'aurait en sa faveur qu'une partie de Ja 

tradition textuelle de Ja 5 et de celle du([_ Le pluriel se comprend de toute Ja charrerie 
des armees celestes (cf. 2 R 6,17). Une mise au singulier serait une assimilation 
facilitante au contexte ou Je Seigneur est presente comme montant en char. 

30 

lci Je comite a attribue au m Ja note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Est-ce contre des fleuves, Seigneur, serait-ce contre !es 

fleuves que s'enflamme ta colere, serait-elle contre Ja mer, ta fureur? Quand tu montes 
tes chevaux, tes chars [apportent] Ja delivrance". Lorsque le Seigneur demanda a Moi:se 

35 de frapper la mer, son but n'etait pas de chiitier celle-ci mais de delivrer son peuple. 

3151 Notorn que Je plus ancien temoin, Je ms London BL Add 14443, place sur ces mot des seyame. 

3,9A ii.llr, ;,;7.p { C} ITT Barb 5 // exeg: ([ / err-voc: I:Iev O / lic: lB 
3,9B ni.ll::itp {C} m Mur O // paraphr: ([ / err-ponct: 5 clav ni.ll::i~, lB clav nll:;itQ, Barb 

40 clav l;l.\)'.;I.W 
3,9C ,9k { C} m Mur// glos: 5 / midr: ([ / usu: lB I:Iev O clav: ,r;i~ / lic: Barb 

C;i) Options de nos traductions: 
Pour ,9~ ni~r;i ni.;i::itp ']Of!/j? ',i.llO ;,;,ll, TOB donne: "Ton arc est mis a nu, !es 

45 paroles des serments sont des epieux", en notant: "Litt. des serments, epieux de 
parate". 

Disant l'hebreu obscur, RSV porte: "Thou didst strip the sheath from thy bow, 
and put the arrows to the string". J dit lire selon le ms Barberini: i,t;i' nit!lr,l l;IJ?'.;I.W quand 
eile offre: "Tu mets a nu ton arc, de fleches tu rassasies sa corde". Sans note, RL 

50 donne: "Du zogest deinen Bogen hervor, legtest die Pfeile auf deine Sehne". 
Selon Brockington, NEB conjecture ,i.ll t;l'illi) au lieu de ,i.llO ;,;7ll et eile 

s'inspire du lB lucianique pour conjecturer 1r,~tli~ nit!lr;i l;l.ll'.;1.ID au lieu de ,r;i~ ni~r;i ni.\)::itp 
quand eile porte: "Thou dost draw thy bow from its case and charge thy quiver with 
shafts". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
CD Pour ,illlJ i1!7-!1, Houbigant a conjecture: ,'Sm ,'lli1; Wellhausen, Nowack, 

Marti, Riessler, BH3 et Elliger: ,7illl;I ,7ill; EhrlichR: i17,VD i1'7.p; Sellin: ,ill 1;1'7.,!/iJ; 
Horst: i1,lln i1,ll; Cent et Reider3152: ;nJJn i1'7ll. Pour ,illn, Halevy lit: i1,lln; Ward: 

5 ;,7.pn,; Alb~ight3153 et Rudolph: i17.pi:,. •• ' • ., "" -

® Pour nill;:itq, Houbigant, Nowack, Wellhausen2, Marti, BH23S, Humbert, 
Elliger, Cent et Dekor ont conjecture l;IJ?'.;lt!l; Drederlein: n.p:;irp; Michaelis3154: nill:;itp; 
Grätz, von Orelli, HSAT34 et EhrlichR: n.p:;itq; Smith et Ward: l;IJ?:;;l~; Reider et Rudolph: 
n.p~l!i. 

10 Pour ,Q.k, Houbigant, Nowack, Wellhausen2, Marti, von Orelli, HSAT34, 
Ward et BH23 ont conjecture 1i;i;i~~; Humbert, Cent et Dekor: i,i;i\ Elliger et BHS: 
i'lll:l'; Horst: ,r,il'lh; Reider et Rudolph: ,:;lt_l)tl. 

Pour ,9~ ni~r,i niJ?;:lt;/, Oort lit: 07 "']'lJir.!lO l;IJ?'.;lt!l; Riessler: i11iT' 101!1 nir.!lr,i ':>iJk; 
Albright: ,Q.l'lh 1t!lr,J l;IJ):;1/Q; alors que ces mots sont consideres comme glose par Van 

15 Hoonacker. 

JbJ Les temoins anciens: 
Pour 9a, Mur donne: iT':>O "i6111 nit!lr.i mJJ:::itD inrvp 41 ..... .]"iii. 
La forme nill;:it;/ est protegee ici dans Ja massore editee par une mp precisant 

20 qu'elle apparait 4 fois dont trois en graphie pleine et une en graphie defective. La nun 
correspondante se trouve en Jr 5,24. 

La forme 7Q.il est protegee ici dans Ja massore editee par une mp disant qu'elle 
apparait 6 fois et qu'elle est miI<el. La mm correspondante est en Ps 77,9. 

Le ~ porte: EVTdvwv EVTEVELS' T0 To~ov aov E'\TTa.3155 aKij1TTpa, >.lyn Kupws. 
25 8L<h/mAµa et Ja Barb: E6nlp8TJ To To~ov aov, ttx6prnaas ßoAL8as TfjS' q>apETpas 

aurnu. 8uh/JaAµa. 

I:Iev donne ici: E~ql..lns TO rnl. .. , puis: ... ] paßl. .. l Aeyn 4~[ . __ 3156 

La O offre: "suscitans suscitabis arcum tuum iuramenta tribubus quae locutus es 
SEMPER3157". 

30 r<...u..:i= "\-mr6J..::J r<;~ ~(.\ . V\d\:LO i..w..<h<h l\ü<h<h:n est ici 
Ja lei;on de la 5. 

Le <!: paraphrase: "Te revelant, tu t'es revele par ta puissance en faveur de ton 
alliance que ton Verbe avait conclue avec les tribus pour des siecles". 

35 lli§" Choix textuel: 
CD Le verbe ,ill!J prete a plusieurs analyses et a plusieurs exegeses. Cependant 

1e voisinage du mot i1!7J?3158 (en position d'accusatifmodal) nous engage a donner a ce 
nifal le sens de "etre mis a nu" et non celui de "etre reveille" (qu'ont !es sept autres 
emplois du nifal de 71ll). En effet, mettre a nu une arme signifie (comme "et Qir a mis a 

40 nu 1e bouclier" en Is 22,6) lui öter son enveloppe protectrice afin de s'en servir pour 
combattre. Nous n'avons en tout cas aucun indice clair qu'une autre Vorlage ait ete lue 
par telle ou telle des versions anciennes. La Barb et Ja 5, en effet, attestent bien une 3e 
pers. fern. inaccompli nifal de ,ill; alors que Je (!: interprete cette forme en 2e pers. 

3152 Contributions, 97s. 
3153 Psalm, 11. 
3154 OEB XXIII, 181. 
3155 Quoique tous les temoins Iisent ici la preposition E1T( (avec ou sans Ta), la relation a l'hebreu 
imftose uoe correction eo ElTT<i. 
31 6 Ces derniers mots soot ce que j'avais cru Iire ici sur l'origioal, eo biver 1953. Tov croit Iire: us. 
On contatera sur 1a pi. X.Ill (2e ligne) que la surface du parchemio est ici presque entierement roogee. 
3157 Ce mot, present dans la Bible a 42 ligoes, manquait daos presque toutes les editions depuis 
Frohen et Gadolo en 1495 jusqu'a la Clementine; Laridius semblaot etre le seul qui ait voulu le retablir, 
alors que son absence n'avait pas frappe Estieone. 
3158 Auquel nous avons reconnu en Mi l,ll le sens abslrait de "mise a nu". 
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masc. nifal. Quanta I:Iev (que suit Ja 0), il semble y avoir vu une 2e pers. masc. qal (ou 
hifil?). Enfin Je 1B a interprete ici Je verbe en fonction du contexte. 

Aussi Je cornite a-t-il retenu Ja ler;on du m avec Ja note ( C}. 
® Alors que Mur appuie Ja graphie pleine de nill:;itl), c'est une graphie defective 

5 qu'ont Iue Je 1B (vocalisee nJ?:;itli) et Ja Barb (vocalisee 1;131:;irv). C'est Ja ler;on du m que Ja 
O a Iue et que Je ([ a paraphrasee; alors que Ja 5 semble avoir vocalise nill:;itq. 

La difficulte est ici exegetique, mais eile n'est pas apparue redhibitoire au cornite 
qui a garde Ja Ier;on du m en lui attribuant Ja note ( C}. 

® La Ier;on ,9~ n'est formellement attestee par aucun autre temoin que Je m. 
10 C'est pourtant ce mot qui semble a Ja base de Ja forme glosee de la 5 et du rnidrash du 

([_ Quant au 1B (non corrige par I:Iev) et a Ja 0, ils ont cru lire Ja forme verbale usuelle 
,r;i~ et l'ont glosee. Enfin la Barb est trop libre pour que l'on puisse lui attribuer une 
Vorlage ini;itli~ d'ou Houbigant a tire sa conjecture "'jD!;lt(i~ qui n'a connu un tel succes 
que parce qu'elle a ete adoptee par Wellhausen (qui ne savait pas a qui Nowack l'avait 

15 empruntee en meme temps que Ja correction 1;1i,,:;irq). 
Ici encore, Je cornite a atribue au m la note ( C} en estirnant que la difficulte 

releve de l'exegese. 

~ Interpretation proposee: 
20 Lesens de 'projectiles' (fleches) a ete reconnu ici a nilY,) par Ibn Ezra et Tanl)um 

Yerushalmi. Il s'agirait des projectiles que lance l'arc divin dans l'intervention 
salvifique ici evoquee. Mais, au vs 11 !es fleches seront formellement ll}entionnees 
(sous leur nom habituel de Cl'~) ainsi que les javelots identifies a la foudre. Etant donne 
que nous retrouverons au vs 14 le mot ilt//r;l designant des epieux, mieux vaut 

25 l'interpreter ainsi ici aussi. Notons a ce propos que o:;itl), qui d'ordinaire signifie 
(comme ill:!.lr;l) un baton de commandement, se trouve lui-aussi designer des epieux en 2 
S 18,14. 

Le mot nill:;it(i doit etre interprete ici en son sens normal de participe passif. C'est 
Dt 32,40-42 qui nous restitue cette "assermentation" des armes du Seigneur: "(40) Oui, 

30 je leve la main vers Je ciel etje declare: «Vive moi, ajamais!» (41) Quandj'aurai aiguise 
mon epee fulgurante et quand ma main brandira Je jugement, je ferai retomber la 
vengeance sur mes adversaires, je paierai de retour ceux qui me hai:ssent. (42) 
J'enivrerai mes fleches de sang et mon epee se repaitra de chair, du sang des tues et des 
deportes, des tetes chevelues de l'ennerni". C'est par une "parole" ('"10M) de ce type que 

35 les armes divines sont assermentees ou adjurees. 
Le mot ,,;i~ enfin est ici un accusatif adverbial et l'on pourra traduire: "A nu, il 

est mis a nu, ton ·arc. D'une parole, !es epieux sont adjures". 

40 3,IOA tJi, (B} m Mur 1B O ([ II facil-synt: 5 clav CJ1,1 

45 

3,108 ,,,1: (B} m Mur OS II err-graph: 1B clav ,i'i', ([ clav 1M,' 
3,IOC M~l (B} m Mur Barb OS II err-voc: 1B clav ~J I assirn-ctext: '([ 
3,1 IA rn: tlir.;it// (C} m IB? t II facil-synt: o 5 ([ clav n,,, wow 
3,11B i1'i91 (C} m Mur II err-ponct: 1B O 5 ([ clav i1'.rn 

~ Options de nos traductions: 
1 Ob-1 la porte: i17~1 iOP, rn: tlir,;i\!) II :Mf/ll \i'1: tli""l i?ip bi.il'l !Pl Oll J1 donnait: 

''l'abime fait entendre sa voix, en haut il tend !es mains. (11) Le soleil ... Ja lune reste 
dans sa demeure". 

50 Disant corriger selon 1a 0, J23 donnent pour 1 la: "le soleil et la lune restent dans 
leur demeure". Sans note, RSV offre: "the deep gave forth its voice, it lifted its hands 
on high. (11) The sun and moon stood still in their habitation" et TOB: "l'Abime a 
donne de la voix, il a tendu ses mains vers le haut. ( 11) Le soleil et Ja lune se sont 
arretes dans leur demeure". 

55 Selon Brockington, NEB se refere au 1B pour corriger i17:J( en il?:;l( et eile 
conjecture :tli,;itP, M!{il 1,;7;;,;i au lieu de tlir,;i'i} :Mf/ll 1i1'1! tli""l quand eile porte: "and the deep 
sea thunders aloud. The sun forgets to turn in his course, and the moon stands still at 
her zenith". Sans note, RL donne: "die Tiefe ließ sich hören. Ihren Aufgang vergaß die 
Sonne, und der Mond stand still". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ward corrige •i, en tli,r,i. 
Houbigant a lie lli~l au vs 11. Wellhausen ayant attribue au lfi, au lieu de 1ii'i', 

une Vorlage 1ii'itl = 1ii'ti:ir.i, Smith a conjecture in7(r;i au lieu de 1ii'1: tlii. 
5 Integrant ces deux hypotheses, Nowack, Marti, HSAT34, BH2S, Elliger, Cent, 

ont corrige les mots Uir;,u,J :ti:~l 1ii'1: tlii en Ui9tq iit{Jl iih71r.i; Sellin en tti9t{J iit{Jl 1ii'1j,/ir.i (que 
BH3 fait preceder par ,iti:); Driver3159 en ttir;it{J iit{ll 1ii'7i,r;i; Humbert en Ui9rq ti:tfill •1; 
Horst en Ui9t{J iit{Jl mr.ir;ii,; alors que Rudolph se contente de Ui9tq ii~l 1ii'1: tli, 

Au lieu de lli~l 1ii'7.: tli,, Riessler lit: lli~l i;t'1: •r;ii,. 
10 Grätz et Riessler ont fait preceder rn: d'une conjonction; alors que Ehrlich 

corrige ce mot en rnt et qu'il est omis par Ward. 
Pour ii?;J!, Houbigant, Elliger, BHS, Horst et Dekor lisent i',:;ip; Marti, 

Riessler, BH23 et Cent: ii?:;i!, 

15 Jln Les temoins anciens: 
Pour lOb-lla, Mur donne: ii',i::ir ,r.il! ri[ .. ] tllr.JID ti:tlll 1ii;,;, •1, 1',1p •iiin jni. 
Sur tlii et sur 1ii'1.:, l'edition Ben l:layim offre des mp ';01 ';, 
Pour proteger la sequence rn: ttir;itq contre l'insertion d'une conjonction, les mss 

du Caire, d'Alep et Firkovitch l'affectent d'une mp ';. La Okhla mentionne cette 
20 sequence dans une liste3160 de sequences uniques ou l'on s'attendrait a ce que le second 

mot soit precede d'une conjonction, alors qu'il ne l'est pas. 
Quant au mot ii7;g, le ms du Caire et l'edition Ben I:Iayim le notent: om ';, Ce 

mot figure dans une liste de la Okhla3161 de mots uniques mil'el finissant en ii;. 
Le lfi donne ici: EBwKe:v 11 dßuaaos cj,wVT]V mhijs, fa/1os cj,avwa(as m'rrijs. 

25 l1r11p6Tt 6 ij>..ws, Kat 11 aütjvll E aTTt lv Tij ni€n m'rrijs et la Barb: 11 äßuooos 
Cl.VEc/>WVTtUE µe:'i(ov. cj,ws T0 >..aµirpov TOU l7ALOU ETTEUXE, T0 8E cj,Eyyos Tijs UEA17VTtS' 
EUTo.6Tt. En I:Iev, seulement „.le:v aßuao[ ... , ... ]ms auTou[ ... et ... ] cj,e:yyos a[ ... sont 
conserves. 

La O porte: "dedit abyssus vocem suam altitudo manus suas levavit / sol et luna 
30 steterunt in habitaculo suo". 

La S offre ici: r6::.= . ~ ,q,":i,;r<" r<:;:i";" . CYUD r<:T.i"m~ 7-1-';r<". 
~'i.,:i.:n.:::, =o i:<;mam . 

Le ([ paraphrase amplement. Il attribue les evenements du vs 10 a la theophanie 
du Sina'i et ceux du vs 11 au miracle en faveur de Josue dans la plaine de Gabaon. 10b 

35 est traduit: 3162,r.ij? 31631t,1)1'1 ti:r,ii,r;i 3164'?.':t:J i'l'?.I? ti:r,iiiil'l • '7.~; alors que l la l'est par: 
Jiii'7i"ir;i~ 1r.JP. 3165.-li;t'Ql ti:t{Jr;i~. 

llW Choix textuel: 
Le lfi et 1a Barb sont seuls a avoir lie les trois derniers mots du vs 10 au premier 

40 du vs 11. Nous avons 1a un indice tres probable que le lfi ne lisait pas dans sa Vorlage 
de conjonction avant n,' (quoiqu'il ait pris la liberte d'en inserer une dans sa 
traduction). Tov a note3166 la difficulte qu'il y a a situer les donnees tres fragmentaires 
de l:lev par rapport a ce passage. 

De la traduction tres libre de la Barb, il est rare que l'on puisse tirer des donnees 

3159 Problems, 396. 
3160 Liste 31 de Diaz Esteban = 30 de Frensdorff. 
3161 Liste 34 de Diaz Esteban = 32 de Frensdorff. 
3162 L'absence de conjonction est attestee par le ms Reuchlin, la 2e main du ms Berlin Or fol 2 et 
toutes !es editions anterieures a celle de Sperber, cette conjonction etant entree dans tous les autres 
temoins. 
3163 Celle le~on est celle des mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 2; alors que tous les autres temoins 
semblent faire usage ici du verbe ö'l1;11'1. 

3164 C'est la vocalisation des mss Reuchlin, Urbinates l et Berlin Or fol 2; alors que !es mss London 
BL Or 1474 et 2211 ainsi que toutes !es editions donnent '?'(1, 
3165 Des temoins que nous avons consultes, seule l'edition de Felix de Prato omet ici la conjonction. 
3166 P. 94. 
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precises sur sa Vorlage. Les autres temoins offrent les donnees de detail suivantes: 
G) Le mot • i, a ete lu par Mur et semble l'avoir ete par le G) (üt/JOS'), la 0 

(altitudo) et le a:: (Mr,ii,r;i), la S l'ayant seulement coordonne par un 'waw' (1"'6-J";"). 

@Apropos de 1i1'1:, remarquons d'abord que son suffixe ade bons paralleles 
5 en Jb 24,23 et Na 2,4. 11 est donc inutile d'aller chercher ici, avec Ginsberg3167, un 

substantif r11: au sens de "voix" inconnu ailleurs en hebreu. On notera que Mur atteste 
ici (comme aussi en Na 2,4) cette graphie rare. 

Le fait que le G) ait traduit en 2,18 i1lir.l et en 2,19 r17i' par q>avTaa(a montre 
qu'il a cru lire ici un 'resh' au lieu du 'dalet'. Mais c'est bien la lei.on "ses mains" 

10 qu'ont lue ici la O et la 5. Quant au a::, a-t-il cru lire ici 1M,'? 

® La Iei.on MiqJ a ete lue par Mur, la Barb (lTTEUXE), Ja o (levavit) et Ja 5 
(~). Par assirnilation a son contexte, le a:: l'a mise au pluriel (11:lj?). Quant au G), il 
semble avoir lu un nifal (E1T77p8Tj). 

@ L'absence de conjonction entre Je soleil et Ja lune constitue une lectio 
15 difficilior solidement enracinee dans Ja tradition massoretique. Toutes !es versions ont 

naturellement insere une conjonction de coordination. Nous avons cependant releve des 
traces de son absence dans l'edition princeps du a:: et a l'origine de Ja syntaxe specifique 
du G). 

® La Iei.on r17~r (dont !es particularites sont clairement attestees par Ja massore) 
20 a l'appui de Mur. Les versions ont interprete Je 'he' final comme un suffixe possessif. 

Dans !es trois premieres difficultes oll Je m n'a pas de concurrent serieux, il a 
rei.u du comite Ja note {B). 

Dans !es deux dernieres Oll il est nature! que les versions aient traite librement 
ses lei.ons difficiles, Je comite, tout en preservant celles-ci, ne leur a cependant attribue 

25 que Ja note { C). 

~ Interpretation proposee: 
Comme Ehrlich l'a bien note, le verbe MiqJ, lorsqu'il a pour complement un 

membre du corps, ne signifie pas, purement et sirnplement, 'elever', mais 'mettre en 
30 action'. On le traduira donc ici plutöt par 'brandir'. Quant au mot •i,, il est moins 

aisement personnifiable que Je mot • ii11'1 en tant que figure mythologique. On y verra 
donc un accusatif directionnel, en reconnaissant en tliilJ;l le sujet des deux verbes Jtl~ et 
M~l- L'abime etant Je lieu des eaux prirnordiales (qui sont reparties a Ja fois en-dessous 
de la terre et au-dessus du firmament), 'donner de Ja voix' et 'brandir haut ses mains' 

35 evoque une tempete et le deferlement des vagues. ll faut probablement y voir une 
allusion au deluge. 

Le mot ',:;ir designe une "haute demeure", les cieux etant, selon ls 63,15, Je"~( 
saint et splendide" de Dieu. Ici, certains exegetes, estirnant que Ja lune n'a a etre 
mentionnee qu'a propos de Ja nuit et Je soleil qu'a propos du jour ont estirne anormal 

40 que Je verbe ,~ ait a Ja fois pour sujet Je soleil et Ja lune. Cette situation est pourtant 
bien celle qui est decrite dans Je recit du miracle de Josue selon ie "livre du Juste": 
,9.p t1J:1 ~9~iJ • 'li'.1 (Jos 10, 13aa) et: tl'(;ll;l •i;:;, Mi:;i7 f!rM?] tl'r;ll/JiJ 'l,{Q:;1 'w~iJ ii;)l/'.1 (Jos 
10,13b). C'est presque sfirement de cette immobilisation du soleil et de la Iune au zenith 
(leur haute demeure) durant un jour entier que parle Ha 3,lla. L'absence de 

45 conjonction entre soleil et lune fait apparaitre cette derniere comme un acteur 
secondaire, ce qu'elle est en effet dans Je recit du miracle de Josue ( Oll eile figure en Jos 
10,12b et 13a, mais a ete elirninee en Jos 10,13b et en Si 46,4). 

Le miracle de Josue fait donc suite au deluge comme deuxieme element du cadre 
de l'entree en scene du divin guerrier qui aura lieu en 3, 11 b-12. 

50 On pourra traduire I 0b-11 a: "L'Abime fait entendre sa voix, bien haut il brandit 
ses mains. Le soleil, Ja lune s'arrete au zenith". 

3167 Lexicographical, 308. 

r 
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3,13A .VtQ:7 (22) ITT Mur Eßp a' E' O // facil-synt: © Barb 5 0:: / midr: Sexta 
3,13B nlli ITT Mur Eßp Hie© Barb a' E' 0' a' 0 5 0:: // midr: Sexta 
3,13C n;:;)Q (B} ITT Mur l:lev Akhm O 5 0:: // err-graph: © clav nio, Barb clav 'nD 

3,13D ni,,V ITT Mur //transl: ©, l:levE' BoO 5, 0' /midr: BarbO:: 
5 3,13E iio; ITT IJev0'E'BoO 5 //err-graph: © clav'710' /midr: BarbO:: 

3,l3F '711)~ (A} ITT Mur© l:lev 0' E' 0 5 0:: // midr: Barb 

~ Options de nos traductions: 
G) 13a porte: "l!J'tlir;i-n~ .VtQ,:7 "jl;lll .vtQ;.7 't;i~~; oi'I RSV donne: "Thou wentest forth 

10 for the salvation of thy people, for the salvation· of thy anointed" et TOB: "Tu es sorti 
pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton messie", 

J se fonde sur le © pour corriger .VtQ'..7 (22 ) en l/'tliii17 quand eile porte: "Tu t'es 
mis en campagne pour sauver ton peuple, pour sauver ton oint". Sans note, RL offre: 

872 

"Du zogest aus, deinem Volk zu helfen, zu helfen deinem Gesalbten". 
15 Selon Brockington, NEB se fonde sur la version arabe pour corriger -n~ en t;i•n~ 

quand eile porte: "Thou goest forth to save thy people, thou comest to save thy 
anointed". 

® Pour ,11.1~-,p 1i9: ni7,V .viij7 n•;;io 'ui111'1 i;i~pr;i, TOB donne: "Tu as decapite la 
maison du mechant: place nette au ras des fondations!" 

20 Omettant par conjecture "the house", RSV porte: "Thou didst crush the head of 
the wicked, lying him bare from thigh to neck". 

Sans note, RL offre: "Du zerschlugst das Dach vom Hause des Gottlosen und 
entblößtest die Grundfeste bis auf den Fels". 

J omet par conjecture t!illl'1, lit avec la O t;i'l.P au lieu de ni,,V et conjecture '71~ au 
25 lieu de '7111)~ quand eile donne: "tu as abattu la maison de l'impie, mis a nu le fondement 

jusqu'au rocher". Selon Brockington, NEB adopte ces deux dernieres corrections et 
conjecture n•~ t!i111'1r;i au lieu de n':;)Q t!ill'i quand eile porte: "thou dost shatter the wicked 
man's house from the roof down, uncovering its fundations to the bare rock". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
.VtQ:7 (22 ) est corrige en l/'t!ii'? (= l/'t/,iii!';,) par Wellhausen, HSAT234, Smith, 

Nowack, Marti, Riessler, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger et Rudolph. 
EhrlichR corrige n~ .l1tQ:7 en nl)t/,i'?; Driver (se fondant sur l'arabe) en .V!Q'.7 t;i'n~
Horst et Albright3168 corrigent ~ en tlll; que Eiliger et BHS ajoutent apres n~. 

35 Ont opte pour le pluriel "l'l:;t't!ir;i: Houbigant et Grätz. 
Marti, BH2S, Sellin et Eiliger lisent n•~ au lieu de n':;)Q tDll'i; BH3 lisant n•~ t!illl'l. 
Au lieu den•~, Humbert et Cent ont lu 'Or;i; Albright et Keller: n)r;i. 
ni,,V a ete corrige en t;i'7.V par Grätz, HSAT34, Sellin2 et BHS; en t;ii,.p par 

Oort, Marti, Halevy, BH23, Sellinl, Eiliger et Keller. 
40 110; ni,,V est corrige en ,9~ tll;J77~ par Humbert. 

Driver corrige 1iO'. en i1b'.. 
'711)~ a ete corrig6 en ,i~ par Cappel3 169 , Houbigant, Oort, Marti, Van 

Hoonacker, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Dekor et Rudolph. 

45 h Les temoins anciens: 
Pour eviter une correction en forme verbale de 1a seconde occurrence de ce mot, 

la mp editee note que .V!Q:7 figure deux fois en ce vs. La massore editee protege ici la 
le~on '711)~ par une mm disant que la sequence '711)~-,i, figure en Is 8,8; 30,28 et ici. 

n';,o ,111~ ,.v [ .... ] nn.v .V[ ..... ]:if.l 1!1111'7 [ .... ] 71i;tDr:i n11 .V1!1[ .. ] 70.v .VtD'? n111~; est ce 
50 que Mur offre pour le vs 13. Une scholie attribue Teil 'EßpdLKQ: taaaea >.triaovE aµµax 

>.triaoVE E0 µEawx 3170; alors que Hie lui attribue: LAIESUAETHMESSIACH. 

3168 Psalm, 11. 
3169 Not~, 114b. 
3170 Avec Mercati (Framento, 78) nous avons corrige deux fois N en Al. 
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Le \13 porte: t$j.\.0E:s Els- awTT]p(av >.aou aov Tov awam TOUS' xpLaTous-3171 aov· 
l'ßaAE:S Els- KEcpaM.s- dv6µwv 0civarnv, E~'l'YELpas- 8rnµous- l'ws- Tpax11>..ov, fücii/m,\.µa, 
la Barb: dvEcpdv11s- ETTl awT11p(q. TOD >.aou aov puaaa0m Tous- EKAEKrnus- aou· 
KaTETo~EVaas- KEcpa>..ds- dv0pc!mwv UTTEPTtcf>dvwv, l'ws- dßvaaov Tijs- 0aMaa11s-

5 KaTa8vaoVTat, 8uh/Ja>..µa et I:Iev: ... ]cp[ .. .lv E~ OLKOV [ . .lEßL ..... .lKEvwaa[.] 0EµEALOVS
EWS- Tpax[ ... J UEAE. 

Pour E'ßa.\.Es- Els- KEcpa>..ds- dvoµwv 0dvarnv, l'Akhmimique porte: 
~tuoy[oy]cs tn~ns [N]N~CBBHC ~B~ ~H nqHi, c'est-a-dire: "tu as broye la 
tete des impies hors de sa maison". Apres ces mots, la Bohairique ajoute: ~KXW 

10 tttcsNt BCWOYIT, c'est-a-dire: "tu as place le fondement vide". 
Au lieu de Tov awam Tous- xpwTous- aov, Eusebe3172 attribue a a ': ds

UWTTJp(av3173 avv XPLUTQ aov. Hie attribue a la Quinta: "egressus es in salutem populi 
tui, in salutem cum christo tuo", a 0': "egressus es in salutem populi tui, ut salvares 
christum tuum", a a': "egressus es salvare populum tuum, salvare christum tuum" et a 

15 la Sexta, d'abord en latin: "egressus es ut salvares populum tuum per Iesum christum 
tuum", puis en grec: Efij>.0Es- Tov awam TOV >..dov aov füd 'I 11aou Tov XPLUTOV 
aov3174. Au lieu de tf11ynpas- 8rnµous- rws- Tpax11>-ov, 8Ldtjm>..µa, il attribue a 0': 
"ornasti fundamentum usque ad collum" et a la Quinta: "denudasti" sive "evacuasti 
fundamentum usque ad collum sela". 

20 La O offre: "egressus es in salutem populi tui in salutem cum christo tuo / 
percussisti caput de domo impii denudasti fundamentum usque ad collum SEMPER3175" 
et la 5 : m~ ~ r<:L,; ~ . vyu:,:.:,u o~C\ ~ o~ ~ 
~ q,;"s--l r<:n~" >m=Kch.:i::. ~ >m,~r<" . i:< ... k, . .:,.:i . 

Le ([ paraphrase: "Tu t'es revele pour sauver ton peuple, pour sauver ton 
25 messie. Tu as detruit de devant eux les rois et les chefs hors de leurs maisons. Tu as 

chasse les criminels et tu as brise leurs armees. Tu as fait marcher3176 les pieds de ton 
peuple sur les cous de leurs ennernis. Ta parole tient pour toujours". 

IEW Choix textuel: 
30 <D ll~?.'7 (22 ) est appuye par Mur (qui n'insere rien entre le 'shin' et le '<am'), par 

le Eßp (qui transcrit la 2e occurrence comme la premiere) et a ete traduit nominalement 
par a', la E' et la 0, ces trois versions ayant compris r,~ comme "avec". La Sexta 
rnidrashise. Les autres versions (le \13, la Barb, 0', a', la 5 et le <!:), ayant intetprete n~ 
comme particule d'accusatif, ont traduit ll~:'7 (22) par un verbe. Parrni celles-ci, a' et la 

35 s en avaient deja traduit ainsi la prerniere occurrence. 
Cette difficulte n'a pas ete soumise au comite. II importe cependant de noter que, 

3171 Le singulier Tov xpun6v a ici-l'appui du ms Vaticauus, de Ja premiere main du Sinaiticus et de 
l'Akhmimique. 
3172 Demonstratio, 400. 
3173 Le ms d'Oxford insere }.aoii aou (celui de Paris: aou) apres ce second Els awTT)p(av. C'est une 
assimilation a ce qni precede, comme Hie Je montre en attribuaut a a': "in salutem cum cbristo tuo". 
3174 Selon b: Nacj,EaTouawam TovMovaouALALNaouTouxpLUos, selon f: ECT)AOUTouaouTovMoria 
ou8LmNaopaou, selon g: ECT)AOUTouaowauTovMoT)aou8LmNaopaou, selon h: ECT]AO Errouam 
UUUTovM011aouNmNaopaou, selon i: Eca0EUTOUUWUTTOVUWV(JOUULWT]UOU XPS aou, selon j: 
ECUEEaTouauLOTTovawvaoumwv xrs aou, selon m: E(T]A0EaTOu awamTov Movaouma ,Naou 
TOU xpwos, selon q: ECUEEUTOUUWUL TOVU8ovaouALWVUOUTOUXPSUOU, selon r: EcNaoaTOU(JO 
,aauTovMOT)U ou8w ,Naopaou, selon t: ECUEEUTouau,aTTOVAwvaou auwvaou xpsaou, selon v: 
E(EaEEac/>oLawanovaaovaoALAULAT]OUEWU xps aou, seloo w: p!An EC8AEUTouawarroAovaou8uw 
11aouxpa aou, seloo G: /ccijA0rn \'.va UWUT]U Tov }.a6v aou füa Tov l11aoiiv XPLUTOV, selon A 
M: /ccijA0ES TOÜ awam TOV Mov (JQU 8Ld. 'IT)UOUV XPLUTOV aou, selon V C: ECijA0Es TOÜ awam 
Tov Aaov aou 8La 'I T)Uoiiv Tov xp,aT6v aou. Comme on Je constate, seules !es editioos out mis a 
I' accusatif Je complemeot final que Ziegler conseillait de corriger en geoitif. 
3175 Le mot "semper" a ete omis par !es mss de l'Uoiversite de Paris ainsi que par !es editions Frohen 
1495, Gadolo, Sixtioe et Clementine. 
3176 Ici, !es mss London BL Or 1474 et 2211, ainsi que !es editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, 
polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot n'ont pas de verbe; mais Je ms Reuchlin porte: ~1;1~7'i,M, !es 
mss Urbinates I et Berlin Or fol 2: ~1;1~7"'\0 (sie!) et Ja polyglotte d'Anvers: 1711'1. 
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dans la BibJe, un certain nombre de substantifs designant des notions abstraites se 
construisent avec la particuJe d'accusatif, comme s'il s'agissait de verbes. C'est le cas 
des trois emplois de l'expression t:J'lc;n," t:l'iJ?~ n:;,e;;io:;i (Aly 4,11; Is 13,19; Jr 50,40), 
de niJ[)@iJTI" lle;>r,1';,1 (Nb 10,2), ou encore de i'lt;Ji~ ni~tz,r,1'7 (Ez 17,9). Ce type de cons-

5 truction est familier aux arabisants. 
® L'option de Ja NEB corrigeant -r,~ en t;i't:1~ n'a pas non plus ete soumise au 

comite. Elle se fonde sur la version arabe qui, elle-meme, derive du 153177 . C'est une 
base insuffisante pour adopter un ajout facilitant. 

@ Malgre Jeur etat fragmentaire, Mur et I:Iev s'associent a Ja D et a Ja 5 pour 
10 appuyer la le~on rl':;;10 tli~'"I. C'est Je cas aussi de l'Akhmimique (bien qu'elle ait suivi Je 

1B dans sa facilitation syntaxique). Quant au IB, ayant permute lltlli et n'::ir.i, il a lu mr.i au 
lieu de ce dernier mot. Enfin, il n'est pas impossible que la Barb ait traduit comme si 
eile lisait 'm ai lieu de ce mot. 

Ici 'ie comite, considerant que la difficulte porte seulement sur l'exegese, a garde 
15 la le~on du ITT avec la note ( B ) . 

© La vocalisation ni,.y (et non ni,)/) montre que le vocalisateur a reconnu en ce 
mot un infinitif absolu (et non un infinitif construit), considerant le 'taw' final comme 
une graphie exceptionnelle (a la place de 'he'). On a d'autres exemples de graphies 
semblables en nint(i1 (ls 22,13) et r,;',~ (Os 10,4). II est parfaitement normal qu'un (ou 

20 plusieurs) infinitif(s) absoJu(s) fasse(nt) suite a un (ou plusieurs) accompli(s) avec une 
construction identique. Cette syntaxe se retrouve en Os 10,4; Ag 1,6 et Za 3,4. 

II n'est pas surprenant que les versions aient traduit ce mot par des formes 
verbales personnelles. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

@ Le mot ,io; est atteste par 0', la E', l'ajout de la Bohairique et la D; alors que 
25 le 1B traduit comme s'il lisait un 'resh' a la place du 'dalet' en rattachant ce mot a la 

racine ,O~/-o'. II est normal qu'il mette au pluriel le mot "lien" qu'il croit lire ici. C'est 
par une correction incomplete sur l'hebreu que l:lev et la 5 gardent ce pluriel. Quant a la 
Barb et au ([, ils rnidrashisent. Ce cas n'a pas ete sournis, lui non plus, au comite. 

@ Le mot ,~r~ a ete lu ici par Mur, le IB, l:lev, 0', laE ', la 0, la 5 et le a:; alors 
30 que la Barb midrashise. Aussi le cornite a-t-il attribue a Ja le~on du rn la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
En 13a il faut interpreter r," en particule d'accusatif et interpreter "]Q'~O en 

singulier. Si certains temoins (le IB, la Barb et quelques mss du ITT) ont rnis ce mot au 
35 pluriel et si d'autres (la E', a' et la D) ont lu ici la preposition "avec", c'est parce qu'ils 

ont eu de la peine a admettre que Dieu ait a sau ver son messie. On doit donc garder cette 
interpretatio difficilior. 

En 13b, le fracassement de la "tete" ( expression revenant en Ps 110,6) signifiait 
la destruction de la charpente et l'ecroulement du toit (ce qui livre la bätisse aux 

40 intemperies qui la ruineront bientöt). Ensuite, Je piel du verbe il,ll (que nous 
retrouverons3178 en So 2,14: il'Jl/ il,n~ '?) signifie ici Je depouillement des lambris de 
bois precieux et ouvrage qui revetent les murs, et cela sur toute leur hauteur, depuis le 
fondement jusqu'a Jeur sommet (appele ici "cou" parce que repose sur lui Ja charpente 
de la couverture = "tete"). En Ps 137,7, le depouillement des lambris est mentionne 

45 dans le sens inverse (du sommet jusqu'au fondement) par n;i ii9:iJ i~ 1i!) 1 1i!}. 
On pourra donc traduire: "Tu es sorti pour Ja delivrance de ton peuple, pour 

delivrer ton messie. Tu as fracasse la tete de la maison de l'irnpie, tu as denude le 
fondement jusqu'au cou". On indiquera en note le sens de cette comparaison 
anatomique. 

3177 C'est ce qu'on peut constater en ce verset Oll l;;_,.. W)'I ._,.,.,J cfa ~.., traduit la Vorlage 

lßa>.Es Els KErpaMs dv6µwv ecivaTOv et Oll J~)'I ~I se fonde sur Rrhnpas 8rnµous 

3178 Ci-dessous, p. 898,51 a 899,1. 
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3,14A w;ir;i:;i (B} m l:lev O 5 ([ // facil-styl: ~ clav ;;9r;i:;i, Barb clav "]9Q:;:t 
3,14B !1!~'7 m Mur l:lev O // transl: ~ Barb 5 ([ pl 
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3,l4C 'l~'!;)Q? (Cl m Mur O // err-graph: l:lev clav 1l- / err-divis: ~ / abr-elus: 5 om / 
lic: Barb ([ 
3,14D tlt;J~'7P, {B} m Mur l:lev a' O // facil-synt: Barb 5, a' / ign-lex: ~/mich: ([ 
3,14E ir.i:p {Al m Mur~ l:lev O // facil-styl: Barb 5 ([ om 

~ Options de nos traductions: 
Le vs 14 porte: ,r;i9r;i:;,. 'J-V '?:,i~';,-1r.i:p tlt;i~'7l1 'l~'!;)Q? 1'")P,9: 1•ne tll~l vr,9r;i:i !;1:;!8~ 

ou un ketib 1n.i correspond au qere 1'!l!;l- TOB donne: "Tu as perce de leurs propres 
epieux la tete de ses chefs, alors qu'ils arrivaient en tempete pour m'ecarteler 
allegrement, comme si, dans l'embuscade, ils devoraient le vaincu". 

Conjecturant 'thy' au lieu de «his», RSV porte: "Thou didst pierce with thy 
shafts the head of his warriors, who came like a whirlwind to scatter me, rejoicing as if 
to devour the poor in secret". Ajoutant a cette conjecture celle de 1l~'!;)Q7 au lieu de 
'l~'oliJ?., J offre: "Tu as per\;e de tes epieux le chef de ses guerriers qui se ruaient pour 
nous disperser, avec des cris de joie comme s'ils allaient, dans leur repaire, devorer un 
malheureux". 

Sans note, RL donne: "Du durchbohrtest mit seinen Pfeilen seinen Haupt, seine 
Scharen zerstoben wie Spreu, denn ihre Freude war, zu zerstreuen und zu fressen den 
Elenden im Verborgenen". 

Selon Brockington, NEB conjecture 1•9r;i:;,. au lieu de 1't,9Q:;l ainsi que i!l!~'l au lieu 
de !1!~'7 et tlt;J~?.P au lieu de tlt;J~'7l1 et eile se refere au ~ pour corriger 'l~'!;)Q? n11~• en 
p•~~? ;;'; "!19' quand eile porte: "Thou piercest their chiefs with thy shafts, and their 
leaders are torn from them by the whirlwind, as they open their jaws to devour their 
wretched victims in secret". 

~ Correcteurs anterieurs: 
1•r,9r;i:;i a ete corrige en "](')9r;i:;i par Houbigant, Ewald, Wellhausen, EhrlichM, 

Nowack, HSAT34, Halevy, BH23S, Sellin, Humbert, Cent, Elliger et Keller; en 
"]'t;itsr;i:;i par Grätz et Marti; en tl'C!lr.i:i par Oort; en ;;91;1:;i par Van Hoonacker, Driver3179, 

Horst et Rudolph; en ;;9r;i:;i par Riessler; en nicsr;i:;i par EhrlichR; en 1C!lrp par 
Albright3180. 

Pour !1!~'7, Marti, HSAT34, BH23S, Sellin, Driver, Albright, Elliger, Horst et 
Rudolph ont lu i!l!~'l. 

Pour 1ne (qere 1'!1!;)) Drederlein a lu 1t7!;l, Grätz: 1•nw,.i, Ehrlich: 1'~7!;1, Van 
Hoonacker: iiil7e, Halevy: 1~7!;1, Humbert et Cent: tl'Jfi. 

'l~'!;)Q? a ete corrige en 1l~!;)Q7 par Drederlein et Grätz; en f'!;liJ? par Riessler, 
Sellin2 et BHS; en "]~'!;)Q? par Humbert et Cent; en 1~!;1 ;;'; par Keller; en ]'!;l~iJ? par 
Rudolph. 

Pour ir.i:p tll)~'7P, 'l~'öJQ?, Duhm, Sellinl (qui le cite) et HSAT4 ont conjecture 
,r;i:;,r;i t:J•~•,.v 1i•e~: ii'7; Driver: nili'pr,9 1:~!;): ir.i:p ii'? et Horst: ir.i'!;) n1~'7l1 f'!;liJ?• 

Marti corrige tll;l~'7P, en tlt;9~ ii7,V; Riessler en tlt;Ji~•'?q; Humbert et Cent en 
tlii'~17TT · 

· ·· -Marti, BH3S, Sellin2 et Elliger corrigent ir.i:;i en rb:p et deplacent ce mot; alors 
que Halevy le corrige en ir.i7 et Eaton3181 en i'!bf. 

Au lieu de 'l,V ';,:,~7, Rudolph conjecture: ii,V7 ~:;,.7. 
Grätz a corrige 'l,V en •7~; alors que Van Hoonacker considere ,r;i9r;i:;i 'l-V comme 

une glose. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Mur offre: ,nor.i:i •iii '?[ •.. ]'? ir.ö on~l';,i, •i~•.i;;';, i[ .. ]o• 1n.i rb~, i[ ....... ]pi. 
Le ~ porte: 8L[Krn/ms Ev EKaTcian KEq>aMs 8uvaaTwv, ana8T]aovTm EV avTfj· 

3179 Prohlems, 397. 
3180 Psalm 11 
3181 P. 156. . 
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BtavotEovaLV xa>..wovs OVTWV WS efa0wv TTTWXOS M0pq. et la Barb: EEE8tKTJUOS µETa 
8uvaµEWS aov TOUS dpxrtYOUS TWV aµapTWAWV, TOUS TTETTOL00TOS rnl Tfj au0a8Etq. 
auTwv EVEKEV Toil KOTa<j>ayE'iv Tous TTTWXOUS M0pq.. 

l:lev donne pour ce passage: 8tETprtL.]s EV paß8ots auTou KE</>OATtV OTEL. . .lTwv 
5 OUTOU 2:ncr0[..]ovTat TOU crKO[. .. .Im rtµas TO yauptaµa OUTWV Ka0[. ... .10t[.]v TTTWXOV 

KpU</>Tt-
Le ms Barberini attribue a a' (pour 'l~'!;li:)7 et Ja suite ): ToD 8tacrKoprr( am 

yauptaµa auTwv Toil <Payctv TTEVTtTO EV drroKpu</>l;l, a a': ETTEA06vTas3182 aKoprrtam 
Tous yauptWVTOS wcrTE KaTa<j>ayE1v TTTwxov Kpu<Patws. 

10 La O offre: "maledixisti sceptris eius capiti bellatorum eius venientibus ut turbo 
ad dispergendum me / exultatio eorum sicut eius qui devorat pauperem in abscondito"; 
la 5: 3183 ~.\\~ cu:::,.~.\\r<:i . >m~:i r<:r..,'i >m"'ü,,.C\...u.'.:l .\\<h..i8 
~ r<.:c.~ ~r<..i:i. 

Le ([ midrashise: "Tu as fendu Ja mer avec Ja verge de Mo"ise et les vaillants 
15 chefs de l'armee de Pharaon qui avaient con,;u des projets contre ton peuple, tu les as 

menes par un vent d'ouragan et tu les as engloutis dans la Mer de Suph parce qu'ils 
avaient opprime3184 et asservi ton peuple et projete en secret de les faire perir". 

~ Choix textuel: 
20 <D La le,;on W(lr;,:;i a l'appui de l:lev, de la 0, de la 5 et du([_ Quanta la le,;on du 

~. il faut la corriger, selon la suggestion de B0s3185 en t<v EKTaan3186. On a donc ici 
une traduction etymologique, car le verbe il~~ est tres souvent traduit par EKTELVW. Le 
seul temoin auquel on pourrait faire appel pour un possessif de Ja 2e pers. serait Ja Barb 
avec µETa 8uvaµEws aou. Mais il s'agit Ja (comme dans l'absence de possessif du©) 

25 d'une facilitation stylistique. Le comite a attribue ici au ITT la note {B}. 
@ La le,;on !!itl'l a ici l'appui de Mur, de l:lev et de Ja O; alors que le pluriel du©, 

de la Barb, de la 5 et du ([ n'est que translationnel. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 
@ La le,;on 'l~'!;li:)7 a l'appui de Mur et de la O; alors que I:Iev a cru lire ici Je 

suffixe 1i-3187_ Il est frappant que le suffixe n'est pas traduit dans les scolies hexaplaires 
30 citant a' et a', selon le ms Barberini et seJon le Coislin 187. Ce doit etre un allegement 

du au scoliaste. Le © semble avoir isole ;-y', (= t<v avTfj) et rattache le reste du mot a la 
racine il~el. Ce mot n'a pas ete traduit par la 5; alors que la Barb et le ([ ont irnprovise 
tres librement. Le comite a attribue au ITT Ja note { C}. 

© La le,;on tll;i;''7l,1 est appuyee ici par Mur, l:lev, a' et 1a 0. Pour faciliter la 
35 syntaxe, Ja Barb et la 5 l'ont fait preceder d'une preposition; alors que cr' l'a traduit par 

un participe. Il ne serait pas prudent ici de corriger la le,;on du ©3188 . En effet, on 
retrouve en Za 14,20 le meme mot xa>..w6s correspondant, cette fois, au ITT ni',~r;i. Il 
semble que le ~ y ait fait usage du meme echappatoire (tout aussi inadequat) a l'egard 
d'un mot hebreu de consonance analogue. Il est difficile de trouver a ce mot un 

40 correspondant dans Je midrash du ([_ Devant l'absence de variante reelle, le comite a 
attribue a la le,;on du ITT la note { B } . 

@ Le mot 'ir.l:;i est atteste ici par Mur, le ©, l:lev, et la O; aJors que, pour alleger, 
Barb, la 5 et Je ([ ont omis de le traduire. lci encore l'omission de ce mot dans la le,;on 

3182 Dans Je ms Barberini, le 'sigma' final est tombe par haplographie. Nous avons corrige selon Je ms 
Paris BN Coislin grec 187 dont toutes les autres variantes sont inferieures au texte du Barberini. 
3183 La polyglotte de Paris et toutes les editions qui en dependent portent: ~d\=. 
3184 Au lieu de 1p•r:t'n, Ja polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot donnaient: ,p•n7,. 
3185 Prolegomena, cap. III. Ziegler (Syl/oge, 107) a tort de refuser, sans motif, celle correction. 
3186 Notons d'ailleurs qu'en ses deux autres emplois dans Je l!l, Je substantif EKTaats est deforme en 
l'Kamats par une partie de Ja tradition textuelle (cf. Jr 5,30 et Ez 17,3). II en va de meme en Is 11,14 
011 ce mot a subi Ja meme deformation dans Je ms Marchalianus pour !es lefons de 0' et de a'. 
3187 Les mss de Qumran montrent qu'au debut de notre ere circulaient des mss (comme lQpHab) 011 Je 
'yod' et Je 'waw' etaient impossibles a distinguer. On comprend donc que Je reviseur ait ici choisi 
l'option qui lui paraissait convenir le mieux au contexte. 
3188 Quoique Bos (ibid.) ait propose ici x>-a(vas. Mais cela supposerait de corriger Je m m~•';,.v, en 
ni~';,r, et le glissemenl de -as a -aus dans Ja finale resterait a expliquer. 
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de a' et sa transformation en WCJTE dans celle de a' est probabJement imputable au 
scoliaste. Considerant comme evident que l'omission de ce mot chez certains temoins 
de second ordre est une facilitation styJistique, Je comite a attribue ici au m la note { A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 
Les deux suffixes de la 3e pers. masc. sing. renvoient a cet "impie" dont il vient 

d'etre question. 
Nous avons deja traite ci-dessus3189 du sens qu'a le mot i11?9 dans ce cantique. 

Il n'est pas le seul mot pour lequel un pluriel a forme masculine en concurrence un autre 
10 a forme feminine. 

Ici, pour le mot 17;1 (comme pour Jil'j;l en Jg 5,7) Je contexte suggere le sens de 
"chefs". 

Les mots 'l~';JQ7 1iP.9'. ont ici valeur de proposition relative. 
On pourra donc traduire 14a: "Tu as perce de ses propres epieux la tete de ses 

15 chefs qui arrivaient en tempete pour me volatiliser". Ici, les "epieux" de l'impie sont 
probablement ses guerriers et il doit donc s'agir d'un putsch militaire. Or, c'est un lieu 
commun dans la Bible que de presenter le Seigneur comme retournant contre ses 
adversaires leurs propres armes. 

Le vocabulaire de 14b rappelle celui de Ps 10,8s; 17,12; 64,5. Le mot ii;l9rJ:;l, a 
20 titre de complement du verbe ';,j~'?., semble designer la taniere d'un fauve. On traduira 

donc 14b: "leur ovation etait corrÜne pour devorer un misereux dans leur repaire". 

3189 P. 869,23-25„ 

3,16A 1.n~ { C} m Mur Barb ([ // lic: S / incert: lß -+ lJ 
25 3,16B it/i~ {C) m Mur O //lic: S ([ / abr-elus: Barb om /incert: lß 

3,16C 1ll1l'. {B) m Mur O // err-graph: lß / abr-elus: S om / lic: Barb / midr: ([ 

c, Options de nos traductions: 
16aß-b porte: 1J11l'. tl!J? ni'?P.'7 i17~ tli'.? 'rn:i~ iWI'.\ lfl~ 'l:lr:tt:71 '9~P.:;i ::!J~7 ~t;i: ou 

30 TOB donne: "Je suis tout decompose3190. Je reste sur place, bouleverse. Car je dois 
attendre sans bouger le jour de la detresse, pour monter vers le peuple qui nous 
assaille". 

Au lieu de ,w~ 1,n~, J s'inspire du lß pour conjecturer 'i1tDI'.\ In' quand elle 
porte: "La carie penetre mes os, sous moi chancellent mes pas. J'attends en paix ce jour 

35 d'angoisse qui se leve contre le peuple qui nous assaille!" Sur la meme base, RSV 
offre: "rottenness enters into my bones, my steps totter beneath me. I will quietly wait 
for the day of trouble to come upon people who invade us" et RL: "Fäulnis fährt in 
meine Gebeine, und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, 
daß sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift". 

40 Selon Brockington, NEB se refere au lß pour conjecturer '11/i~ 1n~ au lieu de 
iW~ lfl~ et elle se fonde sur Je ([ pour corriger 1l71l'. en 'Jl,l'. quand eile porte: "trembling 
comes over my bones and my feet totter in their tracks; I sigh for the day of distress to 
dawn over my assailants". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
'tll;t:71 est corrige en iJ'tir:it:71 par EhrlichR. 
Ont corrige iWI'.\ 1,n~ en '11/i~ 11n: Wellhausen, Oort, Smith, Marti, Van 

Hoonacker, Ward, BH23S, Sellin, Elliger et Dekor; en '7t/i~ 1ni:,: Albright3191 ; en 
'itD~ 1nn: Horst· en 'itD~ In': Humbert et Cent· en n,~tll In': Nestle3192 et Nowack. 

50 · ··· - - Eaton et keller'~nt vocalise: itll~ et Rud~lph: ;~~- · · · 

3190 En notant: "Litt. /a pourriture vient dans mes os". 
3191 Psalm 12 
3192 Lied, 167,'n. l. 
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Houbigant corrige 1"!1lt;I en f11'1;1; Wellhausen en • r::qt:t; Grätz en il]IJ; Duhm, 
HSAT3(qui le cite)4, Ward, BH2 et Cent en illt;lt:t; Halevy en l"!'ltl; EhrlichR en f11lt;i; 
Eiliger, Horst et BHS en il::\10!:\; Rudolph en ?'ilitl r1;1. 

Sellin corrige •1";, f11lt;I en tli' ';,•nit1; Albright en tli' '? l!i~t;l-
5 Corrigent •.l/7 en tl,l/: Grätz, HSAT234, Marti et BH2; en tllJiJ: EhrlichR; en 

10 

tl.l/ i';,: Albright. 
Humbert et Cent corrigent 1ll1l'. tl.l/? en ,n, 'l;l.l/7. 
Grätz, Halevy, HSAT4, ont corrige 1)11" en 1l11l:; Oort, Marti, HSAT3, Ward, 

EhrlichR, Sellin2 et Albright en 'l71l> . . 

ll::rJ Les temoins anciens: 
Une mp du ms du Caire signale la graphie 1J11l: comme se retrouvant en Gn 

49,19. 
Mur offre en 16aß-b: 1li[ ... ] •ih[ ........... ]';, il1l~ ,tv[ ... ]l7ti: [.]mrii '[ .......... ]1::i[.]. 

15 Le © porte: Kal daij}.füc Tp6µos- ELS' TCl oaT<i µou, KUL UTTOKUTw0E'v µou 
haptlxe11 TJ i!Ets- µou. dvaTTauaoµm EV -fiµE'pq e>..(l/JEWS' TOD dvaßijvm ELS' A.aov 
TTapotK(as- µou. Au lieu de -fi i!Ets- µou, bon nombre de temoins portent -fi laxus-3193 

µou. Notons a ce propos que la scolie attribuant a a'0' Ja le<,on -fi i!EtS' µou, scolie que 
Ziegler attribue a Montfaucon, provient en realite du ms Paris BN Coislin grec 187 oll 

20 elle est opposee a Ja le<,on -fi laxus- µou que le scoliaste attribue a ÜA.AOS'. Enfin, au lieu 
de Tp6µos-, l'Akhmimique offre X.\.A8C (= pourriture). Quant a la Barb, eile offre: 
ElaE8u Tp6µ0S' Els- Ta oaTa µou, KUT' EµauTov hapdx0TJV. rnDrn <t,uMEns- EV T]µEpq 
0A.(l/JEWS' ETTayay{i:v ETTL l'evos- TTOA.Eµoilv TÖv >..a6v aov. 

La D donne ici: "ingrediatur putredo in ossibus meis et subter me scateat / ut 
25 requiescam in die tribulationis ut ascendam ad populum accinctum nostrum". De Rossi 

a cru que "accinctum" traduit la racine ilil. De fait, en Gn 49,19, Jeröme traduit de 
meme l'hebreu ::lj?.JJ i?; 111ry1 1JJ1l'. ,17~ i~ par "Gad accinctus proeliabitur ante eum et 
ipse accingetur retrorsum". 

La 5 porte: r<::n~ µ,c.'u,c. >.;> 3194.0:t.=1" . .s:., ,.::,.,c....'.Jc. ~~ r<Gua;; ~ 
30 r0:i..:,.. ~ r<a;r<" r<.t~c.r<" . 

35 

Le ([ midrashise en faisant dire a BabyJone: "Un tremblement a saisi mes 
sages3195; et, au lieu Oll nous demeurions, j'ai tremble qu'il m'ait abandonnee au jour 
de detresse, au moment Oll les exiles de son peuple3196 remonteront de chez moi, il me 
brisera". 

~ Choix textuel: 
G) En donnant hapcix0TJ -fi lEts- µou, le © sembJe avoir lie rP,71:t et it(itl, sans que 

l'on puisse preciser sous quelle forme i1 les a lus. Pour ces deux mots, le m n'est 
clairement appuye que par Mur et par leer: (-7 M'.l/(). La D les separe comme le fait le m, 

40 mais (peut-etre sous l'influence du©) traduit le premier par une 3e pers. (alors que la 
Barb corrige la 3e pers. du ll'l en prerniere, mais n'a plus de correspondant pour il/it\). 
En ce passage difficile, la Barb et Ja 5 ont use d'une grande liberte. Le comite a donne 
au m la note {C}, estimant qu'aucune alternative un tant soit peu coherente ne peut etre 
mise en concurrence avec Jui. 

45 ® La le<,on 1ll1l; est bien enracinee dans la massore. Elle a l'appui de Mur et de 
la D; alors que le ll'l a Ju Ja racine i1l, que Ja 5 a omis ce mot et que la Barb et le ([ 
demeurent textuellement inutilisables. Le comite a attribue ici au m Ja note (B}. 

3193 C'est cette Je~on que Hie lit dans Je lll, mais il cite formellement Ja variante ri /!t,, µou. 
3194 Pour ce mot, Je ms Ambrosianus porte .c..::," 
3195 En lisant "• ':>n';i, avec les mss ReucbJin, Urbinates l, London BL Or 1474 et 2211, les editions 
Felix de Prato et polyglotte d'Anvers; aJors que le ms Berlin Or fol 2, les editions Ben l:Iayim, 
polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot lisent ~:r.i':>n'?. 
3196 En Iisant ci'O.!l avec les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 et 2211 
et l'edition Felix de Prato; alors que les editions Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et 
Miqraot Gedolot lisent •o.u. 
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~ Interpretation proposee: 
Le verbe rn evoque une agitation desordonnee. L'expression 'tlt:Ttl est a prendre 

au sens qu'elle a en Ps 18,37 Oll l'unite qu'elle forme avec '71/~ a pour parallele 
poetique le mot ''?t:l7j?- Donc, 16a se traduira: "J'ai entendu et mon ventre a ete pris de 

5 spasmes, a ce bruit, mes levres ont palpite, la carie penetre mes os et mes jambes 
chancellent (litteralement: et je chancelle dessous moi)". 

Le verbe f11J est compris ici par Maünonide3197 et par Tanl:mm Yerushalmi au 
sens de "se tenir fenne". On preferera, avec Yefet ben Ely, celui de "demeurer en 
silence", "se tenir inactif'' (cf 1 S 25,9). La preposition -'? signifiera "jusqu'a ce que". 

10 Quanta la particule 7t(i~ qui introduit cette phrase, eile aura, entre ces deux verbes a la 
premiere personne, le sens tres nature! de "moi qui". L'infinitif ni'?l!'?, reprenant la 
preposition ··\ precise ce qui est attendu du jour de detresse: qu'il monte vers ... Enfin 
1ll1l'. a valeur de relative. II semble que le suffixe doive y etre interprete de fa1,on 
normale comme 3e pers. masc. sing. ayant "le peuple" pour antecedent, alors que c'est 

15 "le jour" qui est le sujet le plus probable de ce verbe. On traduira donc 16b: "moi qui 
dois rester inactif (litteralement: moi qui serai au repos) jusqu'au jour de detresse: 
jusqu'a ce qu'il se leve sur le peuple qu'il va assaillir". Le verbe :i'7JJ, quand il s'agit du 
"jour de detresse" a le double sens de "se lever" et de "monter a l'assaut". Les vss 18-
19 seront une conclusion enthousiaste tiree par le prophete, dont la foi en l'intervention 

20 divine aura ete renouvelee par la revelation qu'il a re1,ue. Ici, il ne se plai.nt plus de 
l'inertie divine, comme c'etait le cas en 1,2-4.17. Mais il dit pourtant combien lui pese 
de devoir attendre, inactif, le jour Oll le Seigneur interviendra. 

3197 Guide l.67. 

25 3,19 'Di• :;i (B} m g Barb O 5 ([ // abr-elus: \0 TU ut/rr1M 

~ Options de nos traductions: 
19a porte: 'J;nT 'Di• :;i 7Jl1 r,;';,:~;i '?n D~_:1 '7'0 '11~ :,,1:,, Oll RSV donne: "GOD, 

the Lord, is my strength; he makes my feet Iike hinds' feet, he makes me tread upon my 
30 high places" et TOB: "Le SEIGNEUR est mon Seigneur, il est ma force, il rend mes 

pieds comme ceux des biches et me fait marcher sur !es hauteurs". 
Selon Brockington, NEB se fonde sur le \0 pour corriger 'Di• :;i en ni• :;i quand 

eile porte: "Tue LORD God is my strength, who makes my feet nimble as a hind's and 
sets me to range the heights". Sur Ja meme base, J offre: "Y ahve mon Seigneur est ma 

35 force, il rend mes pieds pareils a ceux des biches, sur !es cimes il porte mes pas" et RL: 
"Denn der HERR ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird 
mich über die Höhen führen". 

s« Correcteurs anterieurs: 
40 Ont, selon le \0, corrige 'Di• :;i en ni• :;i: Houbigant, HSAT23, Nowack, Marti, 

Van Hoonacker, EhrlichR, BH23S, Elliger, Dekor et Keller. 

/hJ Les temoins anciens: 
La massore editee protege ici 'Di• :;i en notant que ce mot apparait 3 fois dont une 

45 en graphie defective. 
En desaccord avec cela, une mm des mss d'Alep et Firkovitch (celle-ci ayant ete 

deformee par Weil en § 3124) note ici trois occurrences de ce mot, specifiant qu'il est 
defectif en 2 S 22,34 et en Ps 18,34; alors que sa graphie n'est pleine qu'ici. Dans le 
ms du Caire, une mp note comme unique ici la graphie pleine. C'est sur 2 S 22,34 que 

50 porte le conflit. 
Le \0 donne ici irrt Ta iH/rr1M, sans possessif. Mais le suffixe de la premiere 

pers. est atteste ici par la 3e main du papyrus de Washington (trrl Tu ütJrri µou), par la 
Barb (sous sa periphrase: fTTL Tous- TPUXTJAOUS- Twv fX0pwv µou), par la o, la 5 et 1e <r:. 

55 ~ Choix textuel: 
Ce passage ne peut etre traite isolement, car c'est une citation de Ps 18,34 (= 2 S 
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22,34): 'li'r.ll!' •tibi ?l!1 ni',•~:a, '?)7 i111D1:l. Or, en ces trois endroits !es traditions 
textuelles 'au-,© et du in' di~e;.gent 'de ;;;.;sme quant a Ja presence Oll a l'absence du 
suffixe, puisque Je (!) porte in/rr1>..ci sans µou en Ps et en Ha et Üt/Jll encore sans µou en 
2 S. En fidelite a Ja decision qu'il avait prise en Samuel (cf. CTl 307) et en Psaumes, le 

5 comite a donc attribue, ici aussi, a la le~on du m Ja note { B } . 
Notons dans ce verset un autre suffixe suprenant en 'DiJ'~P- Celui-ci aussi a un 

parallele caracteristique. Cette fois c'est en Is 38,20: ]~1 'PiJl.:p. 

~ Interpretation proposee: 
10 On retrouve evoquees en Gn 19,17.19 et en Mt 24,16 des fuites vers les 

montagnes pour y trouver refuge. "Mes hauteurs" signifiera donc ici: !es hauteurs qu'il 
me faut atteindre pour m'y refugier. 

On traduira: "II rend mes pieds pareils a ceux des biches et sur mes cimes il 
porte mes pas". 



5 

Sophonie 
10 

1,3 • 'prg7;:ni~ ni71/i:;ioiJ] {B) m a' II glos: E' I lic: 0' D 5 ([ I lit: © 

15 

cy Options de nos traductions: 
Le vs 3a porte • 'ptg,iTn~ ni71/i:;ir;i;;:i1 • '.iJ ']71 b"r;iiqiJ-'7i.ll '79i, i'if,ii1:;11 •l~ "]Cl~ et 

3b: i'i}i'i;-• l!ll i'i(;ll~iJ '}!,l '-?pr;, •i~;;i-n~ 'f17'.;li'i1. TOB donne en 3a: "J'extiiperai honunes et 
betes, oiseaux du ciel et poissons de La mer et ce qui fait trebucher les mechants". . 

20 Conjecturant 'I will overthrow' au lieu de «the stumbling blocks», RSV donne 

25 

pour 3aß: "I will overthrow the wicked". Conjecturant 'l'l?l/i'.;JiJ1 au lieu de ni'-?1/i:;ir;ii)l, J 
offre: "Je ferai trebucher les mechants". Selon Brockington, NEB corrige de meme en 
s'inspirant de la 5 quand eile lit: "and I will bring the wicked to their knees". Sans note, 
RL porte: "ich will zu Fall bringen die Gottlosen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont conjecture 'l'l?l/i'.;JiJ1 au lieu de ni'-?l/i::;,r;iiJ1: Houbigant, Oort, Smith, Van 

Hoonacker, Powis Smith, Duhm, BH23S, Sellin, Eiliger, Cent et Horst; alors que ce 
mot a ete vocalise ni'?rg::;,r:iiJ1 par EhrlichM. 

30 Schwally conjecture: 'l'l?t/;i::;,1; Marti et HSAT4 donnent: '8701/ii'il et Riessler (pour 
n~ ni'-?1/i::;,oiJ]): 1'?1/i::;,;;i1. 

Wellhausen, Deissler, Keller, Rudolph, Krinetzk:i3198 et Irsigler3199 voient dans 
les mots ••prg7;;i-n~ ni71/i:ir;ii)1 une glose. 

35 JlrJ Les temoins anciens: 
Le mot ni'-?1/i:;ioiJl est protege comme unique par une mp dans les mss du Caire, 

d'Alep et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben I:Iayim. 
Les mots •' JJtli,i'i-n~ ni'?tli:,r:im sont attestes dans les mss onciaux du © sous la 

forme Ka\. a.a0El'TJU~~~;v oi a.a~ßit~. Mais ils sont absents de quelques temoins anciens 
40 (l'Akhrnimique, un correcteur du papyrus de Washington, une citation de Cyprien et les 

fragments de St Gall) ainsi que de la branche des Cateme (mss 130 et 311) qui omet 
d'ordinaire les ajouts asterises. D'ailleurs, Hie atteste ici que, dans la traduction qu'il 
donne des "Septante", les mots "et infirmabuntur impii" ont ete ajoutes a partir de la 
traduction de 0'; alors que a' a traduit: "et scandala cum impiis" et la E ': "et infirmitas 

45 cum impiis deficiet". De fait, le ms Barberini attribue a a': Kal Ta aKciv8a>-a avv a.aEßEUL. 

50 

Il faut probablement inserer To"is- apres avv comme le font certains mss qui ont cet ajout 
dans leur texte. 

La D porte: "et ruinae impiorum erunt", la 5: ~ ~ r<«1.>r< r<hlaC\GIC\ et le 
<z::: ~:~'l!il n'?pö i'i~'"9"· 

11W Choix textuel: 
Ces trois mots occupent une place etrange juste apres la mention de la disparition 

3198 Pp. 47s et 182. 
3199 P. 11. 
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des poissons de la mer. Leur absence dans Je lfl ancien permet d'infärer qu'ils ont ete 
ajoutes apres coup. Mais il s'agirait d'un developpement litteraire et non d'un accident 
textuel. 

L'etat textuel du m est bien appuye par a '; ainsi que par Ja E' ( qui Je glose d'un 
5 mot); alors que les autres versions ont pris des libertes comprehensibles a J'egard de 

leur Vorlage. 
Le comite a attribue ici au ITT la note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
10 Ces mots ont pour but d'expliquer pourquoi la destruction s'etend aux betes, 

aux oiseaux et aux poissons. C'est qu'en tant qu'objets d'idolatrie, ils ont fait trebucher 
les impies. Le mot ni';,11,i:?1;JiJ1 est en realite ici un participe hifil feminin. C'est pourquoi il 
a une construction verbale par le truchement de Ja particule d'accusatif. Le 'waw' initial 
sert a reassumer !es categories qui precedent. 

15 On pourra donc traduire: "Je supprimerai hommes et betes, je supprimerai les 
oiseaux des cieux et les poissons de Ja mer, ceux qui font tomber les impies, je 
retrancherai !es hommes de la surface du sol - oracle du SEIGNEUR". 

20 1,4 tl',liJZliJ-tlJJ tl'79:;i;:i • \!i-nt11 { B } m I:Iev Hie a' a' e' D 5 ([ // ign-exeg: lfl om. 

~ Options de nos traductions: 
4b porte tl')i:JZliJ-tlJJ ti•79:;i;:i tl\Q-ntll ?J,l~iJ ,~iq-r,111 'iifiJ tlij?r;iiJ-]• •t'17:;,;:i1 ou RL 

donne pour 4bß: "dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester" et TOB: "le nom de 
25 ses officiants et les pretres avec eux". 

Se refärant au lfl, RSV, Jet NEB omettent tl'JiJZliJ-tlJJ. 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'omission de tl'Ji:JZliJ-tlJJ a ete requise par Schwally, Marti, HSAT34, Riessler, 

30 Powis Smith, Duhm, BH2C, Sellin, Elliger, Cent, Deissler, Keller, Rudolph, 
lrsigler3200, Krinetzki3201 et Edler3202. 

Nowack, lui, a prefere omettre tlJJ tl',r,i:;,iJ. 

/lJJ Les temoins anciens: 
35 Dans le ms du Caire, Je mot tl'79?iJ est protege par une mp precisant que ce mot 

se retrouve en 2 R 23,5. 
Pour tl'JiJZliJ-tlJJ tl'il;lfiJ tll/i-nlli, le lfl ancien porte seulement: Ta ovoµaTa Twv 

LEpEwv. La recension antiochienne et quelques autres temoins ajoutent µETU Twv LEpEwv. 
Pour eviter une repetition pure et simple, plusieurs d'entre eux changent J'une des deux 

40 occurrences en \.Epwv. 

I:Iev porte ici: T0 ovoµa TwL ..... ]pnµ 1. .......... ]pEwv. 

A Ja place de r<lcin.'l qui tient Ja place du Twv LEpEwv unique du lfl ancien, Ja 
Syh attribue a a': r<...b,.,m, a a': KX.~ et a 0': r<"-i.::r.iC\.'.:l. en mentionnant juste apres 
un ajout de r<:'.lcin. ~. Hie dit du Prophete que "signanter idolorum sacerdotes non 

45 sacerdotes sed TfµEvl Tas3203, id est aedituos vel fanaticos appellavit quod hebraice 

3200 P. 18. 
3201 P. 182. 
3202 P. 15. 
3203 Ici, G donnait cpavrinKous-: alors que Amerbachius, Iaissant Je mot en blanc, suggerait en marge 
de restituer lepocpavTas-. Victorius, lui, omettait purement et simplement ce mot en bouleversant son 
contexte. C'est M qui a imprime TeµEv( Tous-, disant lire cela ou Te11evl Ta, en tous les mss. Puis V 
qui a choisi cette derniere forme en se fondant sur ses mss. Selon les mss que nous avons consultes, 
TEµEVLTaCJ est atteste par x•, alors que x* porte: TfllEVLTa, b: TEllfVLTaT, r: TEil EVLTaT a: TEµL 
VLTaT, h: tegaenitat, 1: Tae rrevevwarr, fg: tega enitat, c v w omettant ce mot. 
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dicitur ACCHUMARIM". 
La O donne: "et nomina aedituorum cum sacerdotibus". 
La S offre: r<..icn::,.~ ~ i:(-cTJ=.~ r<:n:c." et le ([: ]ii1'1Q1Yt:lll ]iil'O?;J t:11t1;-f1:. 

5 llii" Choix textuel: 
L'ensemble de la tradition textuelle protomassoretique appuie le ITT dans sa ler;:on 

plenior t:l'JQtiTD.V t:l'Jr;i:;,iJ •~tn~; alors que le lil n'offre ici que TU 6voµarn Twv lEpEwv. 
Comment interpreter cette ler;:on breve? 

Comme la massore l'a releve, on retrouve en 2 R 23,5 la forme t:l',r;i:;,;:r et cette 
10 fois en un contexte qui ne prete pas (comme ici en cet apparent doublet du ITT) a 

allegement translationnel. Aux mots t:l'"ir;i:;,;:rn~ n';it\ii11 correspond dans la forme 
antiochienne du ©: Kal KUTETTauaE:v Tous- lEpEls- et dans la recension Ka( yE (qui est 
majoritaire): Kal KUTETTauaE:v Tous- xwµupnµ. On peut en conclure que le lil ancien y 
considerait rnus- lEpELS" comme un correspondant normal de t:l'"ir;i:;,;:i-n~; alors que la 

15 recension Ku( yE, sentant la specificite de ce mot, le transcrivait. Cette constatation nous 
permet d'inferer que, si le traducteur du \B avait eu ici sous les yeux la ler;:on du ITT 
t:l'JQtiJ-• ll t:l'Jr;i:;,iJ • \q-n~, il y aurait lu une double mention des lEpELS" et aurait donc 
estime normal de simplifier cela en traduisant seulement par TU ovoµaTa Twv 
lEpEwv3204. Au contraire, un reviseur usant des principes de la recension Ka( yE (ce 

20 qu'est l'auteur de I:Iev), sentant la specificite du mot t:1',r;i:;,, aurait retouche la traduction 
du ITT exactement comme I:Iev l'a fait: TO övoµa Tiiiv xwµupnµ µna. Tiiiv lEpEwv. 

Considerant donc la ler;:on du ITT comme tres probablement authentique, le comite 
lui a attribue quatre { B } et un { A} . 

25 ~ Interpretation proposee: 

30 

35 

On pourra traduire: "le nom des desservants avec !es pretres". Notons que cet 
amalgame entre les desservants du culte de Baal et !es pretres de Jerusalem n'est 
nullement deplace ici, puisque Sophonie dira de Jerusalem: il")in 19,;ir;r t117p-1',7r, ";;r~Qt 
(3,4b). 

3204 Notons pour completer que l'on trouve eucore dans le Dodecapropheton, en Os 10,5, le troisieme 
et dernier emploi biblique de ir.:ö (sous Ja forme 1•19:;,1). Ici, le lll n'a pas reconnu ce mot, mais a cru y 
voir une forme transitive du verbe 110: Kal Kaflws- 1raperr[Kpavav ain6v. 

] ,SA t:i'ltJIJtQl;liJ (22) { B} ITT g OS ([ // abr-styl: \B om 
l,SB t:1'.V:;ttq~iJ ITT {A} ITT \B OS ([ // homarc: g om 
1 ,SC cort:1t'?1J:;i cf p. 643. 

~ Options de nos traductions: 
5a portait un compJement a J'accusatif: t:l'QtqiJ ~;}~', ni~~;:i-',.p t:1',ltJIJ~r;iiJ-n~1 et 5b 

en offre un autre: t:1;;J',1J:ai t:l'll:aitli,ill ;,i;,•', t:l'll:aJ.tlim '• '1nntli0i1-n~1 oii aucune de nos 
traductions ne Jaisse li ITT inta~t.' ' · · ' ' " ,. • · · · · - · ' ' · ·· · 

40 Sans note, RSV porte: "those who bow down and swear to the LORD and yet 
swear by Milcom" et RL: "die es anbeten und schwören doch bei dem HERRN und 
zugleich bei Milkom". 

Omettant t:l'll:;ttQ•iJ, TOB donne: "ceux qui se prosternent devant le SEIGNEUR et 
qui jurent par leur dieu MeJek" et J: "ceux qui se prosternent devant Y ahve et qui jurent 

45 par Milkom". 
SeJon Brockington, NEB se fonde sur Je ms AJexandrinus du \B pour omettre 

il)il'? t:l'P.:;ttQ•iJ '• 'ltJIJtQ(;liJ-n~.1, quand eile donne: "and who swear by Milcom". 

~ Correcteurs anterieurs: 
50 Dans Je second t:l'ltJIJtDDiJ-n~7 Ja particule n~1 est omise par Duhm; alors que 

S ievers omet ici t:l'ltJIJtDDiJ et que !es deux mots sont omis par Hitzig 1 , Grätz, EhrlichM 
et Halevy; tandis qu'au lieu de ces mots, von Orelli Jit: ni~:;i,~ il]il'? t:l'lQ!JtQDiJl. 
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Hitzig2, Schwally, Wellhausen, HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Van 
Hoonacker, Powis Smith, Duhm, EhrlichR, BH23S, Sellin, Elliger, Cent, Horst, 
Deissler, Keller, RudoJph, Krinetzkj3205, Irsigler3206 et Edler3207 ont omis t:l'J,)'.;}tpJ;:t; 

Au lieu de i1Ji1'?, Nestle, Marti (qui Je cite), Dulun et Elliger, conjecturent: rr1:'?; 
Horst: n7hrpJ/'7. 

Les mots t:l'!,)'.;}f!il01 i1Ji1'? sont omis par Sievers et EhrlichR. 
Ont omis Ja copule de t:l'J,)'.;}tpl;:t]: Hitzig2, Wellhausen, Marti, Powis Smith, 

DuhmetBH2. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Alors qu'il portait en 5a: rnL TOUS' TTpoaKvvovvTaS' ETTL Ta 8wµaTa Tij aTpanq_ 

TOV ovpavov, Je l!3 donne en 5b: KQl TOUS' 6µvvoVTQ5' KQT(l TOV KUp(ou KQL TOUS' 
6µvvovTOS' KU Ta Tov ßaat,\E' WS' avTwv. Sa tradition textuelle offre deux variantes 
notables concernant 5AB. 
1) Les mss Vaticanus et Sinaiticus ainsi que Je groupe principal des Cateme ajoutent rnl 
TOUS' TTpoaKvvovvTaS' apres 5a, ajout que Ja Syh porte en marge sous ):(. 
2) Les mots Kal TOUS' oµvuovTOS' KUTa. TOD Kup(ou sont omis dans !es mss 
Alexandrinus et Marchalianus, ainsi qu'un grand nombre d'autres temoins. Cette 
omission est probablement le resultat d'un homeoarcton. 

Ce vs est traduit par la 0: "et eos qui adorant super tecta militiam caeli et adorant 
et iurant in Domino et iurant in Melchom", par la S: r<~ ~ C\C\cn ..,,~~ ~" 

'73~ ~" rG-m..::J ~" C\C\cn ..,,~~ ~" • r<=~ r<.\\~ et Je 
([: Jiil'l~O;l t:11t!l:;i )Q''..1 !'~"II ·:1-~9f!i::i )'• ''.P97 )"7ll;m'i:1 ~:r.;if!i •':,•r,'7 ~:1r~-':,.l/ )''1~9Tl'i:1-

~ Choix textuel: 
CD II n'est pas impossible que le l!3 temoigne d'une Vorlage d'ou serait absent le 

2e • '1Ql:1f!ir;i;:t de ce vs et que ce mot ait ete insere accidentellement dans Je ITT (par 
confusion du 2e n~1 avec le premier?). 

Cependant, avec 1i1t/tp ~71 i1Ji1'.-n~ 1f!ip:;n~'7 ,w~1 i!Jil', '')IJl!:9 t:l'~itlJiTi1~1, le VS 6 
continuera et accentuera ce style surcharge. Cette constatation a engage Je comite a voir 
dans le 'moins' du l!3 un allegement volontaire et a attribuer ici a sa lei;on la note ( B } . 

® Le mot t:l'J,l'.;}f!il;:t, etant atteste par tous les temoins, sauf par une partie de Ja 
tradition textuelle du l!3 Oll son absence semble bien etre due a un accident 
d'homeoarcton, on peut attribuer ici a la lei;on du ITT la note ( A}. 

~ Interpretation proposee: 
En tenant compte des precisions que nous avons deja donnees3208, on pourra 

traduire les vss 4 a 6: "(4) J'etendrai ma main contre Juda et contre tous !es habitants de 
Jerusalem et je retrancherai de ce lieu Je reste de Baal, Je nom des desservants avec !es 

40 pretres (5) et ceux qui se prosternent sur !es toits devant l'armee du cieJ et ceux qui se 
prosternent en se liant par serment au SEIGNEUR et en pretant serment par Milkom (6) 
et ceux qui se detournent de suivre le SEIGNEUR, et qui n'ont pas cherche Je SEIGNEUR 
et ne l'ont pas consulte". 

45 

3205 P. 182. 
3206 p 23 
3201 p: 15'. 

3208 Ci-dessus, p. 644,47-52. 

1,14A rn~ {B} ITT ([ // assim-ctext: l!3 0 S clav ili~ / incert: Hev 
1,148 t:Jf!i {B} ITT O ([ // err-ponct: l!3 clav: t:liD / err-voc: I:J.ev clav t:ltp / abr-elus: S om 

~ Options de nos traductions: 
50 14b porte: ,i:;i; t:1W rn~ ,r,i njil', t:1i: '?ip, Oll RSV donne: "the sound of the day of 
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the LORD is bitter, the mighty man cries aloud there", J: "O clameur amere (J12: atroce) 
du jour de Y ahve: c'est maintenant un preux qui pousse le cri de guerre!", RL: "Horch, 
der bittere Tag des HERRN! Da werden die Starken schreien" et TOB: "ll y aura des 
clameurs ameres au jour du SEIGNEUR, Je brave lui-meme appellera au secours". 

5 SeJon Brockington, NEB conjecture ',P- au lieu de ?ip, et i1"1!!0 tzlr;q r-y;i au lieu de 
,t;1~ Dg rn~ i(;l quand eile offre: "no runner so fast as that day, no raiding band so 
swift". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Grätz a d'abord conjecture3209 rn~ au lieu de 111~; puis3210 il a Ju (pour 14b): 

,t1r~ 117~' iT1iT', ',ip. BH3, Elliger, Deissler, Irsigler3211 , Krinetzki3212 , AJonso 
Schökel, Renaud, SeyboJd3213 et Edler ont conjecture: ,i~O tzlty1 no iT)i'. tli' ?f?. 

Pour ,p iT)iT'. c:ii: ',ip, Marti, HSAT3, Harper, EhrlichR, BH2, Sellin et Cent 
conjecturent: ir;liJ iT1iT'. tli' :iii/?. 

15 Au lieu de ir,l, Duhm lit "71)),'J et RudoJph: "70719. 
Pour ~, Marti, HSAT3, Cent et Horst conjecturent: tl~; RudoJph: tl~ ~-
Pour ,i:;i~ Dg 11")~, Harper donne: ,i::i~t:l !lilJ; Müller (cite par Harper) et Sellin: 

,i::i~o t!llJ .,~. 

20 //:JJ Les temoins anciens: 
Pour 14b, Je II) offre: cf>wvri iiµlpas- Kup(ou mKpa Kal aKAT]pci, TETUKTUL 8uvaTll. 

I:Iev porte ici: ... ] ~ \ ~-1- mKpa E"TTLal ... 

La O donne: "vox diei Domini amara tribulabitur ibi fortis". 
Liant cela a 14aß, Ja 5 porte: ~C\ i:<=c-oC\ 'u-m . r<..-m~ ="'~ r<..lc et 

25 le II:: )'7qlP-l'.'JO ~!7'.;l~ ]'lll:1 1111~1 i'iO i'T'~l ';-tlifno '0'07 1'01/7 ~i' ?/?. 

11F Choix textuel: 
Le II) a lu probablement un 'he' au lieu du '1:iet' de m~ et un 'sin' au lieu du 'sin' 

de t:Jt!J. Le "tribulabitur" de Ja 03214 et le r<::c.cC\ de la 5 supposent aussi la premiere de 
30 ces variantes. Dans l_lev, j'avais propose de lire ETTlaT]µos-, adjectif qui qualifie un 

'jour' en Est 5,4; 2 M 15,37. Peut-etre le reviseur a+il Ju tlt/1 apres avoir oublie de 
rendre m~. Tov3215 estirne que E"ma[. .. doit etre Je debut d'une traduction dem~. Mais 
il ne formule aucune suggestion. Le II:, Jui, a bien donne Je sens de crier a Ja racine m~. 

Les plus grandes originalites des versions sont dans la syntaxe. On notera, en 
35 effet, le fort contraste existant entre Hie (qui commence par 14b un lemme allant jusqu'a 

Ja finde 16) et Ja 5 (qui fait de 14ba le sujet d'une phrase nominale dont Je predicat est 
14aß). Dans Ja tradition textuelle du II), Je papyrus de Washington considere 14b comme 
une unite syntaxique, alors que les rnss Vaticanus et Sinaiticus, ayant etabli une coupure 
avant cpwVT), fixent Ja suivante avant 8uvaTTJ qu'ils joignent a ce qui suit. 

40 Notons d'abord que RudoJph, s'inspirant de Kopf3216, a eu tort d'attribuer a 
Tur-Sinai:, en 1950, Ja conjecture ,i~O tzllJ1 no iTliT'. tli' ',P-; alors que c'est Procksch 
qui a publie Je prernier cette conjecture en 1933. Elle a eu un enorme succes. En effet, 
elle permet, au prix d'une correction d'une seule Jettre ('waw' au lieu du 'resh' de 
11,~), d'obtenir, au Iieu de ce texte etrange, une phrase tres couJante dont RudoJph a 

3209 Psalmen, 132,26. 
32IO Emendationes, in loc. 
3211 P. 55. 
3212 P. 255. 
3213 P. 110. 
3214 Notons au vs 15 la traduction de oll\! Ci' par "dies tribulationis". 
3215 P. 95. 
3216 P. 198 oii il cite l'ouvrage de Tur-Sin:ü: Ha-Leshon we ha-Sefer II 412. Mais ce volume n'a paru 
qu'en 1950, alors que la conjecture avait deja ete proposee par Procksch eo 1933 dans Je fascicule des 
XII prophetes de BH3. 
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bien note que son seul tort est de n'etre essentiellement qu'une reprise developpee de ce 
qu'exprimait deja 14a. A supposer que cette conjecture nous permette de remonter a 
!'original, nous n'avons aucun indice que ce texte original ait jamais eu une existence 
canonique. En effet, deux particularites notables en distinguent tous les etats textuels 

5 aujourd'hui connus: 19 tous nos textes font de ir.l un mot isole de ce qui le suit, 22 tous 
nos textes unissent le 'sin' (ou 'sin') au 'mem' qui le suit et font de ces deux lettres un 
mot isole. 

Si l'on compare les differents elements de la le<;on du ITT aux options des 
versions, une fois note le caractere paraphrastique du ([, on remarquera que 

10 a) Tous les temoins s'accordent sur la le<;on il;l il)il'. tli' ';,ip, divergeant seulement sur le 
rattachement syntaxique du dernier mot a ce qui le precede (le IO, I:Iev, la 5 et le ([) ou a 
ce qui le suit (le ITT et la 0). 
b) Le ([ semble avoir ete le seul a lire, avec le ITT, la racine raren;~; alors que le IO, la O 
et la 5 ont assimile ce mot a ili~ du vs suivant; tandis que I:Iev l' omettait. 

15 c) Pour ~. le ITT a l'appui de la O et du([; alors que le IO y voyait une forme du verbe 
tl'~ et que la 5 l'omettait. 

20 

d) Pour ii:!1.1, le ITT a l'appui de tous, seule la 5 usant d'une conjonction avant. 
Toutes ces variantes etant plus ou moins facilitantes, le comite a attribue ici au ITT 

lanote {B}. 

~ Interpretation proposee: 
Notons d'abord que '?ip semble bien avoir ici la valeur de "ecoutez la 

clameur!"3217 comme en 1 R 18,41; Ct 2,8; 5,2 etc. On a fait valoir contre le ITT qu'une 
juxtaposition de il;l et de '?ip est assez insolite. Mais la mise en page de BH23S est ici 

25 trompeuse. Selon les teamim, il;l est ici un adverbe lie au participe rn~ qu'il precede, 
dans une construction analogue a celle de P'.f:;J: i(;I en Is 33,7. Remarquons ensuite que 
ce participe rn~ est ici au qal qui signifie probablement "crier d'angoisse ou de 
douleur", alors que le seul autre emploi de cette racine (en ls 42,13) est un hifil 
signifiant "pousser le cri de guerre". Relevons enfin que le mot tl~ a ici une valeur 

30 plutöt temporelle que locale, ce qui n'a rien d'exceptionnel (comme pour "y" en 

35 

40 

45 

50 

55 

fran<;ais). , 
On traduira donc: "Ecoutez la clameur du jour du Seigneur! le brave y crie 

amerement". 

3217 Cf. König, Syntax § 354a. 

2,2A n1'7. {A} 
2,28 ph. iB} ITT O ([ // assirn-ctext: IO --> 5 
2,2C fi::q {B} ITT lQpSo Mur O 5 a::: // err-graph: IO 
2,2D tli' {B} ITT lQpSo Mur O er:// abr-elus: IO--> 5 

~ Options de nos traductions: 
2a porte: tli; i~iJ f~:P pn n1J bir,;,:;i ou TOB donne: "avant que survienne le 

<leeret et que le jour se soit enfui comme la bale". 
Se referant au IO, J conjecture 1p1:qr:, ~', au lieu de pn n1J quand elle offre: 

"avant que vous ne soyez chasses comme la bale qui disparait en un jour". Ajoutant la 5 
au IO, RSV conjecture: 'before you are driven away like the drifting chaff au lieu de 
«before a decree is born; like chaff a day has passed away». 

Sans note, RL donne: "ehe denn ihr werdet wie Spreu, die vom Winde 
dahinfährt". 

Selon Brockington, Neb conjecture 1pr17~ au lieu de pn n17 et elle se refere a la 
5 pour corriger tli; i~p en tl'7:;Jil quand eile porte: "before you are sent far away and 
vanish like chaff'. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu des mots ph n1'?,, Houbigant conjecture: ti:in,il; Wellhansen, Grätz, 
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HSAT234, Smith, Oort, Nowaek, Marti, Sievers, von Orelli, Halevy, Duhm, 
EhrliehR, BH2 et Cent: ,',;n:i ~'-;,; Van Hoonaeker: tl,?P,"'[t;l ~'-;,; Powis Smith: P17 WH'!; 
Sellinl: p1:;, 1'iJl:1 16; Sellin2: pr:nti ~'-;,; Köhler3218 : po1n ~'-;,; BH3S, Eiliger, Deissler, 
Keller, Irsigler3219, Krinetzki3220 , Alonso Sehökel, Renaud et Edler: 1po1i:i 16; 

5 Driver3221 et Horst: 1ptr7ti ~'-;,; Seybold: P?O nT)7-
Klostermann (selon Sellin) et Sabottka voealisent po. 
Houbigant eorrige ;:;i.y en i:J.ll:J. Rudolph insere i~ avant ;:;i.y. 
Wellhausen, Grätz, HSAT234, Smith, Oort, Nowaek, Marti, Sievers, von 

Orelli, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, lrsigler, Alonso Sehökel et 
10 Edler eorrigent tli' i~ en i:;lil; Van Hoonaeker en ill:;ID,; Halevy, Driver et Deissler en 

tl'i:;til; EhrliehR en tl'iiJI;) i.Pb'.; Horst et Keller en tli':;l i:;lil. 

i,lJJ Les temoins anciens: 
Selon le deehiffrement de Milik, lQpSo offre ici: tl'('] i:J.ll f"lOS{ .•. 

15 De Mur est eonserve: tii.] "i:u, rr.i:i [ ... 
Le lfi offre: TTpo TOU YEVEa0m uµas- ws- äv0os- TTapaTTOprn6µ<cvov. Selon la Syh, 

o\, AOL TTOL ajoutent ensuite T]µipas- que la reeension antioehienne introduit en son texte. 
La O porte: "priusquam pariat iussio quasi pulverem transeuntem diem", la 5: 

~" ,<;~ "\'r< ~m<h rd ~. 
20 Le Q; paraphrase: "avant que ne paraisse eontre vous le verdiet du tribunal et que 

vous deveniez semblables a la balle que souffle le vent et a l'ombre qui s'en va a 
l'approehe du jour". 

~ Choix textuel: 
25 TTpo Tou y<cvfo0m ne requiert pas une autre Vorlage que n1'? •71,1:;i. La le~on n17 

merite donc ici la note ( A}. 
Au lieu de ph dont l'interpretation a pu paraitre diffieile en ee eontexte, le lfi a 

explicite le pronom uµas- que lui suggeraient aussi bien les deux irnperatifs du vs 1 que 
les deux pronoms suffixes de 2b. Cependant, pour ph, le m a l'appui de la O et du C!:. 

30 Pour la le~on rti:;,, le m a l'appui de Mur, de la 0, de la 5 et du C!:. Le lfi a 
probablernent eru lire r~ ir.i:;i et n'a pas traduit tli' dont il ne savait que faire (alors que la 
presenee de ce mot est attestee ici par Mur, la O et le C!:). 

35 

La 5 suit le lfi dans ses options, mais sans eehanger la 'balle' eontre la 'fleur'. 
Contre ees facilitations du lfi, le eomite a attribue a la le~on du m la note ( B}. 

l8l Interpretation proposee: 
Ag 2,15 montre que la eonstruetion de tlj~ avee un infinitif est ehose normale. 

Quant a eet emploi metaphorique du verbe ;';,;, il ade nombreux paralleles. Cornme Hie 
et le C!: l'ont bien eompris, l'enfanternent du <leeret est son entree en vigueur, du fait 

40 d'une prornulgation officielle. Ici, l'infinitif a un sujet irnpersonnel. · 
Quant a la eomparaison qui suit, la balle qui passe, emportee par le vent, evoque 

la fugitivite de l'instant. Le mieux sera done d'admettre avant le verbe une ellipse du 
partieipe i'.;)il et de eonsiderer eette phrase eornme une incise laissant en suspens 2aa 
(que 2ba et 2bß vont reprendre). On obtient donc pour les vss 2 et 3: "(2) Avant que 

45 l'on ne rnette en vigueur le <leeret - voici que, eornme passe la balle, un jour a passe! 
-, avant que ne fonde sur vous l'ardeur de la eolere du SEIGNEUR, avant que ne fonde 
sur vous le jour de la colere du SEIGNEUR, (3) eherehez le SEIGNEUR, vous tous, 
hurnbles du pays, qui exeeutez son jugement, eherehez la justice, eherehez l'humilite. 
Peut-etre serez-vous mis a l'abri, au jour de la eolere du SEIGNEUR". 

50 Le eomite estirne rnoins vraisemblable l'exegese qui, se fondant sur le sens que 
;:;i.y sernble avoir en Na 3,19, cornprendrait: "eornme la balle (qu'apporte le vent), le 
jour est venu". 

3218 Emendationen, 176. 
3219 P. 63. 
3220 P. 256s. 
3221 Problems, 394. 



So 2,5 888 
2,5 WP m © o // facil-synt: 5, et: 

~ Options de nos traductions: 
5ba porte: • 't:J~';>~ fl~ )P~:;i ~'?~ i1Ji1;-,:;q oll RSV donne: "The word of the 

5 LORD is against you, 0 Canaan, land of the Philistines", RL: "Des HERRN Wort wird 
über euch kommen, du Kanaan, der Philister Land", 13: "Voici la parole de Yahve 
contre vous: «Canaan, terre des Philistins, ... " et TOB: "La parole du SEIGNEUR est 
contre vous, Canaan, terre des Philistins". 

Conjecturant lll'P~ au lieu de WP, Jl2 offraient: "Voici la parole de Y ahve 
10 contre vous: «Je vais t'abaisser, terre des Philistins, ... " et NEB: "The word of the 

LORD is spoken against you; I will subdue you, land of the Philistines". 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'ornission de WP a ete demandee ici par Wellhausen, Nowack, Marti, Duhm, 

15 Powis Smith, BH2S, Cent, Elliger, Irsigler3222 et Seybold3223; alors que Grätz le 
corrige en 'P.Pl; BH3, Horst, Rudolph et Edleren lll'l:;l~; Driver3224 et Deissler en .l/i.;,J. 

h Les temoins anciens: 
Le nom de 'Canaan' a ete lu ici par tous les temoins conserves. Sa non-

20 connexion syntaxique, respectee par le © et la 0, a cependant gene certaines versions: la 
5 l'a fait suivre d'un 'waw' et le et: l'a fait preceder de "habitants de". 

25 

mY Choix textuel: 
Ce cas de corrections conjecturales n'a pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Ibn E~ra et Radaq rappellent qu'il e§t dit en Jos 13,3: "Depuis le Shihor qui est 

en face de l'Egypte jusqu'au territoire de Eqrön vers le nord, relevent de Canaan les 
cinq princes des Philistins". Quoiqu'il en soit des appartenances ethniques supposees 

30 par notre oracle, c'est probablement parce que Canaan etait l'un des peuples a detruire 
(Dt 7,ls; 20,17) qu'un amalgame a lieu ici entre lui et la Philistie lorsqu'il s'agit 
d'annoncer la destruction de celle-ci. 

3222 P. 118. 
3223 P. 111. 
3224 Problems, 394. 

35 2,6A i1t;J;i;11 m Mur et:// abst: © --+ 5, O 
2,6B •;iJ ',:;iry m Mur >..ot TT 0 5 et: // abr-elus: © om 
2,6C n'1:p niJ { C) m Mur et:// meta: © / abr-elus: 0 / confl: 5 

~ Options de nos traductions: 
40 Le vs 6 porte: )~~ nil7~1 trp'1 n'"p n)J • :tr 7'.;l.!J i1t;l;i;T,1 Oll TOB donne: "La ligue 

de 1a mer sera changee en paturages, en pacages pour !es bergers, en enclos pour les 
troupeaux" et 13: "La ligue de la mer sera reduite en patures, en pacages pour les 
bergers et en enclos pour les moutons". 

Sans note, RSV porte: "And you, 0 seacoast, shall be pastures, meadows for 
45 shepherds and folds for flocks". 

RL offre: "Dann sollen am Meer hin Hirtenfelder und Schafhürden sein". 
J12 conjecturent n'v1 au lieu de i1t;l;v1 et omet avec le © • ;iJ ',:;tlJ quand elles 

donnent: "et tu seras reduite en patures, en pacages pour les bergers et en enclos pour 
les moutons". Selon Brockington, NEB ajoute a ces deux corrections celle, avec le ©, 

50 de n'1:p niJ en nil n7~ quand elle porte: "and you, Kereth, shall be all shepherds' huts 
and sheepfolds". 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

889 So2,6AB 

~ Correcteurs anterieurs: 
Oort, Marti, HSAT34, Duhm, Powis Smith, BH23S, Sellin, Eiliger, Rudolph, 

Krinetzki3225, Renaud et Edler conjecturent n:;;,1 au lieu de i1tl;iJ1-
Schwally, Wellhausen, HSAT234, Smith, Nowack, Marti, Van Hoonacker, 

Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Deissler, Rudolph et 
Edler ont omis tl'il ';,:in. 

Wellhaus~n, Sini.th, Nowack, Van Hoonacker, Cent, Deissler et Krinetzki ont 
corrige n'7:p ni~ en nil n7~; EhrlichM en nil7:;, ni1. 

Böhme3226, Grätz, Oort, Marti, HSAT34, Duhm, Powis Smith, BH23S, 
Sellin, Eiliger, Horst, Rudolph et Edler ont omis n'7:;,; Riessler l'a corrige en t:1'7~. 

Pour Keller, Renaud et Seybold, c'est ni~ qui est une glose explicative de n'7:p. 

ltJJ Les temoins anciens: 
Dans le ms du Caire, une mm protege ici la ler,on i16'.iJ,1 en precisant que ce mot 

figure trois fois ainsi accentue dans les Prophetes (ici, en 1 S 13,21 et en 2 R 9,37), 
alors qu'il porte toujours cet accent dans la Torah, saufune fois (Nb 27,11) oii il s'ecrit 
ilt;I;~)-

Mur porte: ... ]~ [ .............. ]7::i n[ .. ] Cl'il '?:in iifrill. 
Le a; offre ici la phrase: rnl fowt KPT]TTJ voµiJ trmµvlwv Kal µciv8pa trpoßciTwv. 

La Sahidique porte tltlß(J)O[ ... et l'Akhmimique: ttN(J)WWC, c'est-a-dire qu'au lieu de 
trotµvtwv, elles ont lu trotµlvwv, ler,on correspondant au ITT et qui n'etait jusqu'ici 
attestee dans la tradition textuelle grecque que par la polyglotte d'Alcala. 

Avec un index place sur Kp171TJ, le ms Barberini attribue a a': To axolvurµa Tijs 
wpaLOTTJToS et a a ': TO TTEplµnpov -i\ TO trapciALOV. 

La O donne: "et erit funiculus maris requies pastorum et caulae pecorum", Hie 
disant que 'omnes interpretes' sont d'accord avec les quatre3227 premiers mots. 

La S offre: r<..i..::,.:i r6~ r<<h.u..-rn <fu..'.:l ~ mC\ • r<"-i..,:i t:(:n, ~ KC\m..lC\ et le 
<!:: Wl ncp1n1 r:-in ''lt!i'r;i-n'~ n1171 11;~: 7!:ii;:, 3228•tri:;1. 

~ Choix textuel: 
La difficulte portant sur iltl'.01 n'a pas ete soumise au comite. Notons que la 

forme feminine est fermement appuyee par la massore, ainsi que par Mur et eile semble 
l'etre aussi par le <!:. Le grec et le latin ne permettent pas la distinction des genres. Quant 
a la 5, s'inspirant peut-etre, comme c'est souvent le cas, du a;, eile a facilite la syntaxe 
en usant du masculin. En tout cas, aucune version n'atteste ici une 2e personne. 

Le a; ancien n'atteste pas ici les mots tl!iJ ':>:;;ir;i. Quoique la scolie du Barberini 
soit corrompue, eile et Hie nous disent que ces mots etaient attestes par les autres 
traducteurs (comme ils le sont aussi par Mur). Ils le sont de meme par la D, la S et le <!:. 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. Remarquons que le a; avait traduit au vs 5 tl!iJ ':>:;;ir;i 
par To axotvtaµa Tijs 0aAciaaris et qu'au vs 7 il traduira de meme par To axotvtaµa 
Tijs 0aMaaris le simple mot ',~. Il semble donc bien que le traducteur soit intervenu 
pour completer l'expression au vs 7. Est-il intervenu aussi pour I'omettre au vs 6 (oii il 
a pu la juger superflu, puisqu'elle s'insere plus difficilement dans le contexte et qu'il 
venait de la traduire au vs 5)? En tout cas, c'est Mur et I'ensemble de la tradition 
textuelle protomassoretique qui appuient ici la presence de ces deux mots. On ne saurait 
dire si cette piesence est originale ou si leur presence dans le texte de tradition 

3225 P. 257. 
3226 P 212 note 
3227 S~lon Field e~ Ziegler, ce serait sur !es six premiers mots que porterait l'accord. Mais tous !es mss 
de Hie et l'edition princeps G s'accordent pour ne citer ici que "et erit funiculus maris", l'edition A 
(copiee par !es suivantes) etant Ja premiere a ajouter "requies pastorum". Si Ziegler avait su cela, il 
n'aurait pas eu besoin de suggerer une correction en "species" de "requies" (le~on sur laquelle !es mss de 
Ja lJ s'accordent, a la seule exception du Casinensis qui porte "reliquire"). 
3228 Le feminin est atteste par les mss Urbinates 1, Berlin Or fol 2, ain~i que par !es eclitions Felix de 
Prato, Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot Gedolot; alors que 1a forme masculine 
'cl'1 l'est par !es mss Reuchlin, Londres BL Or 1474 et 2211. 
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protomassoretique est le resultat d'un accident ou de l'initiative d'un glossateur. 
Les mots n'1:;, ni.J ont ete lus ici par Mur et par le Cl:; ils ont ete intervertis par le <B 

(avec autre vocalisation de n,::,3229), alors que la 0, considerant probablement que ces 
deux mots constituaient un doublet, n'en a traduit qu'un et de fa<,on large3230. Il est 

5 frappant de noter que la 5 a ici une le<,on gonflee Oll niJ se trouve traduit deux fois: une 
prerniere a partir de l'hebreu par r<-i.." et une deuxieme a partir du <B, lorsqu'elle rend 
KPllTll voµ11 (oll voµT\ rend niJ) par r<~-'c1J <h....::i ~ 'ic. La vocalisation n'1f a fait 
difficulte aux exegetes. Mais le cornite a estime que la vocalisation du <B n'avait guere de 
chances d'etre originale. Aussi a-t-il attribue a la le<,on difficile du ITT la note { C}. 

10 

~ Histoire de l'exegese juive medievale de n'7:;,: 
Yefet ben Ely traduit n'1f par )> (= puits), ce qu'il commente ainsi: "n'lf est un 

ma~dar dont l'irnperatif serait i11f, et il derive de ,tp P0~'-'1::l.P t1\g-n:t1 (On 26,25) et 
de ,:;i !!l•~ i1"J:;>'-'? (Ex 21,33)". Et il explique que, dans les lieux de sejour des bergers, 

15 on creusera des puits d'eau et que chaque berger y construira des enclos a betail. 
Selon David ben Abraham3231, -,:, peut avoir le sens de 'reunion, groupement' 

(~ ). C'est le cas en Jb 40,30 (tl'"J:;ilJ 1'7.P, 17:;,•) ou les associes se reunissent a son 

propos, c'est-a-dire pour qu'ils le partagent entre marchands. 11 en va de meme pour So 
2,6 Oll tl'.ll'1 n'1:;, signifie un rassemblement de bergers, le 'taw' y caracterisant le 

20 ma~dar comme en mJ::i, mtDll, n1',:,. On peut en rapprocher So 2,9: i199!!l1 n';>9-;,1:;,r;i1 Oll 
cela peut aussi, cependant, signifier un bassin, en derivant cela de i1"J~. ,i:;i (Ps 7,16). 

Abulwalid explique3232: "Selon moi, il n'est pas improbable que tl'll'1 n'1:;, (So 
2,6) soit le pluriel de i1'7i,~ ;,7:;, (2 R 6,23), comme ,i1J,i"'! niJ!\i (Dt 32,7) est le pluriel 
de i1~~. meme si la vocalisation differe. En ce cas, 1~~ ni,7i1 ne serait pas coordonne a 

25 tl' l,1'1 n'1:;,, mais a niJ". 
Dans le m6me sens, Rashi commente: "ti'l,)'1 n•p niJ: 11 s'agit de sejours 

provisoires Oll les bergers appretent (1,:,• ), Je matin, Jeur nourriture. n'1f a le sens de 
i17i,~ iTJ:;i o"'.17 i1"P'1 (2 R 6,23)". Pour n'1:;, niJ, Jes glossaires AF donnent: "«manoir de 
diner» comme n:;,n1 (Jb 6,27)"; alors que n'1:;, est rapporte a 2 R 6,23 par les gJossaires 

30 B (traduisant "diner") et D (traduisant "dinemant"). Joseph Qara explique tl'l,)'1 n·p n)J 
de meme par: "un sejour pour Jes bergers Oll ceux-ci appretent (1,:,•) des repas de pain 
(1:1n', m,:,)". Dans son commentaire, Radaq suit cette exegese (comme Je fera aussi 
AbravaneJ). Mais dans ses Shorashirn, il voit ici Je sens de 'creuser'. 

En effet, pour Eliezer de Beaugency, tl'l,)'1 n•p niJ designe un sejour (i11J) 
35 constitue par Jes creusements (m,•.in) des bergers qui y creusent (n:,•) des puits d'eau 

pour Jeurs troupeaux, ainsi que tu le trouves mentionne pour Jes bergers d'lsaac (On 
26,25)". De meme, Joseph ibn Kaspi dit: "n,:,: Au sens de ,:;i !!l•~ ;r:p'-'? (Ex 21,33), 
car les bergers creusent (1,.in') des citernes d'eau pour eux-memes et pour leurs 
troupeaux". Tanl}.um Yerushalrni hesite entre le sens tire de 2 R 6,23 et ceJui qui est tire 

40 de On 26,25. Enfin, dans un texte aussi bref qu'ambigu (tlr.i~JJ';, 1n,:,tD3233), Ibn Ezra 
sembJe rattacher ce mot a la racine n,:,. 

ea, Les traductions de n'1:;, au XVle siecle: 
Le mot n'1:;, est explique ici par Reuchlin3234: "nomen fossio seu fodina ( ... ) 

45 inde dicuntur loca qure exciduntur pro ovibus quas cauJas dicimus". 11 semble donc 
avoir cru que la O (requies pastorum et caulre pecorum) entendait traduire n'1:;, par 

3229 Son choix de Kpl\ni ici est inspire par celui de TTapolKm KpTJTWv pour 1:rn7;, 'il au vs 5. 
3230 II y a peu de chances qu'en traduisant "requiem", eile ait cru lire la racine mi. En effet, en 1s 13,20, 
c'est 1:1/? 1~;iT11', C'P'l1 que la O traduit par "nec pastores requiescent ibi" et ici, au vs 7, c'est aussi 
11~:;il' que traduira "requiescent". 
3231 II, 129,44-49. 
3232 U$UI, 331,26-30. 
3233 on ne trouve de variante a ce mot, ni dans l'edition princeps (de Ben I:Iayim), ni dans !'excellent 
ms Vatican ebr 75. 
3234 P. 254. 
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"caulre". Alphonse de Zamora estime, lui, que c'est par "requies" et il expose3235: 
"Ceroth, id est loca qure exciduntur vel circunfodiuntur pro ovibus vel pro pastoribus 
ad quiescendum. So 2[,6]: «& erit funiculus maris requies pastorum»". 

Pagnini traduit ]II~ niTP1 ti'P.'7 n7:;, n)j par "habitacula caulre pastorum, & septa 
5 pecorum" et il explique en son Thesaurus3236: "Habitacula flii:;, id est caularum 

pastorum. Est enim (inquit Rab. David) locus in quo pastores fodiunt ut sint ibi pecora 
illorum clausa3237. Hierony. requies pastorum". Hätzer traduit cela: "zur wonung da 
die hirten essen/ und zur schafhurten werden", les Predicants: "zur weyd und stal den 
hirten/ unnd zum pferrich den schaffen", Luther: "(Es soll ... ) eitel Hirtenheuser und 

10 Schafhürten sein" et Brucioli: "habitaculi di capanne di pastori, & stalle di pecore". 
Münster donne: "habitacula idonea pro pastoribus & caulre ovium", Olivetan: "la 

retraicte pour cabannes des pasteurs & les cloyes du bercail (Rollet: du troupeau, 
Estienne: des brebis)", Jud: "in pastorum habitacula & fossas & in septa ovium". Se 
fondant sur la traduction de Pagnini, Vatable (selon Estienne 1545) hesite entre "in 

15 habitacula caularum pastorum" et "in habitacula [ & ] caulas pastorum". 
Castalio offre: "pastoriciarum caularum mansiones, oviumque consepta", 

Chateilion: "en repaires de bergeries pastorales, e parcs de brebis", Geneva Bible et 
King James: "dwellings & cottages for shepherdes and shepefoldes (KJ: foldes for 
flockes)", Tremellius: "pro caulis, fossuris3238 pastorum; & septis gregum", les 

20 Pasteurs: "cabanes de loges de bergers, & parcs de brebis", Diodati: "mandre, e 
capanne di pastori, e steccati di gregge" et "bergeries, cabanes de bergers, & parcs de 
brebis". 

~ Interpretation proposee: 
25 2 Ch 26,10 s'ajoute a Gn 26,25 et a Ex 21,33 pour montrer que le creusement 

de citernes est rendu necessaire pour celui qui a de grands troupeaux et que ;n:, est un 
verbe normalement usite pour ce creusement. Notons ici le sens de "mine" que nous 
attribuerons a ;,1:;,o en So 2,9 et celui de a.vaoxa</>al (aimJv) que a' attribue a tliJ'lJ'l:;?9 
en Gn 49,5. La forme feminine plurielle nm::>D se rencontre aussi li. la ligne 25 de la 

30 stele de Mesha, dans un contexte de citernes a preparer: "Moi, j'ai fait creuser ('ni::>) les 
nni::>D pour Qeril).öh (nom de vil}.e) par les prisonniers d'Israel". 

D'autre part, Yefet ben Ely (et Ibn Ezra qui le cite) explique la forme feminine 
du verbe par Je caractere de toponyme qu'aurait ici tl;iJ ',~. 

On pourra donc traduire: "Et le Hebel ha-Yam deviendra des päturages, des 
35 citernes de bergers et des enclos de betail". 

3235 Fol. 78c. 
3236 eo!. 1071. 
3237 Dans la 3e edition, Mercerus note ici: "vel fossionis: ut sit infinitum pro nomine. Quanquam 
Kimchi in Michl61 hanc formam una cum m,\l commemorat. Alii faciunt plurale a ,rp in regimine, 
~ro Excisionibus, ut intelligantur Casre quas excidunt sibi pastores". 

238 Notant ici: "qure excavantur in locis arentibus, ad aquandum & abluendum greges". 

2,7 A ',~ {B} ITT Mur g 0: // transl: O /lit: ~ - 5 clav tl;iJ ',~ 
2,7B tliJ'?.P ITT Mur~ 0: // transl: 5 / lic: O 

40 2,7C t:J~,:i~ cor { C} ITTK // modern: ITTQ t:II;l':;l~ / abst: ~ O 5 0: 

~ Options de nos traductions: 
<D 7a porte: ]1.!}i'. tltJ'?.l,/ i111i1', rl';;! rl'")~t!i? 'i:;irj i1;Q1 oii J porte: "Et la ligue 

appartiendra (112: Elle va echoir en partage) au reste de la maison de Juda; ils y 
45 meneront paitre" et TOB: "Et la ligue appartiendra a ce qui reste de la maison de Juda; 

ils meneront paitre en ces lieux". 
Sans note, RSV porte: "Tue seacoast shall become the possession of the 

remnant of the h_ouse of Judah, on which they shall pasture", RL: "Und das Land am 
Meer soll den Ubriggebliebenen vom Hause Juda zuteil werden, daß sie darauf 

50 weiden". 
Selon Brockington, NEB conjecture tl;iJ-',.p au lieu de tliJ'?.l,/ quand elle offre: 
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"And the coastland shall belong to the survivors of Judah. They shall pasture their 
flocks by the sea". 

® 7bß porte: tl!;l':;l!Q :1\(11 DJ'iJ7~ i1Ji1: tlJ.f?;J' 'f avec un ketib tim:i!ll. Le qere est 
rendu par RL: "wenn nun der HERR, ihr Gott, sie wiederum heimsuchen und ihre 

5 Gefangenschaft wenden wird". 
Selon le ketib, RSV porte: "For the LORD their God will be mindful of them and 

restore their fortunes", J: "car Yahve leur Dieu les visitera et il accomplira leur 
restauration", NEB: "for the LORD their God will turn to them and restore their 
fortunes" et TOB: "car le SEIGNEUR leur Dieu interviendra en leur faveur et il changera 

10 leur destinee". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Lisent avec le 6) ici tl:iJ '?:;iry: Wellhausen, HSAT234, Nowack, Marti, Van 

Hoonacker, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Deissler, 
15 Keller, Rudolph, Krinetzki3239 et Edler; alors que le mot ';,;it1 a ete omis ici par Oort. 

Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, Marti, von Örelli, Powis Smith, BH23S, 
Sellin, Cent, Elliger, Horst, Rudolph, Krinetzki et Edler ont conjecture o:;:i-';,.i,, au lieu 
de tliJ'7.-l/- Van Hoonacker et Duhm conjecturent: D"J 1''?1/; Riessler: tl.;?'7.1/ et EhrlichR: 
tlil'ni'?.ll. 

20 ·· ·· • Houbigant estirne que le qere massoretique a eu tort de remplacer •m:itv par 
•n':tW, alors que les deux formes sont en usage. Pourtant, Riessler prefere le qere; 
tandis que EhrlichR, Horst, Rudolph et Renaud preferent le ketib. 

h Les temoins anciens: 
25 CD Pour 7a, Mur atteste: pil°'i' tli1[.]';,J! il"ilil' n':t iT'iM!ll'? ';,:tri i1'i11. 

Le 6) offre: Kal EO-Tm TO axolvLaµa Tijs- OaMacnis- TOLS" KaTaAOLTTOLS" OLKOU 
I ou8a · ETT' auTous- vE-µT]aovTm. La Syh place Tijs- OaMacnis- sous obele. 

Jusqu'en 1987, toutes les editions de la O portaient ici: "et erit funiculus eius qui 
remanserit de domo Iuda ibi pascentur". Weber notait cependant les formes plurielles 

30 "remanserint" dans le ms de Cava et "manserint" dans l'Amiatinus. Choisissant 
"remanserint" a titre de Ier;:on de l'archetype, l'edition de San Girolamo a restitue par 
conjecture "eis" a la place de "eius" ou elle voit une ler;:on fautive de l'archetype. 
L'apparat critique dit que "remanserit" et "eius" sont egalement les ler;:ons donnees par 
le lemme de Hie. Les editeurs ne semblent pas s'etre doutes que le texte du lemme de 

35 Hie ait pu etre influence par la forme courante corrompue de Ja 0. Pourtant, on trouve 
dans les manuscrits auxquels nous avons eu acces les ler;:ons suivantes: en a *: 
"funiculus eius his qui remanserint", en h r: "funiculus eius his qui remanser ", en f g: 
"funiculus eius his qui remanserunt", en b c: "funiculus eius qui remanserint", en w: 
"funiculus eius qui remanserunt", en a• 1 x G A M V C: "funiculus eius qui 

40 remanserit". On serait donc tente de croire que la forme originale de la O est "funiculus 
eius his qui remanserint". 

Las porte: ~-'u ..,,cn .. ::m .r:<:iC\01.J .\u..::i:i iü~ r<::n, ~ r<C\cnmet le 
II:: ponel'.i: Jii1'7.-l/ i1')1i1: f1'~7 Mlt'!Q7 M:t\.l,/ 'iJ'l. 

® Pour 7bß, Mur porte: ... ]n[.]::i[.] :t!lll Cli1[.]i1'?M ii[.]iT' •ipe:r ;:,_ 
45 Le 6) y donne: ÖTL ETTEO"KflTTaL aUTOUS" KUpLOS" 6 0EOS" avTWV, Kal ciTTfoTpElpE 

TTJV alxµaXwatav avTWV. 
La O offre: "quia visitabit3240 eos Dominus Deus eorum et avertet captivitatem 

eorum". 
La S donne: ~.\u..:::i:c. ~" ~~r< r<.,i.:,J ~r< :i~:i ~ et 

50 le II:: Ji.ii;,117~ 32415ll7'1 Jii1t)7~ ':-01R M~~7 Jiiln~n '?il!':-'1~-

3239 P. 258. 
3240 La Bible a 42 lignes lisait ici, avec plusieurs mss (dont la premiere main du ms de St Jacques): 
"visitavit". Mais le correctoire de St Jacques notait que Jeröme, l'hebreu et les anciens mss lisaient 
"visitabit" .. 
3241 Selon Je ms Urbinates 1, ainsi que !es editions Felix de Prato et Ben I:Iayim; alors que !es mss 
Reuchlin, Berlin Or fol 2, Londres BL Or 1474 et 211 portent: j•11:1; tandis que les editions des 
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~ Choix textuel: 
CD Le mot '?:::iQ est atteste par Mur, Ja recension origenienne du (!) et Je ([_ La O a 

ajoute "~ius" pour relier ce mot au "funiculus maris" dont il avait ete question au vs 6. 
Apropos du cas precedent, nous avons deja traite de la Je9on du(!). II s'agit 

5 probabJement d'une initiative litteraire qui est Jiee a Ja non-attestation par ce temoin des 
mots t:l'j'J '?::in au vs 6. 

'i..a s·n'avait pas suivi Je(!) en son omission au vs 6, mais eile Jesuit dans son 
ajout du vs 7. CeJa a pour effet qu'elle offre trois fois (aux vss 5, 6 et 7) Ja forme 
compJete r6:i.. ~ . 

10 Le m se trouve donc avoir Ja le9on Ja moins symetrisee et d'une ampJeur 
intermediaire entre celle du (!) et celle de Ja 5. Le comite a attribue a sa Je9on Ja note 
{B). 

® t:liJ'?~ a ete Ju par Je(!), Je ([ et probablement Mur. La 5 Je traduit par une autre 
preposition. Quanta la 0, eile l'interprete librement. Ce cas oii aucun temoin n'appuie Ja 

15 proposition de Wellhausen n'a pas ete soumis au comite. 
® A. propos de t:li)1:Jtli ou t:li)':;ltli, une lacune mutile Mur qui aurait seul pu nous 

attester un choix entre 'yod' et 'waw'. En effet !es autres temoins ne permettent pas de 
preciser celle de ces deux formes qu'ils ont lue, etant donne qu'a leur epoque, on 
interpretait comme "captivite" aussi bien l'une que l'autre. 

20 Un certain nombre de variantes distinguent des expressions tres proches !es 
unes des autres, selon que le verbe est ecrit avec un 'yod' (::i'tlit-t) ou un 'waw' (::i1tlit-t) et 
le substantif avec un 'yod' (n'::itli) ou un 'waw' (m::itli). Dietrich3242 a etabli Je fait que la 
forme Ja plus originelle de cette expression est m::iiq ::i1tli oii Je qaJ du verbe a pris valeur 
transitive (analogue a celle du hifil), alors que le substantif y a le sens de "restauration". 

25 Le sens originel de J'expression serait donc celui de "retablir dans l'etat origineJ". 
Ensuite dans l'usage de cette expression, on aurait glisse vers M':;l~ :J'tliiJ compris au 
sens de "ramener !es captifs". 

Ces variantes font l'objet de pJusieurs qere-ketib a propos desqueJs Gordis3243 a 
remarque, dans Je cas de certains qere, une voJonte de dissimilation vocalique. Quand il 

30 est fait usage pour le verbe d'une forme avec 'i' (comme un imparfait hifil), alors Je 
qere prerere toujours Ja forme du nom avec 'u': m::itli :J'tlit-t et jamais n'::itli :l'tlit-t. Quand 
c'est une forme verbale avec 'u' dont il est fait usage, le qere a une forme du nom avec 
'i': 1Jf.1':;ltli-r," j'JF, j'J;;i1tli (Ps 126,4). Autrement dit, c'est le qere (mais non le ketib) qui 
manifeste une repugnance pour deux sons 'i' ou deux sons 'u' a la suite l'un de l'autre. 

35 Il note cependant que le qere n'est pas issu d'un processus de correction systematique et 
libre mais qu'il enregistre probablement des variantes existantes de manuscrits, 
puisqu'il existe des cas oii Je m offre une assimiJation vocalique sans qu'aucun qere soit 
donne: ainsi 'u'-'u' en Os 6,11; So 3,20; Ps 14,7; 53,7. D'ai!Jeurs le fait que, en Jr 
49,39, Je ketib n':::i~-r," ::i1tli~ ait pour qere m::;itv-n~ ::1'\!i~ montre que Je qere n'a pas pour 

40 but exclusif de corriger une cacophonie (qui, en ce cas, n'existait pas dans le ketib), 
mais que, en fonction de certaines options phonetiques, il fait un choix parmi !es 
variantes qu'il connait. Et enfin, Jorsque le verbe etant au parfait qal ne p;ete a aucune 
cacophonie, on a en qere tantöt la forme 'u' du substantif (Jr 29,14; Ez 16,59; Jb 
42,10), tantöt la forme 'i' (Ps 85,2, So 2,7). 

45 On conclura donc qu'il a pu exister tour a tour des tendances a specifier m::itli et 
M':ltli seJon le sens ou a !es specifier pour eviter une repetition vocalique. Ces tendances 
ont pu jouer 12 chez des auteurs bibliques tardifs ( qui avaient developpe a partir de 'süb 
sabüt' une expression 'süb seb1t' a Jaquelle ils attribuaient un sens distinct) ou 22 chez 
certains copistes (mfis par des motifs d'exegese ou de dissirnilation vocalique). Mais, 

50 lorsqu'on a collige !es qeres bibliques, on s'est borne a noter !es variantes existant dans 
les manuscrits collationnes, en evitant cependant d'enregistrer celles qui auraient etabli 
une cac,ophonie ('u'-'u' ou 'i'-'i'). 

Etant donne l'histoire complexe de ce type de qere-ketib, le comite ne s'est 
prononce ici que de maniere tres reservee, attribuant au ketib trois { C) et deux { D) . 

polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi que des Miqraol Gedolot portent :l'n'i. 
3242 :111zi, 36. 
3243 P. 122s. 
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~ Interpretation proposee: 
Le fait que le mot '7:;;ir::r soit ici saus article engage a y voir le predicat (au sens de 

"lot echu par le sort") du verbe il;i;J1 plutöt que son sujet. Le sujet du verbe semble etre 
constitue par les deux territoires mentionnes au vs 5 (t:J'l'ltq?S n~ WP et t:J:iJ '7:;;ir::r). 

5 Quant au suffixe de t:lry-'71/, il a vraisemblablement pour antecedent les nil du vs 6. 

10 

On pourra donc traduire le vs 7: "Et cela sera le lot du reste de la maison de 
Juda. Ils meneront paitre en ces lieux. C'est dans les maisons d'Ashqelön que, le soir, 
ils giteront, car le SEIGNEUR leur Dieu interviendra en leur faveur et accomplira leur 
restauration". 

2,9 n';,9 {B) ITT 1.1) a'a'0' 0 // incert: S / dbl: ([ 

~ Options de nos traductions: 
15 9ay porte: t:J?ilril] il99tq1 n';,9-il,:;m1 ?171J P\'.i99 ou RSV porte: "a land 

possessed by nettles and salt pits, and a waste for ever", J: "un domaine de chardons, 
un monceau de sei, une solitude a jamais", RL: "ein Unkrautfeld und eine Salzgrube 
und ewige Wüste" et TOB: "un domaine de ronces, une mine de sel, une terre 
devastee". 

20 Selon Brockington, NEB conjecture ri1';,9 au lieu de n';,9 quand eile donne: "a 
pile of weeds, a rotting heap of saltwort, waste land for evermore". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Nowack, Marti, HSAT3, BH2 et Driver3244 ont conjecture le mot ri1';,r;i au lieu 

25 de n';,9. 

h Les temoins anciens: 
En Mur, le mot mutile ... ]';,• ne permet aucune conclusion. 
Dans le ©, une levon a'A.6,; n'a survecu que dans les mss 233 et 710, ainsi que 

30 dans la polyglotte d'Alcala et dans Ja Bohairique. Les autres temoins portent ici ä>-wvo,; 
(= aire) dont Walters (p. 137) a bien vu qu'il s'agit de la fausse interpretation de AAOY, 
comme une abreviation pour ä>-wvo,;. Hie avait deja suggere que le mot 0tµwvla (= 
monceau) qui precede avait amene certains a chercher ici des monceaux de cereales tels 
que l'on en trouve sur l'aire. 

35 La Syh atteste ici poura'a'0': ~" et la O porte: "salis". 
Pour n';,9-il7:;,•1 ',171J pV,)••, Ja S offre: ..,,,m..ucu..:n 'Llr<C\ ·'s:"md\..:J_s-1 hl.::i..u.nr<:, 

et le ([: n';,91 3245]';7iSIJQ1 ]'tJ1';,r;i t!lQtqQ. 

~ Choix textuel: 
40 I_,a levon n';,9 a I'appui du© originel, de a'a'0' et de la 0. 

A propos de Ja levon 's:"m..ucu..:n 'Llr<C\ que Ja Sporte au lieu de n'?r;i-il7:;,r;i1 du ITT 
(et que Sionita traduit par "periit salina"), il faut noter qu'en Jg 9,45, elle donne aussi 
r<.ucu..:n m..:,..;,C\ pour n';,r;i ;;iinn Ajoutons qu'en So 2.9, "leur saline est epuisee" est 
une interpretation plus naturelle de la S que "leur herbe salee a disparu". On ne saurait 

45 donc tirer de Ja S une preuve que son traducteur ait lu autre chose que la levon du ITT. 
Le ([ semble offrir ici un doublet. En effet, n';,91 r:7ier;ir;i1 est une traduction 

assez litterale de n';,9-i17_:;,r;i1. Mais on est surpris de trouver juste avant, comme 
correspondant de '?nr:r le mot rm';,r;i; alors qu'il semble bien que ce soit le seul endroit 
des Targums Oll figure ce mot (signifiant une certaine espece d'herbe salee). S'est-il 

50 inspire du chapitre 30 de Job Oll ri1';,9 figure au vs 4 et '71,r;r au vs 7. II est plus probable 

3244 Notes, 173. 
3245 Selon les mss Reuchlin et Urbinates l, ainsi que l'edition Felix de Prato; alors que les mss Berlin 
Or fol 2, London BL Or 2211 et les editions Ben I:Iayim, polyglottes d'Anvers et de Londres et Miqraot 
Gedolot portent )'"li!ll;ll;l. Le ms London BL Or 1474 se tient entre les deux avec 1',1!ini5. 
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que le targumiste avait un reil sur la 5. 
Ici, le comite a attribue a la le<;on du ITT trois { B } et deux { A}. 

~ Interpretation proposee: 
5 Certains objectent qu'une ville ne devient pas, une fois ruinee, une mine de sel. 

Certes, si le mot "mine" evoque un reseau de galeries souterraines, il n'est pas en place. 
Mais Ja mention de Sodome et de Gomorrhe evoque ces falaises de sei dans Jesquelles 
on creuse pour se procurer cette precieuse denree. Le mot i17:;,r;i designe en effet 
formellement ce en quoi l'on creuse. 

10 On pourra donc traduire le vs 9: "C'est pourquoi, par ma vie! - oracle du 

15 

SEIGNEUR des puissances, Dieu d'Israel - Moab deviendra comme Sodome et les fils 
d'Ammon comme Gomorrhe, un domaine de chardons et un gisement de sei, un lieu a 
jamais devaste. Le reste de mon peupJe les pillera et les survivants de ma nation en 
heriteront". 

2,12 i11!1iJ ''.;171J ITT// facil-synt: m \i; 0 ([ om i11:li1, m i11!1iJ ::nr;r, 5 clav Y)Q 

~ Options de nos traductions: 
20 Le vs 12 porte: i11!1iJ ';;l71J '770 tl'rii,:i tlf:l~-tl~ Oll RSV donne: "Y9u also, 0 

Ethiopians, shall be sJain by my sword", J: "Jusqu'a vous (J3: Vous aussi), Ethiopiens: 
«Ils seront transperces de mon epee»", RL: "Auch ihr Kuschiter sollt durch mein 
Schwert erschlagen werden" et TOB: "Et vous aussi, les Nubiens! - Mon epee les a 
transperces". 

25 SeJon Brockington, NEB conjecture i1)i1', :no au lieu de ''.;171J quand elle offre: 
"You Cushites also shall be killed by the sword of the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige i11!1iJ en 1'i11'1; alors que ce mot a ete omis par Marti, Sievers, 

30 Powis Smith et Deissler. 

35 

Une correction de ''.;171J (ou de i1~i) ''.;171J) en i1)i1'. ::i70 a ete proposee par 
Schwally, Smith, HSAT4, Duhm, Riessler, BH3, Sellin, Cent, Elliger, Horst et 
Keller. Preferent corriger ''.;171J en t170: Wellhausen, Oort, Nowack, HSAT3, EhrlichR 
et BH2; alors que RudoJph corrige i11!1iJ ''.;171J en i11!1iJ:;i ::i70. 

/l:JJ Les temoins anciens: 
Kennicott signale 1 'absence du suffixe de •::iin en ses mss 1, 93 et 150, ainsi 

qu'en 201• (a quoi De Rossi ajoute ses mss 715 et 20*); alors que c'est i1Di1 qui manque 
dans le ms Kenn 224. De fait, le ms 1 de Kennicott est le ms Oxford Bodl Digby Or 33 

40 et Je ms 150 est le ms Berlin Or fol 2: en chacun, la 2e main ajoute le suffixe. Quant au 
Kenn 224, c'est le ms Königsberg 2 Oll Lilienthal3246 mentionne en effet l'absence de 
ce mot. Selon De Rossi, Oberlin a constate Ja meme absence dans le ms 1 de 
Strasbourg. 

Lacuneux, Mur n'atteste que ... ) tll. 
45 Le \i; porte: Ka\. uµEis-, Al0loms, TpauµaTlm poµc/>alas- µou EaTE. 

La O offre: "sed et vos Aethiopes interfecti gladio meo eritis". 
La 5 donne: r(::J;_., ~ i:<d= ~r< ar<, seuJ Je ms Ambrosianus 

ajoutant a Ja fin: ~r<. 
Le <r: porte: Jii1l;l 3247'::no '?'t;ip '~iq1:i pr-i~-'l~-

50 

11W Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. II est evident que i11!1iJ constitue ici une 

3246 P. 363. 
3247 Le ms Urbinates 1 porte ici 197r:i. 
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lectio difficilior que les traducteurs auront tendance a gommer. Pour ce faire, le IB, la D 
et le ([ traduisent comme s'ils lisaient a sa place un verbe futur a la 2e pers. plur. Quant 
a la 5, elle omet ce mot en meme temps que le suffixe personnel qui le precede. 

S.R. Driver3248 rapproche ce changement de personne apres un vocatif initial 
5 (ilr;lil apres Cll'.J~) de Mi 1,2 (= 1 R 22,28): • ':>:? • 'r;i.P 1JJr;itli. Von Orelli a fait remarquer 

que le pronom de la 3e pers. a pu etre motive par le fait que les cadavres des morts ne 
sont plus les partenaires d'un dialogue. 

~ Interpretation proposee: 
10 On pourra adopter la bonne traduction de TOB. 

3248 Tenses, 268, Obs. 2. 

2, 14A 'il ( B} ITT Mur D 5 // homon: 1B / usu: ([ 

15 ~ Options de nos traductions: 
l 4au porte: •ii-in•,IJ-'?:;i b•-n.p i1?,in:;i 1~:;171 ou TOB donne: "au milieu d'elle se 

reposeront les troupeaux et des betes de toutes sortes" et J3: "au milieu d'elle se 
reposeront les troupeaux; toutes sortes de betes". 

Suivant le ([ et se referant au IB, RSV corrige «nation» en 'field' quand eile 
20 offre: "Herds shall lie down in the midst of her, all the beasts of the field" et RL: "daß 

Herden sich darin lagern werden, allerlei Tiere des Feldes". 
Conjecturant •i au lieu de 'il, J12 portaient: "Au milieu d'elle se reposeront les 

troupeaux; toutes les betes de la vallee". 
Selon Brockington, NEB conjecture 1i au lieu de 'il, quand eile donne: "Flocks 

25 shall couch there, and all the beasts of the wild". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de Cl''77P., Wellhausen conjecture Cl':;lll/· 
Pour ,;;-in;IJ, Houbigant a conjecture ni'IJ •i~; alors que Oort conjecture: il:IJ. 

30 Grätz, Marti, Sievers, HSAT34 et BH2 corrigent •i~ en f7~(ry); Nowack, Duhm, 
Powis Smith, Cent, Elliger et BHS en '1ig ou i11igiJ; Horsten '7,P~; Halevy, Van 
Hoonacker, Riessler, Sellin, Keller, Krinetzk.i3249 et Renaud en (tl;)'t Rudolph et 
Irsigler3250 en 'll 

35 h Les temoins anciens: 
Selon De Rossi3251 , la premiere main de son ms 20 portait '1tV au lieu de '1l. 
Mur porte ici: ... ]'1l ,n;n [ .]S • ''7,iJ i1:,1n[ ... 

Le 1B donne: Kul vEµr,aovTm lcv µfo4J ainijs rrotµvw rnl rrcivw Ta 0Jipta Tijs 
yfjs. La D offre: "et accubabunt in medio eius greges omnes bestiae gentium" et la 5: 

40 ~~ r<<ht\il> .._,m...h" . r<,,~ m~ ~-i..i" . 
Le ([ porte: 11;7:;,. fl1'IT7~7 ]"7''\1/ i1fl:;1 11'7~;1. 

~ Choix textuel: 
Pour sa lectio difficilior •irin;o-'7:;i, le ITT a l'appui de Mur, de la O et de Ja 5. Le 

45 ([ semble avoir facilite a partir de l'expression 'Jig in;o""',:;i de 1s 56,9 et de Ps 104,l l. 
Quant au IB, Walters3252 rapproche son option ici du fait qu'en 3,6 il lira CJ'ti;~ 

(en traduisant VTTEPTJ</Jcivous) pour CJ;i~ du m..11 semble qu'ici aussi, il ait lu "~ pour 'Ü 

3249 P. 259. 
3250 P. 182, n. 202. 
3251 Scholia. 
3252 P. 188s. 
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et ait fait usage de !'homonyme yij. 11 est aussi possible que Je traducteur se soit laisse 
guider par l'expression nirin'.O en Gn 1,24 et Ps 79,2. 

Face a d'evidentes facilitations transJationnelles, Je comite a attribue ici au ITT la 
note {B ). 

~ Interpretation proposee: 
Parler de "peuple" ou de "nation" pour designer les animaux qui vivent en 

hardes, en meutes ou en essaims est chose courante en Ja plupart des langues. On 
comprendra donc, avec Gesenius3253, l'expression 'ii-in'.o-'?:;i comme designant "toutes 
!es betes gregaires". Quant au mot t:l'771!, on l'interpretera ici, avec EhrlichR, comme 
"en hordes". Cela donne: "Au milieu d;elle se reposeront en hordes toutes les betes 
gregaires". 

3253 Thesaurus, 272b. 

15 2,148 '?ip {B) ITT O ([ //paraphr: ~ 5 

20 

2,14C ::nh {C) ITT Mur? 6' cr'(?) ([ // facil-voc: a' cr'(?) 5 clav ::nn. / err-aud: ~ clav ::17.il 
--+ ign-Iei: O · · 

2,14D ill.\l il(i~ {C) ITT 4Qb Mur~?// Iic: ([ / err-graph: 0 clav ill.ll 'II:/ def-int: 5 
cnai...::,,.--+ m-i..a..!,. 

~ Options de nos traductions: 
14b porte: il1.\l iln~ '?. 91;1:;i ::17~ 'ji';,o:;i 7Jilli'. '?ip' ou aucune de nos traductions ne 

garde le ITT intact. 
Sans note, TOB donne: "On entendra un huluJement a la fenetre. Des le seuil, ce 

25 seront des ruines, les poutres de cedre sont mises a nu". 
Conjecturant 'the owl' au Iieu de «a voice» et Iisant avec Je ~ et Ja O 'raven' au 

lieu de «desoJation», RSV porte: "the owJ shall hoot in the window, the raven croak on 
the threshoJd; for her cedar work will be Jaid bare". De meme, J conjecture tli:~ au lieu 
de '?ip et corrige avec Je ~ :17h en ::Jlil quand eile offre: "Je hibou poussera son cri a Ja 

30 fenetre et Je corbeau sur Je seuil", Jl2 omettant Ja derniere phra~e (que J3 retabJit en 
conjecturant 'car Je cedre a ete arrache' au lieu de «car il a arrache Je cedre» ). Comme 
J12, RL donne: "das Käuzschen wird im Fenster schreien und auf der Schwelle der 
Rabe" en omettant Ja derniere phrase. 

Selon Brockington, NEB ne se distingue de Jl2 qu'en conjecturant ::lllJ au lieu 
35 de ::Jlh quand elle offre: "the tawny owl shall hoot in the window, and the bustard stand 

in the porch". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen, Smith, Nowack, Sievers, von Orelli, Duhm, Powis Smith, Sellin, 

40 Cent, Eiliger, Krinetzki3254, SeyboJd3255 et Edler conjecturent oti au Iieu de '?ip; alors 
que Rudolph l'ajoute. 

Schwally et Halevy, pour 71irli\ ont propose: 91rvr. 
Le mot ::J7J1 a ete corrige en ::J7.iJ par Houbigant, Grätz3256, Schwally, 

Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, Marti, Sievers, von Orelli, Halevy, Duhm, Powis 
45 Smith, EhrlichR, Sellin, BH3S, Cent, Eiliger, Horst, DeissJer, Keller, Rudolph, 

lrsigler3257, Krinetzki, Renaud, Seybold et Edler; en 7h par EhrlichM. 
Hitzig 1 et Driver3258 vocalisent ::J71J. 
Les mots illll il7(~ ':;, ont ete corriges en nr;i~, par Oort; en ill-!/iJ n~ ':;i par 

3254 P. 259. 
3255 P. 53_ 
3256 Psalmen, 126, 13. 
3257 P. 183, n. 205. 
3258 Birds, 137. 
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Deissler; alors que Eiliger et BHS !es omettent. 
Ewald et Hitzig2 vocalisent ilrn~; Halevy: ili,~ et Rudolph: i1!7t!i. 
Au lieu de il")ll, Grätz suggere i17RPl· 

898 

5 r;l:n Les temoins anciens: 
Le ms du Cafre, sur Os 7,14, donne une mm qui oppose comme uniques notre 

,1itv' et le ,,fll' de Os 10,2. Dans les mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, une mp ';, 
affecte illi~. . 

Notre :rJh est inclus dans une mm de 16 cas3259 signalant ses occurrences 
10 comme mil'el et.defectif. 

Mur atteste ici: il,ll ill,~ [.]:, ']Oj :nn p',n:i[ ... 
4Qb porte: il,JJ iln~[ ... 

Le 1B porte: Kul ftriplu <pWvrJO"El EV TOLS- 8Lopuyµuow ui'rnjs-' KüpUKES EV TOIS 
rru>..woLv ui'nijs-, 8L6TL KE8pos- T0 a.v<ioTTJµu ui'rrijs-. 

15 Au lieu de KüpUKES, Ja Syh attribue a a'a': ~; alors que Hie dit: "Quod et 
nos et LXX similiter transtulimus «corvus in superliminari», in hebrreo ponitur HAREB, 
quod secundum lectionis diversitatem, vel «siccitas», vel «gladius», vel «corvus» 
accipitur. Unde et Aquila «gladium», alii «siccitatem» interpretati sunt". 

La O offre: "vox cantantis in fenestra corvus in superliminari quoniam adtenuabo 
20 robur eius". 

)IDß<hr< cfi'=.::..~ ~~ . m . ...:,.:i<h..:J {"(_'.:)"l..lJC\ . m~ ..,,::r.im..u i:<~C\LJJC\ 
est ici Ja lec;on de la 5. 

Le ([ porte: ni;ii;, i1'7'7r;i1 i1JJ7D ,:Ji,IJ ~iJJ~:;i ~'!'l9"1 ~~ill ?i?. 

25 ~ Choix textuel: 
CD Le mot ',;p a ici l'appui de Ja O et du([; alors que rnl 017plu <pwv11on du 1B 

( dont depend ici la 5) est une paraphrase. Ici, le comite a donne au ITT la note { B } . 11 est 
etonnant que la conjecture de Wellhausen ait eu tant de succes, le verbe ,7it!J'. convenant 
assez mal au cri du hibou. 

30 (2) Comme Hie le revele, c'est a cause d'une confusion de ''am' et de 'i).et' que 
la O a suivi la lec;on du IB. Le consonnantisme de :i,n a l'appui de Mur. Quanta Ja 
vocalisation Y)IJ, eile est facilitante en un contexte d'ensemble evoquant la prise de 
Ninive. Ici, le cornite a attribue a Ja lec;on du ITT trois { C} et deux { B } . 

@ Les consonnes de il")ll i1!7t!i ont l'appui de Mur et de 4Qb. 11 n'y a pas a 
35 supposer que Je 1B ait lu autre chose (la racine ,1ll/7'll transparaissant sous T0 a.v<ioTTJµu 

uuTijs- ). La lec;on de Ja O suppose une vocalisation de iln~ en premiere pers. sing. d'un 
inaccompli de ill, et une lecture de illll au lieu de il,ll. Comme Sebök l'a suggere, il est 
probable que, dans la tradition textuelle de Ja 5, il y ait eu permutation de moü en 
m~. Quant au ([, il offre une traduction libre du ITT. Ici, le comite a attribue a la 

40 lec;on du ITT la note {C}. 

45 

Notons que la 5 et le ([ traduisent comme s'ils voyaient dans le 'he' final de 
i1!7t!i un pronom suffixe de la 3e pers. fem. sing. D'ailleurs, Yefet ben Ely et Radaq 
considerent ici Je mappiq comme defectif, ce qui pJace ce debat au niveau exegetique et 
non textuel. 

~ Interpretation proposee: 
)i';,i:t;;i ,Jifli'. ',ip" peut se traduire sans difficulte: "une voix chante a la fenetre". 

Comme Van Hoonacker le remarque, ce doit etre la voix du vent qui fait entendre ses 
sifflements modules a travers les ouvertures beantes. 

50 Quant au mot :i7h, cet abstrait designe un concret: des decombres. 
Apropos de il")V. i1!7t!i ':;>, rappeJons que nous avons deja rencontre3260 en Ha 

3, 13 Je piel de i1,l1 au sens de 'depouiller' un bätiment du bois qui le revet3261 . Cette 3e 

3259 Eo Ginsburg, Massorah rr § 389 
3260 Ci-dessus, p. 874,40-42. 
3261 Notons que, comme Je verbe latin "exuere" ou le verbe grec EK8unv, ce verbe peut avoir pour 



899 So 2,14B-D 

pers. sing. semble avoir 1c1 une valeur impersonnelle. Quant au mot i1!7~ c'est 
probablement un collectif de r1~ (comme i1r! l'est de l'() designant la poutraison et Je 
lambrissage de cedre. 

On pourra donc traduire: "Une voix chante a la fenetre; des decombres sont sur 
5 le seuil, car on a arrache ce qui est en cedre". 

accusatif ou bien le revfüu ou bien le revetement. 

3,1 i11;':7b {B} ITT Mur// exeg: ~ 0' 0 5 ([ 

10 cy Options de nos traductions: 
3,1 porte: i1Ji'O i'l):;r i1'.;,~ll1 i1"7b 'ii) ou RSV donne: "Woe to her that is 

rebellious and defiled, the oppressing city!", Jet TOB: "Malheur a la rebelle, la souillee 
(112 et TOB: a l'impure), a la ville tyrannique!", RL: "Weh der widerspenstigen, 
befleckten, Tyrannischen Stadt!". 

15 Selon Brockington, NEB conjecture i11;':if,l au lieu de i1~ib quand elle offre: 
"Sharne on the tyrant city, filthy and foul!" 

~ Correcleurs anterieurs: 
Houbigant a corrige i1~ii• en n~ipr.:i. 

20 Schwally et Elliger corrigent i17~~l1 en i1?l!b1; alors que Van Hoonacker le 
corrige en i1'7.p:µ1 et Horst en i1'7t;i;ill-

L'article de i'~:;r est omis par Grätz et EhrlichR. 
Pour i1Ji'O, EhrlichR conjecture i1)i1:. 

25 JbJ Les temoins anciens: 
Ben I:Iayim ecrit plene i1~7ir.:i avec de nombreux mss; mais le ms du Caire, en 

ecrivant (comme les mss d'Alep et Firkovitch) ;i~7b, specifie en mp: om ';_ 
Une mp '; est donnee sur i1?1;':ll1 par Ben Hayim, ainsi que par les mss d'Alep et 

Firkovitch. 
30 Mur donne ici: i1l1'i1 i'l!il i1'?MjJ1 ;ill( ... 

Le ~ porte: 70 ii Emcpavr,s rnl Cl.TTOAEAUTpwµE'Vll 3262 TTOALS, Tl TTEpLCJTEpci. 
Selon le ms Barberini, pour 6J Tl Emcpavr'js, 0' donne: oval Tl a.0EToDaa et, pour 

TTEPLCJTEpci, a' offre: Cl.VOT]TOS. 
La O porte: "vae provocatrix et redempta civitas columba". Hie remarque a ce 

35 propos: "«Vre civitas provocatrix», quod significantius hebraice dicitur MARA id est 
TTapmnKpalvouaa, quod nos possumus dicere 'Deum amarum faciens"'. 

La 5 donne: ...,,_IC\.J~ m<n.J.i:i..::r.i r<G\.D.JiEI.C\ r<~=u r<<n.J.i:i..::r.i >C\r<, et le ([ offre: 
~tn~'? ~;~t;,r,il ~1;17i? ~i?7~I'.ir:i, ~;1Ji•7 '1J. 

40 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Le midrash Ekha Rabbati3263 expose d'abord il~ir.:l '1i1 au sens de "gare a Ja re

doutee!" et i1'?~ll au sens de "rachetee". En effet, Ex 15,14s dit que Ja crainte a saisi les 
nations lorsque les rachetes eurent franchi la mer. Quanta i1l1'i1, cela signifie "Ja colom
be". En effet, cette nation a ete gratifiee de preceptes et de bonnes reuvres comme une 

45 colombe. Mais, malgre ces privileges, "eile n'a pas ecoute l'appel, elle n'a pas accepte 
Ja le~on, eile n'a pas eu confiance dans Je Seigneur, elle ne s'est pas approchee de son 
Dieu" (So 3,2). De cela, Je midrash conclut: "Une femme qui n'obeit pas, n'est-elle pas 
une folle?" Et il cite R. Reuben (fin du 3e siede) iruormant que il~ir.:l derive du grec 
µwpci qui veut dire "fülle" et interpretant il~i• '1i1 au sens de "gare a Ja folle! Du fait 

50 qu'ils se sont eloignes d'ecouter les paroles de Ja Torah, elle s'est souillee (il'?~ll) de 

3262 Ici, !es editions de Rahlfs et de Ziegler inserent \'article fi avec peu de temoins, alors que les mss 
Vaticanus et Sinaiticus s'accordent avec la recension antiochienne pour l'omettre. Cet article est-il issu 
d'une dittographie ou son omission est-elle due a une haplographie? La premiere hypothese semble plus 
probable. 
3263 Petil,Jta 31(2). 
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sorte qu'elle ne peut exercer Je sacerdoce (i1~i1:;>iT]Q 17~J'.,l en Esd 2,62). iil1'i1 i'lli1: Elle 
n'a pas su tirer le(,_:on de Ja ville de Jonas, Ninive. Quand j'ai envoye un prophete a 
Ninive, elle a pris le chemin de Ja penitence. Mais les lsraelites, a Jerusalem, combien 
de prophetes Jeur ai-je envoyes!" 

5 Daniel aJ Qumisi expose: "i11$7b '1i1: Voici qu'il a acheve Ja vengeance sur Jes 
nations et qu'il commence Ja vengeance sur Israel, sur tous ceux d'entre eux qui ont 
transforme Ja Torah en un precepte humain, une le1,on apprise" (ls 29,13): tous les 
pasteurs qui egarent et tous les orgueilleux. On a explique i1tnr.i '1i1 a partir de i1~70 et 
de tqir.i (= crainte). Mais jene suis pas de cet avis, parce que i1~,o et i11$il ont Je sens 

10 de Ja vision qui est vue (mrnr.i i1'tn), alors que i11$lil (1s 21,1) a Je sens de crainte. 
Quanta i11$7b, avec shewa sous Je 'resh' et qame~ sous Je 'alef3264, il se rattache a sop 
analogue inl$7r;i (Lv 1,16), et c'est une expression offensante et non pas Jouangeuse. 0 
Sion, i1~,r.i '1i1. "et il jettera inl$7r;i" (ibid.). Comme •t;i 17~Jl '• ::;>'!;l::;> '? (ls 59,3). Ou 

bien: ~-~J-" ~.} ÄJ:,.L. .J ~..i..o l.>I (ö fanee et souillee, ville malfaisante). Mais on a 

15 dit: ~ .J ~ I.> 1 ( ö mon effroi et delivree) car en toute detresse, le Seigneur t'a 

delivree et c'est pourquoi ta crainte s'est etablie sur toutes les nations de la terre, et c'est 
pourquoi les nations te craignaient". 

Y efet ben Ely traduit: ;i:... LJ. I ~ . .ll 1 ~ ~ .J ~ ~ ~- (0 redoutee et sauvee, 
ville colombe!) et il commente cela de la maniere suivante: "Apres qu'il ait acheve de 

20 mentionner ce quj arrivera aux nations dans l'avenir, il revient a prophetiser sur 
Jerusalem et dit: «O toi qui etais redoutee par tous !es grands rois qui entendaient parler 
de toi, eux qui, du fait de Ja grande peur qui saisissait leur creur, ne croyaient pas 
possible que Nabuchodonosor triomphät d'elle comme il avait triomphe d'autres cites, 
ainsi qu'il est dit: tl~~1i'. '"1~~:;i ::i:i~1 .,~ ki: ':;> ',;m •;irq; ',:p n~-•::;i'?o 1l'• ~::;i ~', (Lm 

25 4,12). Quand il dit i171$~l, il veut dire que toujours elle a ete sauvee du pouvoir de 
l'ennemi, comme elle a ete sauvee du pouvoir de Zerab le Kushite a l'epoque d'Asa, de 
celui des fils d'Ammon, de Moab et du mont Seir a l'epoque de Josapl]at, et de celui de 
Hazael a l'epoque de Joas, et de celui de Sennacherib a l'epoque d'Ezechias. Et c'est 
ainsi qu'elle est devenue redoutee. Et quand il dit i1~i'tr i'JJtT, il veut dire que tu as ete 

30 autrefois comme la colombe qui regarde toujours vers son nid, et qu'ainsi tu n'etais 
preoccupee que du culte du Seigneur en son sanctuaire. 

"Mais un autre exegete a dit apropos de i11$ib 'ii1, «ö enseignante et sauvee, ö 

ville trompeuse!» Or il a traduit i11$7b par W- (= enseignante), ö.W __,.o (= guidante) 

parce qu'il a vu que l'on fait usage de la lettre 'alef dans cette expression, comme 

35 lorsque l'Ecriture dit (Pr 11,25): ~1i' ~1;:rn~ ;,j;r;i1. Et l'imperatif de ~7i' est ~liil, et le 
nom qui en derive ~7ir.i et le nom feminin i11$7i• comme ,:;till - i17:;till, ',•llir.J -i1'7~ir.i, , 
~~ir.i - i11$~ir.i, et il sied que l'on interprete i1~7b: ö.W __,.o (= guidante). Et il a interprete 

i1~i•tr: ~WI (= Ja trompeuse) en le rattachant a Ei 18,7: i1•i• ~? 't1i't~1; le mot il~i• etant 

comme ililJill, i1Jill, et son irnperatif: i'il'.3265 comme ilt//~, i1J~. Le prophete a donc dit: 6 
40 toi en qui il y avait Jes pretres et les levites qui guidaient Je peuple, comme a dit 

l'Ecriture: :Jt?~:'? ·1i~~O 17i• (Dt 33,10), tu es devenue en ce temps-ci celle qui trompe 
les gens: tu tues les personnes et tu pilles leurs biens. Tu es revenue a l'etat sauvage 
comme il est dit: il.Jr,l~~ i1.:7P i1~ir';, i1!;,',tT ';;:;,•~ (ls 1,21)". 

Le traducteur hebreu du commentaire de Yefet ajoute: "Autre opinion: i11$7b: 
45 souillee par les unions illegitimes, se rattachant a i':Jl$ir;J-n~ i'\;liJ1 (Lv 1,16). Quant au 

mot i1]~!l1, son sensest le meme que i1'7~ilr;i et souillee par la 'abödäh zäräh". 
Menal)em ben Saruq, dans le 3e sens de ~,3266, unit So 3,1 et Lv 1,16 a Na 3,6 

(•~•p T!'JOr//1) au sens de '71l~ (= salete). C'est le meme sens qu'il donne3267 ici a ;,',~ll. 

3264 Par homeoarcton, Je ms donne "avec shewa sous Je 'alef'." 
3265 Celle forme est donnee dans Je ms London BL Or 289 du Xle siede, mais pas dans Je ms London 
BL Or 288 de 1628. 
3266 P. 342*,16s. 
3267 P. 95*,17-19. 
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Quanta ilJi'iJ ,'lliJ, il dit3268 que certains des 'poterim' lui donnent le meme sens (= 
extorquer, exploiter) qu'a ir'Poirn~ tli'~ 'iJin M71 (Lv 25,17). 

Cete derniere interpretation est rapportee aussi par I:Iayyuj3269. 
David ben Abraham3270 lie Na 3,6 a So 3,1 ou il traduit les mots i17MlJ1 MM,r:i 

par 41µ 1 ~ 1 (la crasseuse, la salie ). 

Dunash 6en Labrat3271 donne ici a i17~ll Je meme sens qu'a il~;:t:PiTJO 1~j'.) (Esd 
2,62), c'est-a-dire etre devenu indigne parce que l'on s'est souille. 

Dans son Mustalhaq3272, Abulwalid precise que "Abu Zak:arya (= I:Iayyuj) a 
passe un sens de ilM,, celui de i1~71:l (So 3,1). C'est le passif du hifil. La troisieme 
radicale en est retranchee, son 'he' etant le signe du feminin. Il serait normal que ce mot 
soit avec shureq, comme dans il?lr;,J, feminin de i1'7;;i:;1 l:l'?l~iJ (Jr 40,1). Quanta in~7r;,, 
(Lv 1,16), c'est egalement un nom derive de ce passif du hifil, comme ~pr;,, (MI 1,11) 
vient de ,,cpp;,. On en trouve aussi une forme nominale sans 'mem' en ,~,:;, (Na 3,6)". 
Quanta i17~ll, Abulwalid lui reconnait ici3273 le sens de "etre souille" (~l). Enfin, 

pour ilJi'iJ ,,~iJ, il estime, contre I:Iayyuj, que, quoique le mot illi' ici puisse etre un 
participe actif feminin qal a valeur transitive, il est plus vraisemblablement un adjectif 
analogue a :i.7 r~ ilDi~ (Os 7,11). 

Rashi paraphrase il~Jll i1~71:l 'i;;i: "Malheur a eile, car eile sera livree au pillage 
et au rebut comme une ordure et eile sera souillee par 1a puanteur de sa faute". Puis il lie 
i1~71:l a Lv 1,16 et a Na 3,6 et explique ilJi'iJ ,,~iJ: "comme une colombe nai'.ve et 
irreflechie". 

Les glossaires AF traduisent "feynsure" (= fiente, fumier) en se referant a Lv 
1,16. Avec la meme reference, B donne "orduyee" et D: "ordeee". 

Quant a i17~ll1, ils traduisent tous "et souillee", AF se referant a •1:;i 1',~~ (ls 
59,3 et Lm 4,14), Ba "]1J?~~ il,;i:;i (MI 1,7) et Da 'l'l?~l~ 'IP1::l?O (ls 63,3). 

Enfin, ilji'iJ est traduit par AF: "de l'enginement" ou "de conJraliement" en se 
referant a Lv 24,17 et par B: "l'engineuse", avec reference ailJi., M? (Ez 18,16). 

Joseph Qara paraphrase: "il'.?~lll i1~71:l 'i.';1: les membres du peuple dont la crainte 
impressionnait l'humanite sont maintenant souilles (]'7M1ltl) par le sang. ilJi'iJ ,,~iJ: car 
eux tou~ sont pleins de supercherie (i1Ml1M)". 

Eliezer de Beaugency rapproche i17~ll1 et ilJi'iJ de l'expression 11'.iJ l!!'t;i:;I il~l,1-
Tout cela montre que i1~71:l aussi doit etre pris au sens de "enboee" (= souillee), avec 
reference a Lv 1,16. 

Ibn Ezra dit que "Yefet a interprete ~71:l au sens de MM,1J (= redoutee), alors que 
R. Moshe ha-Kohen3274 (ibn Giqatilla) rattache ce mot a la racine de i17VJ1 ,110 (Dt 
21,18), le 'alef ayant pris la place du 'he' de la racine, alors qu'en il;tpil:p (Ct 1,7), c'est 
le 'yod' qui en a pris la place. Mais certains referent ce mot a Na 3,6 et a Lv 1,16. 
Quant a il?~l-11, il se rattache a la racine de ',~l? CJIJ? (MI 1,7). Mais R. Moshe le rattache 
a i171M~: a mesure qu'elle se rebellait, le Seigneur la sauvait. Il s'agit de Jerusalem. 
Enfin, ilJi'iJ se rattache a la racine de il~in M? (Ex 22,20). Il s'agit du participe qal qui a 
un sens transitif, comme i17i' pour la racine de ,;,1 iTl'. (2R 13,17)": 

Judah ibn Balaam expose: "On a dit que ~71:l est comme inl.'71;,1 (Lv 1,16). Quant 
a i17~ll1, cela signifie le salissement (~..,i:JI) comme en ',~11' M? ,~" (Dn 1,8)". 

Radaq, en son commentaire, rattache i1~71:l a 'M'i:p (Na 3,6) en precisant que 
c'est un participe hofal oii le l;iolem tient la place d'un qame~ bref ou d'un shureq. Le 

3268 P. 256*,9-ll. 
3269 Kitilb, 177,6s. 
3270 II, 585,47s. 
3271 P. 76,18s. 
3272 Opuscules, p. 169. Cette opinioo est reprise eo U$Ul, 656,6-9. 
3273 U~ul, 119,23s. 
3274 Cest R. Yeshu'ah que les editioos du commentaire d'Ibo Ezra (depuis l'editioo princeps de Felix de 
Prato) mentionneot ici. Pour ce oom, comme pour Ja citatioo de 2 R 13,17, a Ja finde ce passage, nous 
avons suivi le ms Vatican ebr 75 que Levine (p. 30) coosidere comme superieur a tous les autres. 
Notoos que Pomanski (p. 156), qui ne connaissait Je commentaire d'Ibn Ezra que sous sa forme editee, 
avait deduit du contexte que Moshe ha-Kohen devait avoir opte ici pour la m@me exegese que celle qui 
etait attribuee a R. Yeshu'ah. 
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So 3,1 902 
sensest "salete et crasse". Le meme sens se retrouve dans le mot i1':;>t;lll1 qui se rattache a 
'l'l?t:I~~ '~1::i'7r;i (Is 63,3) et a t:r'p 17~ll b?.'~;, ';, (ls 59,3), le sens etani: repris avec des 
mots differents. Quant a i1li'tT 7'l/Q, c'est, comme i1Ji'tT :ryt (Jr 46,16; 50,16), un qal 
qui a le meme sens que 'liin ~?l (Lv 25,17). Cependant d'autres comprennent i1Ji'tT 
comme ::i7 J'~ i1pi.i i1t;;i tl:l;l~ 'iTl (Os 7, 11 ). ll reitere ces options dans ses Shorashim. 

Tanl)um Yerushalmi rattache i11;17b a Na 3,6 et a Lv 1,16. Quanta i1':;>t;l~l1, cela 

signifie "salie" (~~), comme en ls 59,3 ou en MI 1,7. Enfin, i1Ji'tT 7'lliJ signifie "la 

trompeuse" (~WI) ou "celle qui tyrannise (ÖJ:'_~I) les faibles". C'est un participe 

actif feminin qal, au sens de Lv 25,17. Ce mot a le meme sensen i1Ji'tT ::lllJ (Jr 46,16; 
50,16) et aussi en Cl'li' 7Tl/ (Ct 1,15; 4,1), comme cela sera montre danSle Cantique 
des cantiques. Ces paroles s'adressent a Jerusalem, comme l'indiquent, dans la suite de 
la pericope (3,4): iTJiri ,i;,r,ii;t !Zl7j':h','pr:t 'ry,~pzi. 

Joseph ibn Kaspi donne ici a i1~7b le sens de "salie" en le rattachant a Na 3,6. 
De meme, i17~~ll se rattache a ',~Jr,i tlQ? (MI 1,7) et c'est dans le meme sens qu'il faut 
prendre l'adjectif en i1Ji'tt 7'l,1Q. 

Abravanel s'oppose a l'exegese de Rashi, d'Ibn Ezra et de Radaq. Selon lui, "le 
prophete dit apropos de Jerusalem: i1]~ll1 i1~7b 'i;;t car, parmi les peuples, eile etait 
i1~7b du fait que son effroi s'imposait a elles. Comme on le voit par le recit des exploits 
des Hasmoneens et des rois de la farnille d'Herode et de tout le peuple qui vivait a 
l'epoque de la destruction du second temple, sans aucun doute, ,,;;q ni;"1t1r;i ,';,~ Cl'")~)Q 
(2 S 1,23). C'est pourquoi il l'a appelee i1~7b au sens de op7 i1"')in I i1li1'. i1Q'tll (Ps 
9 ,21 ). ll declare ensuite, en relation avec le Seigneur: i17~~1, car ils furent i1Ji1', ;'.;,,~~ (ls 
62,12), un peuple 7)f7~Q 07~~ 7\'J~ (Ps 107,2). Et, du fait que le royaume de Juda avait 
ete sauve de Babylone, il eut ete normal que celle qui avait echappe a l'epee demeurät 
dans la crainte de pecher et d'etre prise encore une fois dans ses fautes. C'est ainsi qu'il 
l'a appelee i1li'tT 7'l/O, au sens de '11~D '11li' (Ct 5,2; 6,9). Or les ornithologues ont 
releve qu'il est dans la nature de la colombe d'etre fidele a son conjoint au point que, si 
celui-ci meurt, eile ne s'unit pas a un autre. Et, du fait de l'unicite qui caracterise les 
relations d'Israel avec son Dieu, eile a ete appelee la ville-colombe. Puis le prophete 
rappelle que, bien qu'elle fut ainsi 'redoutee et sauvee' et 'colombe' parfaite apres 
qu'elle efit ete sauvee de Babylone, «elle n'a pas ecoute la voix» (So 3,2), c'est-a-dire 
la voix du Seigneur". 

e&, Les traductions au XVIe siecle: 
35 Alphonse de Zamora, sous mn3275 , traduit i1~7b par "feda vel turpis". Sous 

',i:-~3276, apres avoir mentionne la le,;on "redempta" de la o, il ajoute: "pro quo hebrei 
legunt: Ve provocatrix & contaminata sive fedata vel deturpata. Potest etiam significare 
redempta sicut est in littera nostra". Sous i1l;3277, il cite "columba" de la 0, puis ajoute: 
"ubi pro columba hebrei legunt decipientem vel affligentem aut depopulantem. Sed 

40 magis communiter significat columbam sicut est in littera nostra". 
Pagnini a donne: "Vre fredatre, & inquinatre, civitati qure spoliat". Dans son 

Thesaurus3278, il analyse i1~7b comme un participe passif piel (!). Dans la 3e edition 
(col. 2581), Mercerus prefere y voir un hifil. Hätzer porte: "Hei wie ist die Statt so 
eyner tauben ähnlich war/ so unsauber unnd besudelt worden", les Predicants: "O wee 

45 der greüwlichen befleckten statt die voller frävels und zerstörung ist", Luther: "Weh der 
scheuslichen, unfletigen tyrannischen Stad", Brucioli: "Guai a Ja citta maculata, & 
contaminata, sforzatrice", Münster: "Vre sordidre & pollutre, urbi molestatrici", 
Olivetan-Rollet-Estienne: "Malediction sus toy (Estienne: sus toy) / cite souillee & 
contaminee qui opprime (Rollet-Estienne: opprimes)", Jud: "Vre [civitati] rebellanti & 

50 contaminatre, urbi molestanti", Castalio: "Heu contumacem ac contaminatam, urbem 
diram", Chateilion: "Ha la rebelle e sale, dangereuse ville", Geneva Bible & King 
James: "Wo to her that is filthy and polluted, to the robbing (K.J.: oppressing) citie", 

3275 Pol. 145b. 
3276 Pol. 20a. 
3277 Pol. 65a. 
3278 Coll. 2247s. 
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Tremellius: "Vre ingluviei, & contaminatre; civitati huic opprimenti", !es Pasteurs: "Mal
heur sur Ja ville au gros iabot et infecte, & qui ne fait qu'opprimer", Diodati: "Guai alla 
ribella, e contaminata; alla citta oppressatrice" et "Malheur a la rebelle, & contaminee; a 
Ja ville d'oppression". 

W Choix textuel: 
ll est frappant que chacun de ces qualificatifs est susceptible d'etre compris en 

un sens elogieux ou en un sens infamant: 
l) Ainsi, Je premier (il~7g) est compris comme "renommee, celebre" par le lß, Ja 

10 5, ou comme "red9utee" par Ekha Rabbati, l'exegete anonyme cite par Daniel al 
Qumisi, Yefet ben Ely, Joseph Qara et Abravanel, ou encore comme "guidante" par le 
premier exegete anonyme cite par y efet. 

Mais il est compris comme "contestatrice" par la 0, Moshe ibn Giqatilla, 
"apostate" par 0', "folle" par R. Reuben3279, "pleine d'ordures" par Daniel al Qumisi, le 

15 deuxieme exegete anonyme cite par Yefet, Menahem ben Saruq, David ben Abraham, 
Abulwalid, Rashi, les glossaires, Eliezer de Beaugency, Judah ibn Balaam, Radaq, 
Tanl)um Y erushalmi et Joseph ibn Kaspi. 

2) Quand au secon,d (il?~~), il est interprete comme "sauvee, rachetee, delivree" 
par Je©, 1~ o, la 5, le a:, Ekha Rabbati, l'exegete anonyme cite par Daniel al Qumisi, 

20 Yefet ben Ely, le premier exegete anonyme qu'il cite, Moshe ibn Giqatilla et Abravanel;. 
Mais il est interprete comme "salie, souillee" par R. Reuben, Daniel al Qurnisi, 

Je deuxieme exegete anonyme cite par Y efet, Menahem ben Saruq, David ben Abraham, 
Dunash ben Labrat, Abulwalid, Rashi, les glossaires, Joseph Qara, Eliezer de 
Beaugency, Ibn Ezra, Judah ibn Balaam, Radaq, Tanl)um Yerushalmi et Joseph ibn 

25 Kaspi. , 
3) Le troisi~me (il~i'iJ) est compris comme "Ja colombe" par le lß, la 0, Ekha 

Rabbati, Y efet ben Ely et Abravanel ou comme "de Jonas" par la 5 et R. Reuben. 
Mais il est compris comme "provocatrice" par le a:, comme "malfaisante" par 

Daniel al Qumisi, comme "trompeuse" par le premier exegete anonyme cite par Y efet, 
30 les glossaires, Joseph Qara et Tanl)um Yerushalmi; comme "exploiteuse" par Ibn Ezra 

et Radaq. Notons enfin que a', Rashi, l'exegete anonyme cite par Radaq et (St:,mble-t-il) 
Abulwalid comprennent ici "colombe" au sens pejoratif de "naive" et qu'Eliezer de 
Beaugency y soup~onne un double sens, par allusion an:(= boue). 

Relevant que, en Gn 22,2, seul lieu de Ja Torah ou figure Je toponyme 
35 "Moriah", le m ecrit ill~,,• il (au lieu de il'.7rlliJ), Michaelis3280 a suggere qu'il s'agissait 

la d'une deformation pejorative. Steiner a estime probable qu'il s'agisse ici de la 
montagne du Temple qui, en 2 Ch 3,1, est appelee il'.7i1'liJ. Le prophete entend 
s'adresser a celle qu'Ezechiel qualifie de ',l;liJ n•::i3281 . Pour Je participe feminin du 
verbe i17•, l'auteur a voulu eviter Ja forme il7io (qui, en Jg 13,5 signifie "tondeuse") ou 

40 la forme 1qm (= crainte). C'est pourquoi il a fait usage du glissement frequent du type 
'lamed/he' au type 'lamed/alef II se peut que, dans !es trois qualificatifs de So 3,1 se 
dissimulent des double-sens voulus par l'auteur. Cela authentifierait comme 
complementaires ]es interpretations elogieuses et !es interpretations infamantes entre 
lesquelles la tradition exegetique se divise. 

45 Estimant qu'ici ]es divergences des versions relevent plus vraisemblablement de 
leurs exegeses que de variantes dans leur Vorlage, le comite a attribue au m quatre ( B) 
et un (A). 

~ Interpretation proposee: 
50 On pourra traduire: "Malheur a la rebelle, a Ja souillee, a la ville qui opprime". II 

serait bon d'indiquer en note que les termes dont il est fait usage sont a double-sens, si 
bien que l'on croit d'abord entendre: "Oh!, illustre et sauvee, ville colombe". 

3279 Cite par le midrash Ekha Rabbati .. 
3280 Supplementa, 1491. 
3281 Cf ci-dessus, p. 18,1-5. 
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3,5A ?'J.P {B} m o 5 a:: // usu: 6) g clav ?1.lJ 
5 3,5B ntJ,i::i {B} m O 5 a:: // err-synt: d) g 

~ Options de nos traductions: 
3,5bß porte: nti,i'.:,l ?.).1/ J.1-;Ii'-11;71 Oll RSV donne: "but the unjust knows no shame", 

RL: "aber der Frevler kennt keine Scham", TOB: "Mais l'impie ne connait pas la honte" 
10 et J3: "Mais l'inique ne connait pas la honte". 

NEB conjecture l'omission de ces mots, alors que J12 conjecturaient ?)JJ au lieu 
de ntJ,i::i ?).1/ quand elles offraient: "il ne connait pas l'iniquite". 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 Marti et Sievers ont corrige .l11i' en ll1il. 

Ont corrige ?)l/ en ?J.V: Grätz, Marti, Sievers et Renaud. 
Ont considere ?J1/ J.1-;Ii,-11;71 comme une variante ou une glose de n'.?w i1Wlt 11;7: 

Duhm, Sellin, BHS, Horst et Irsigler3282_ 
Ont vu en ntJ,i::i (intact ou retouche) le debut du vs suivant: Grätz, Duhm et 

20 Sellin. L'ont omis: Marti, Sievers, Van Hoonacker, BH2, Horst et Irsigler. 
nti,i'.:,l ?JP l.1-;Ii'-11;71 est considere comme une glose par Powis Smith, BH3 et 

Deissler; alors que c'est tout le vs 5 qui est considere comme glose par Eiliger. 

b Les temoins anciens: 
25 En Mur, ... ],iil [ ......... hill[ ... montre qu'il contenait cette phrase. 

Le 6) ancien porte ici: Kal OUK Els- VELKOS' afüKtav. EV 8Lacp0opq.. Il a considere le 
'bet' de nw:i comme une preposition et ce mot comme debutant la phrase suivante. Un 
doublet plus recent a penetre non seulement dans la recension antiochienne, mais meme 
dans les rnss V aticanus et Sinaiticus: Kal ouK l:yvw afüKlav Ev airm n'ton. 

30 La O donne: "nescivit autem iniquus confusionem". 
La 5 offre: r<ohohm..:J .S.'1..t l"Ö ~~" et le <r: porte: 11;e,o~ 11;!71W ]'ll"'!;-11;71. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
On ne saurait donc trouver d'appui textuel pour omettre ces quatre mots. 

35 Le 6) ancien et son doublet ont vocalise ?)1/ au lieu de ?).1/. Puis, ayant interprete 
en preposition le 'bet' initial de ntJ,i::i, le 6) ancien (Ev 8tacp0opq.) semble avoir lu no~:;i si, 
avec Cappel3283 et Schleusner3284, on se fie aux correspondances habituelles entre le m 
et le 6)_ Quant au doublet du 6), EV airm T11an peut y correspondre a n11;!1/:;i, puisque 
a1Tal T11ULS' correspond a !Wjr;i en Ne 5,10 et 10,32. 

40 Comme Rudolph l'a bien note, apres que les vss 3 et 4 aient dit comment la 
population de Jerusalem, ses princes, ses juges, ses pretres et ses prophetes delaissent 
le Seigneur et, en pratiquant la violence et l'injustice, profanent son sanctuaire qui est au 
milieu d'eux, le vs Sa-ba. decrit la conduite opposee du Seigneur en des termes qui 
devraient leur faire honte, puis 5bß ajoute la constatation resignee de Sophonie: "mais le 

45 vicieux ne connait pas la honte". 
Jugeant que cela convenait au contexte, le comite a attribue ici au ITT la note { B } . 

50 

3282 P. 188, n. 212. 
3283 Notte 123a 
3284 II, 141. . 

3,6 tl:il {B} ITT O 5 0:: // exeg: 6) clav tl'II;~ 

~ Options de nos traductions: 
6aa porte: tlQi~~ \r:i~~ tl;il 'I'l}:;,1:J Oll RSV donne: "I have cut off nations, their 

battlements are in ruins", J: "J'ai retranche les nations, leurs tours d'angle ont ete 
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detruites", RL: "Ich habe Völker ausgerottet, ihre Burgen verwüstet" et TOB: "J'ai 
supprirne des nations, leurs tours d'angle ont ete demantelees". 

Selon Brockington, NEB 1it avec Je \fl o•~~ au lieu de tl'.il quand eile offre: "I 
have wiped out the proud; their battlements are laid in ruin". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Schwally, V an Hoonacker et Riessler ont propose de lire ici tl'~ au lieu de tl'.il. 

h Les temoins anciens: 
10 Pour ce mot, Je lfl donne UtrE"pTJ<f>civous, Ja 0: "gentes", Ja 5: ~et Je<!:: 

~!97;).l/. 

~ Choix textuel: 
On notera que le contexte des "tours d'angles", des "rues" et des "villes" 

15 convient mieux aux nations qu'aux orgueilleux. 
Lorsque le Seigneur dit a Rebecca, enceinte de deux jumeaux: '~il y a deux 

nations dans ton sein" (Gn 25,23), a un qere tl'il correspond un ketib tl"l. Ace propos, 
le Talmud Babli3285 rapporte un 'al tigre' attribue a Rab3286: "ne lis pas tl'.il, mais 
0•~~3287". On peut rapprocher de cela un autre 'al tiqre' que le meme Talmud3288 

20 rapporte apropos de 1 R 14,9 en l'attribuant a R. Eliezer ben Jacob3289: "ne lis pas "'!')~, 
mais 1•~f-

Etant donne que utrE"p-fi<f>avot est, dans le \fl, le correspondant normal de tl'~i, 
l'interpretation Ja plus normale de Ja le~on du lfl est qu'il s'agit deja d'un 'al tiqre' 
analogue a ceux que nous venons de mentionner. Il se peut que celui qui traduisait ici 

25 cet oracle dans Ja langue des "nations" ait prefere substituer ici par ce moyen et en ce 
contexte de destruction les "orgueilleux" aux "nations". 

30 

Considerant comme tres probable que la traduction du \fl se fonde ici sur une 
tradition exegetique et non sur une variante de sa Vorlage, le comite a attribue a 1a le~on 
duITTtrois (B) etdeux (A}. 

~ Interpretation proposee: 
L'exegese ne fait pas difficulte. 

3285 'Aboda Zara l la et Berakot 57b. 
3286 Mort eo 247. 
3287 Les editions du talmud donnent ici dans ]es deux endroits le ketib biblique CJ"l. Mais les mss 
auxquels nous avons eu acces (celui de Munich aux deux endroits, celui de Florence en Berakot) ecrivent 
Cl'l"l. 
3288 Berakot IOb. 
3289 Pin du l er siede. 

35 3.7 i'qiin;i (Cl m O //paraphr: <!: /err-graph: lfl 5, I:Iev clavi1J'lll:l 

~ Options de nos traductions: 
7aßy porte: iJ'?1/ 'Fll(:?;ntli~ ',• i'T~illQ nJ:r1171 ou RL donne: "so würde ihre 

Wohnung nicht ausgerottet und nichts von allem kommen, womit ich sie heimsuchen 
40 wollte" et TOB: "( « ... ) et sa demeure ne sera pas supprirnee». Chaque fois que je suis 

intervenu ... " 
Lisant avec Je lfl et Ja 5 'she will not lose sight' (iJ'r.l/o au lieu de i'T~illQ) au lieu 

de «and her dwelling will not be cut off», RSV porte: "she will not lose sight of all that 
I have enjoined upon her". De meme, Jl: "de ses yeux ne sauraient disparaitre toutes 

45 mes interventions contre eile" et J23: "a ses yeux ne peuvent s'effacer tant de venues 
dont je l'ai visitee". Lisant selon Brockington i'Tr.l/o avec Je lfl, NEB offre: "in the hope 
that she will remember all my instructions". 



So 3,7 906 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ici, Cappel3290 et Houbigant (traduisant: "propter ejus impietatem") ont 

conjecture de vocaliser i'qi-!10; Wellhausen et Duhm: i'Tr,t!r;i; alors que Grätz, Ehrlich, 
Smith, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, HSAT3, Powis Smith, 

5 BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Deissler, Keller, Rudolph, lrsigler3291 , Renaud et 
Edler corrigent en iJ'?l!O; Riessler en ti;.>'?l)r;l. 

11::n Les temoins anciens: 
Le lB donne ici: 1'.e 6q,0aXµwv airrfjs- a quoi correspond la lei;on 3292crw.....::,.. ..,,:Tl 

10 de la 5; alors que I:Iev porte: ... hryr1 L.lTllS- et la 0: "habitaculum eius". 
Le er: paraphrase ce mot en '1'1~,~-n•:;:,. l!J~r;i 3293]ii1'")i'i9. 

~ Choix textuel: 
Pour son choix de la lei;on du lB, Wellhausen a cite l R 2,4 (= 9,5) qui porte: 

15 ""l~' ~g,:;, ':>;m t!i•~ '1'? n-;i:;,,-~7- Mais il y a dans ce 1'? mention d'une appartenance et 
non d'un regard. Alors que l'on aurait eu de meilleurs paralleles dans les expressions 
du type de 'J~~,;i ... n1;,' ~';, que l'on rencontre en 1 R 8,25; Jr 33,18 ou ls 48,19 
placees dans la bouche du Seigneur. Cela ne constituerait pourtant pas des paralleles 
topiques, car "etre retranche de devant la face du Seigneur" signifie ne plus exister. Le 

20 nifal du verbe m:, y conserve donc toute la plenitude du sens de ce verbe; alors que 
"etre retranche de Ja vue de quelqu'un" supposerait un affaiblissement du sens de ce 
verbe, puisqu'il s'agirait seulement de disparaitre de Ja conscience de cette perso11ne. 

Au contraire, il y a un parallele evident et voulu entre les expressions •'il '1'17:;,iJ 
du vs 6 et i'l~il!r,l r,7;,,-~';, du vs 7. 

25 Ici, pour tenir compte de l'appui que la lei;on lTTlY~ uinijs- de l:Iev apporte au 
consonnantisme du lB, le cornite a attribue au ITT Ja note { C}. 

~ Interpretation proposee: 
v']-i' 'l'17P-~--,t/J~ ':>:;i qui suit immediatement, doit se comprendre en fonction de 

30 DiJ'?.-!1 '1'17P-~1 qui introduit des chätiments en Jr 15,3. C'est donc une apposition a 
l'evocation du "retranchement" de Ja "demeure". Quant au mot ]il!r,l (= demeure), il 
inclut ici a la fois le temple comme asile et Jerusalem comme habitat sfir et prospere. 

Apres avoir commence le vs 6 par "J'ai retranche des nations" (ce qui est detaille 
dans la suite du vs), le Seigneur dit, au vs 7: "Je disais: «au moins tu me craindras, tu 

35 accepteras Ja correction» de sorte que sa demeure ne soit pas retranchee, [selon] tout ce 
que j'ai dispose contre elle". Le passage de Ja 2e pers. fern. sing. a la 3e pers. fern. 
sing. n'a rien d'anormal dans un oracle prophetique. Notons enfin que - comme notre 
traduction Je suggere - on pourrait reconnaitre ici a ';,:, (en 'llip~-,l/i~ ':>:;i) la valeur de 
':>:i:,, comme e11 Jb 37,12. La prepositio11 co11jointe -:, 11011 vocalisee s'assimile e11 effet 

40 facilement a Ja co11sonne identique qui Ja suit, comme c'est aussi le cas e11 n•:;:,. qui 
sig11ifie souvent r,•:;p, 

3290 Critica, 950. 
3291 P 188 n 214 
3292 ~ ms 1~ ~Jus ~cien (London BL Add 14443) inserant :,.,= entre ce; deux mots. 
3293 Cette forme plurielle est attestee par les mss Urbinates I et Montefiore, la I e main du ms Berlin 
Or fol 2, ainsi que les editions Felix de Prato, Ben 1::layim, polyglottes d'Anvers et de Londres et 
Miqraot Gedolot; alors qu'une vocalisation au singulier (li,17iir;i ou Ji,17i"1r,i ou Ji;,7,r,i) est donnee par les 
mss Reuchlin, London BL Or 1474 et 221 ainsi que la 2e main du ms Berlin Or fol 2. 

3,8A ,p';, { C) ITT <r:? II voc-usu: a' 0 clav iP7 I assim-ctext: 113 5 clav ,i,'7 
45 3,88 • ij'?-!1 

C'..!) Options de nos trnductions: 
<D 8a porte: ,p';, 'p,p •i;'7 ;-rj;-r,-•~l ',';,-1:,i:i p'? ou aucune de nos traductions ne 

re11d litteralement le ITT. 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

907 So 3,8AB 

Sans note, RSV donne: "«Therefore wait forme,» says the LORD, «for the day 
when I arise as a witness ... »". Jl2 lisant avec le II) et la 51ll7 au lieu de 1ll?, J offre: 
"C'est pourquoi attendez-moi - oracle de Y ahve - au jour ou je me lherai en 
accusateur", RL: "Darum wartet auf mich, spricht der HERR, bis auf den Tag, an dem 
ich zum letzten Gericht auftrete", TOB: "Eh bien, attendez-moi-Oracle du SEIGNEUR. 
Attendez le jour ou je me leverai comme temoin a charge!". Corrigeant, selon 
Brockington, comme Jl2 avec le II), NEB porte: "Wait forme, therefore, says the 
LORD, wait for the day when I stand up to accuse you". 

@ 8bß porte: •$~ JilO ',:,, 'Q.\'t t:l[J'?.J/ 1st!J';> ou RSV donne: "to pour out upon 
them my indignation, all the heat of my anger", RL: "um meinen Zorn auf sie 
auszuschütten, ja, alle Glut meines Grimmes", NEB: "to pour out upon them my 
indignation, all the heat of my anger" et TOB: "de deverser sur eux mon indignation, 
toute l'ardeur de ma colere". 

Conjecturant 'sur vous' au lieu de «sur eux», J donne: "pour deverser sur vous 
ma fureur, toute l'ardeur de ma colere", 112 omettant ensuite la fin du vs que J3 retablit 
entre parentheses. 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD Sans note, Houbigant traduit : "cum testis exsurgam", supposant une 

vocalisation par ~ere que demandent formellement Michaelis3294, Hitzig, Grätz, 
HSAT234, Smith, Nowack, Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, 
Powis Smith, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Deissler, Keller, Rudolph, 
Irsigler3295, Krinetzki3296, Alonso Schökel, Renaud, Seybold3297 et Edler. 

Ehrlich et Halevy corrigent •:;i 1.p7 en lW'?. 
@ Ont conjecture une correction de t:li:)'7.lc/ en CP.''?.lc!: Elliger, BHS, Rudolph, 

Irsigler3298 et Edler. · · · · 

Jl:n Les temoins anciens: 
CD L'apparat massoretique de Weil, en BHS, attribue a 1µ.7 une mp '; en se 

referant a "Mp sub loco". Pourtant, l'apparat massoretique de BH3 notait ici une mp i et 
c'est bien ce qui se lit dans le ms Firkovitch. Ici, le ms du Caire et l'edition Ben l:fayim 
vocalisent tous deux 1-!l?, mais ni l'un ni l'autre ne fournissent de donnees 
massoretiques. Le ms d'Aiep, lui, offre une mp '?. indiquant comme unique la 
vocalisation patal) du ''am'. 

Voici les donnees qu'offrent ceux des mss auxquels nous avons eu acces: 
Le ms des Prophetes de Petrograd vocalise i.il'; avec une mp '; a laquelle 

correspond en mm une liste de mots qui, precedes de -',, ne sont qu'une seule fois 
milra'. La meme liste (dont nous aurons l'occasion de reparier ci-dessous), plus ou 
moins etendue, se retrouve en ce ms en Is 19,17 et en Ez 41,18. 

1.p7 avec mp J)7',r.:i, iiEl7 '; est donne par le ms London BL Add 15451. 
Les mss De Rossi 782 et London BL Add 15251 donnent 1.p7 et signalent en 

mp la presence du patal) en atnal). 
Une lei;:on 1-!17 avec mp '; se trouve dans les mss Urbinates l et 2 et London BL 

Harley 5711. 
11/7 avec mp '; est donne par les mss De Rossi 2 et London BL Add 21161. 
11/7 avecmp i'IEl '; (!) est donne par le ms Berlin Or fol 1213. 
Les mss Reuchlin et Paris BN hebr 3 vocalisent 11/7 avec mp: .it!ln ?. 
11/7 sans mp est donne par les mss des prophetes de Berne, Vatican ebr 3, Paris 

BN hebr 6, Copenhague 5, Oxford Arch Seid A 47, London BL Harley 1528, Add 
15250 et Cambridge Mm 5.27. 

11/? sans mp est donne par les mss Hamburg 27 et Copenhague 2. 

3294 NOEB II 232 
3295 p 188 ~ 215 
3296 P: 261: n: 32: · 
3297 P. 58, n. 17. 
3298 P. 143. 
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Enfin 21 mss donnent il/7 sans mp. 
Essayons de mettre un peu de clarte dans cette situation embrouillee. 
Notons d'abord, dans Ja Okhla deux listes alphabetiques3299 dont la premiere 

donne des mots precedes de la preposition -';, qui n'apparaissent qu'une fois comme 
5 mil'el, c'est-a dire avec le poids vocalique portant sur le debut, du fait d'une 

vocalisation lourde (qame~ ou pata!:i) de la preposition; alors que la seconde donne des 
mots precedes de la preposition -';, qui n'apparaissent qu'une fois comme milra<, c'est
a-dire avec le poids vocalique portant sur Ja fin, du fait d'une vocalisation legere (shewa 
ou i)ireq) de la preposition. Cette seconde liste (figurant aussi en ';, § 3 de Ja massore 

10 finale de Ben I-Jayim) est celle que le ms de Petrograd donnait trois fois en mm et, en 
chacune de ses occurrences, le mot ill? de So 3,8 y figure. Son but est de proteger 
notre le~on contre une vocalisation il/7 qui figure 21 fois dans la Bible. 

Notons ensuite que le ms Firkovitch est isole avec sa mp "7" qui se fonde 
probablement sur le fait que la forme ;.p';, ( que, pas plus que les autres mss consultes, il 

15 ne donne ici) figure 7 fois dans la Bible. 
Le ms de Lyon de la concordance Zikronot enumere 20 occurrences de il,)'73300 

en ajoutant ensuite So 3,8 comme unique occurrence de il,)7. Le ms de Munich ne s'en 
distingue que par une erreur supplementaire: II a attribue a Mi 7[,18] la le~on de Am 
l[,11] par homeoteleuton3301 (en effet, les deux Je~ons s'achevent par i.i~ ,JJ';,). Enfin 

20 le ms de Paris commence par noter la le~on unique de So 3,8, puis presente de fa~on 
abregee les cas de il,)'7. 

Concluons que la vocalisation ,l,)'7 est solidement attestee ici pour le texte 
tiberien classique et que la Okhla la met en valeur comme unique. 

Pour ,p'7 'P1P t:ii;'7, le ~ offre: Els- iiµt'pav civaanicmJJS" µou Els- µapTupwv. Au 
25 lieu des quatre derniers mots, le ms Barberini attribue a a': Eyt'pacws- µou alwvlas-. 

La O offre ici: "in die resurrectionis meae in futurum"; alors que Hie precise: 
"Ubi nos transtulimus «in die resurrectionis mere in futurum», et omnes interpretati sunt 
«in testimonium», Hebrreus qui me in scripturis instituit, asserebat LED3302 in prresenti 
loco magis Els- ETL id est «in futurum», debere intellegi, quam «in testirnonium». ED 

30 enim, quod scribitur per litteras ain et daleth, et3303 ETL et µapTupwv, id est «futurum» 
et «testimonium», intellegi". 

La 5 porte: r<<htvi~ r<..ir< 7-JKD~ K7.lc:\.J...l et Je([: rrr:i'7 'i'l1'7~1'.i~ t:ii•'7. 
® Kennicott a signale Ja le~on o::,•';,Jl dans son ms 116. II s'agit du London BL 

HarJey 5509. Ce ms fragmentaire des Prophetes datant du XIVe siede est d'une autorite 
35 textuelle negligeabJe. 

Le ~ porte ici hr' auTous-, Ja 0: "super eas3304", la 5: ~~et le ([: Jiil'?~-

~ Histoire de l'exegese juive medievale de ,l,)';,: 
II est frappant que Je maitre hebieu de Jeröme ait resiste ici a l'interpretation "en 

40 temoignage", car cette interpretation etait courante dans Ja tradition midrashique. Le 
midrash Pesiqta Rabbati3305 glose en effet par: n'tDr:l:l i'Jlil? •r:iip t:l1':l. Notons 
cependant que Je Midrash Shemot Rabba3306 fait usage de ip'7 •p1p t:ii;'7 pour montrer 
que Dieu exercera le jugement a venir en se tenant debout, alors qu'il a exerce assis 

3299 §§ 26 et 27 chez Frensdorff, §§ 27 et 28 chez Diaz Esteban. 
3300 II omet Ps 112,9. 
3301 Le ms de Munich reprend notre cas unique de ,JJ? dans sa liste initiale n• 132 empruntee a la 
Okhla. 
3302 Les mss semblent s'accorder ici sur cette le~on ( deformee parfois en LETII) contre les editions qui 
donnent ''LAFD". 
3303 Cette conjonction qui etait encore presente dans les editions G et A a disparu des editions 
suivantes. 
3304 L'antecedent de "eas" est "gentes". Les mss de l'Univernite de Paris portaient ici "eos", le~on qui 
avait ete adoptee par la Bible a 42 lignes et est passee de fä aux editions d'Estienne et de Louvain, ainsi 
qu'a la Sixtine et a la Clementine. II semble que Gadolo soit le premier a avoir rectifie en "eas", suivi 
en cela par Laridius, puis par Weber et San Girolamo. 
33o5 P. 159a. 
3306 XVII 4. 
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celui du deluge (Ps 29,10) et "en passant" celui de l'Egypte (Ex 12,23). or cette 
comprehension ici de ill? comme designant un jugement est bien celle qui gouvernera 
la traduction ]l'O? du ([ et il n'est pas sßr du tout qu'elle implique une vocalisation i.l/? 
puisque le ([ traduit les sept emplois de i.l/? par i'i19?· 

5 ll semble que Rashi cerne d'assez pres les intentions du <r.: quand il paraphrase 
i.l/7 par tl:l'?JJ ill11t7il?. Le glossaire D paraphrase de meme et traduit: "a aploidoiment". 
Le glossaire B traduit: "a plaidyeyer" en ajoutant: "comme Ex 25,22 (019 "f';> 'f17.l/il])". 
Les glossaires A et F rapprochent cela de ill1r.l ';,;,~ et tradyisent "a eplaidement" et "a 
pladement", F ajoutant que cela a le sens de ilJ11. Enfin Eliezer de Beaugency glose 

10 t!lölIDr.l Mi'll'? en ajoutant: "pour tirer vengeance de vos ennemis". 
Daniel al Qumisi, lui, eclaire ici i.l/7 par On 49,27aß (i!,) ';,:;i~: ,p:;i:;i) et il tire du 

stique parallele de On 49,27b ('?'.;,19 P70'. YJP?)) la conclusion que i.l/7 simifie '?7197. 
Selon Je ms London BL Or 2550, datant du Xle siede, Yefet ben Ely traduit ici 

i.l/7 par -4~1 u-11 (= pour l'eternite) et il commente dans un sens qui rappelle l'option 

15 du <r.:: "ll s'agit du jour de la yeshu'ah Oll le Maitre des mondes mettra en ordre son 
monde pour toujours (~.UI .r) et il n'y laissera subsister aucun mecreant ni aucun 

rebelle, car cette expression ('p1p tii;';>) est employee dans un sens analogue en Ps 82,8: 
fll'i1 i1(;1;Jl9 tl'i1?~, ;,91p. Ensuite, il explique ce sens et il dit: CJ'ü '7Ö~7 '•t:i;itqo 'i'. La 
traduction hebrai:que du commentaire de Yefet ajoute: "Quand iI dit i.l/7, c'est «pour 

20 toujours, a tout jamais», car, en ce temps-la, le Seigneur jugera definitivement !es 
impies. Et ce ne sera pas comme autrefois Oll il jugeait a une epoque, puis !es Iaissait au 
calme en exer~ant sa magnanimite envers eux. Mais a partir de cette epoque-la et a tout 
jamais, il etudiera exactement leur cas et les detruira. Autre sens: iJ)? 'P1P oi;';> signifie 
«au jour Oll je me leverai pour venir en aide a Israel». II dit 1.l/?, car, au jour Oll le 

25 Seigneur se levera pour venir en aide a Israel, alors ils pilleront les depouilles de leurs 
ennemis, comme il est dit (ls 60,16): 'Ptr:i tl';,'?r;i 1~1- Le mot i.l/? se rattache a On 
49,27 (ip ';,:;i~: 1p:;i:;i) et c'est comme ls 33,23 (';,719-1.l/ P7Q T~)". 

Cette hesitation entre !es sens de "pour toujours" et de "pour piller" se retrouve 
chez Ibn Ezra qui commente: "Le fait de se Jever sera pour toujours (i1'i1M ill?). Mais 

30 R, Moshe (ibn Oiqatilla) a dit: «pour piller (';,1';,t11';,) le monde» comme en On 49,27 et iI 
a dit que i.l/7 est un infinitif3307 comme 177 de tl'Ü l'J;J7-177 (ls 45,1 )". 

David ben Abraham3308, apres avoir rattache On 49,27 et Is 33,23 au quatrieme 
sens de ill, ajoute: "et le cinquieme signifie 'menace' en So 3,8: «au jour Oll je me 
dresse pour la menace (~ ..,J) des mechants». Ondit aussi: «au jour Oll je me dresse 

35 pour le pillage (~)» comme en On 49,27". 

Jacob ben Reuben dit: "i.l/7 a le meme sens qu'en On 49,27, parce que, au jour 
Oll le Seigneur se levera pour venir au secours d'lsrael, ils pilleront le butin (??t!1 1??t!1') 
de leurs ennemis". 

Dans son commentaire, Radaq suit ici l'exegese de Moshe ibn Giqatilla sans le 
40 citer3309; et en ses Shorashim il classe So 3,8 sous 11JJ avec On 49,27 et ls 33,23. 

TanlJUm Yerushalmi expose: "Que 1!,)? 'P1P tli:? ait le sens d'un secours 
perpetuel, cela n'est pas prouve par ce qui suit. Mais on a dit que son sens est le butin 
(~) des nations et le combat pour se venger d'elles, comme On 49,27. Ce mot est 

semblable a ';,';,t11 et Je correspondant de ';,';,t11 dans le ([ est 1~1JJ". 
45 Abravanel paraphrase: "Au jour Oll le fait de me levgr sera pour toujours" et il 

explique qu'en effet, lorsque le Seigneur s'est leve contre l'Egypte, cela a ete suivi de 
revers, et de meme lorsqu'il s'est leve contre Babel. Mais lorsqu'il se levera contre 
chretiens et musulmans qui se combattront en Terre Sainte, cela ne sera pas suivi de 
revers. Il se levera pour toujours et a tout jamais. 

3307 Les editions donnent ici Je mot ?ll1!l~ avant quoi Poznanski (p. 104) ajoute CJID par conjecture, 
sans se douter que Je ms Vatican ebr 75 offre justement ici cette le~on: '?D!lo, CJID qui est Je terme par 
lequel Ibn Ezra designe l'infinitif (cf. Prijs, p.137s). 
33os II, 371,31-34. 
3309 Joseph ibn Kaspi fait de meme. 
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~ Choix textuel: 
<D Etant donne que ,.l}7 signifie "pour toujours", la vocalisation unique ,.l}'7, 

clairement attestee par les temoins du texte tiberien classique et relevee par la Okhla, 
montre l'intention des vocalisateurs d'eviter ici cette interpretation. Daniel al Qumisi, Ja 

5 traduction hebratque de Y efet, Jacob ben Reuben, David ben Abraham et Moshe ibn 
Giqatilla s'accordent pour nous montrer que le sens specifique vise par la vocalisation 
,.l}'7 doit etre "pour le butin". 

Quelques donnees syntaxiques sont necessaires pour comprendre la signification 
que revet ce mot dans l'ensemble du verset. Remarquons d'abord que Je pronom 

10 suffixe de '~9i?'? en fait une expression parallele a '1'.l1p 1:Ji'7. D'autre patt, Ja proposition 
CJ'il '76!;117 ·,o~tqr:i '? est une explication du contenu de l'expression i!l? '(;l1p, si bien que 
tl'il '7Ö!;ii? est un parallele explicitant pour ,.l}'7. Or ls 10,14a (place dans la bouche du 
roi d'Assur) montre en quel sens le verbe '79~ est employe dans un contexte de 
ramassage de butin: '1'1;19~ ~lt!; n~;;i-'?:;i nbt.l] tl'~':J ''lb!91 tl'$.l}Q ';,•r.r'7 '•,: 1 lil':? ~*1:ll'l). 

15 Trois membres du comite ont estirne que ;Jf;, etait une vocalisation facilitante qui 
a ete appelee par le voisinage immediat du mot 't:i~r.i. Aussi ont-ils choisi ici la lec;on du 
ITT avec Ja note ( C}. Les deux autres membres, decelant un contexte de plaidoierie dans 
les vss 6s, ont adopte ici Ja lec;on i.l}'7 avec Ja note ( C} en donnant a ce mot le sens de 
"comme accusateur". 

20 ® Le cas de tlöl'?i/ n'a pas ete soumis au comite. Le fait que le fern. pl. nt,7r:io 
soit repris par un masc. pl. ne fait pas difficulte. Quant a la conjecture o:;,'?i/ eile a ete 
suggeree a ceux qui l'ont formulee par une fausse interpretation du projet qui amene le 
Seigneur a "rassembler !es royaumes". En effet, ces exegetes ont cru que c'etait pour 
chätier Israel, alors qu'il semble bien que Je Seigneur veut attirer !es coalises dans un 

25 guet-appens oll ils auront le sort qu'Ezechiel (38,14 a 39,5) assigne a Gog3310. 

r8'l Interpretation proposee: 
On pourra traduire ce vs: "C'est pourquoi attendez-moi - oracle du SEIGNEUR 

- au jour Oll je me leverai pour Je butin - car j'ai decide de ramasser les nations - , 
30 lorsque je rassemblerai !es royaumes pour deverser sur eux mon courroux, toute 

l'ardeur de ma colere; car toute la terre sera consumee du feu de ma jalousie". 

3310 Nous avons traite du sort de Gog ci-dessus, p. 305,41 a 306,40. 

3,10 •~1ern:i 'll;li/ ( C} ITT Mur Hie II lic: g a' 0 I paraphr: ([ I err-divis: g I abr-elus: 113 --> 

35 5 

~ Opl.ions de nos traductions: 
!Ob porte: '!7J;l11:l p'7:ii' •~1ern:i ''ll;ll/ ou RSV donne: "my suppliants, the daughter 

of my dispersed ones, shall bring my offering", RL: "werden meine Anbeter, mein 
40 zerstreutes Volk, mir Geschenke bringen" et TOB: "ceux qui m'adorent - ceux que j'ai 

disperses - m'apporteront une offrande" en notant: "Litt. la fille de mes disperses". 
Omettant «ma dispersion», J offre: "mes suppliants m'apporteront mon offrande 

(Jl2: des offrandes} ". 
Selon Brockington, NEB lit avec le © i1~1eir-i:i 'lt;iiJ au lieu de •s1ern:i 'll;ll/ quand 

45 eile porte: "my suppliants ofthe Dispersion shall bring me tribute". 

~ Correcteurs anterieurs: 
•~1.i-n:i 'lQi/ est considere comme glose par Schwally (y voyant une 

deformation de 1~1.in ,ti.l]), Van Hoonacker, Irsigler3311 et Krinetzki3312_ Les vss 9 et 
50 10 sont consideres comme un ajout posterieur par Smith et Sievers. 

Au lieu de •~1.i-n:i 'lQ.l/, Houbigant conjecturait •~im •';, 1,nl! (ou •~rnlr.i); 

3311 P. 189, n. 219. 
3312 P. 261, n. 35. 
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HSAT234 proposent: 'IJ:;lt 1:l'7p'.; Oort: 'imip ,';, '7t7l/'; Duhm: • 'D17t;1;J '11;1-l!; RiessJer: 
t11n'~;1::i 7D1/~; Eiliger: Ji.i~ 'D:;iT7-l!; alors que Wellhausen, Nowack, Marti, EhrlichR, 
BH2 et Cent estiment qu'il n'y a rien a tirer de ces mots. 

Pour '~1!rt1:;i, Cheyne (cite par Marti) conjecture t1;17~•-
5 Pour '11;ll/, Grätz conjecture '1'11/l,!; Halevy et Powis Smith: '7_l;1.l); Sellin et 

10 
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35 

40 
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Renaud: '7t7i!. 
Le -i':r-tot '~19 a ete corrige en t!l19 par Ewald, Grätz, HaJevy, Powis Smith et 

Seybold; en o'lr;,;ir;i par Sellin I; en n~;.ir-i:;i par Sellin2, Keller et Renaud; en ]i.i~:;i par 
Horst. Ce mot est considere comme inintelligible par Deissler et Rudolph. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Mur atteste: '~1.i ti::i '°itlb. 

Les principaux temoins du© offrent ici: rrpoa8E'~oµm EV 8LEarrapµE'vOLs- µou. 
Cependant, de nombreuses citations faites de ce passage par Origene3313, par Eusebe 
de Cesaree3314 , par Cyrille de Jerusalem3315 , par Cyrille d'AJexandrie3316, par 
Augustin3317 omettent ces mots. Cette observation, jointe au fait que ces mots (absents 
du ms Alexandrinus et de quelques minuscules) sont places sous asterisque dans Ja 
marge de Ja Syh et qu'un correcteur du papyrus de Washington a exponctue Je passage 
qui leur correspond, montre qu'ils n'appartiennent pas au© ancien. Cela est confirme 
par le fait que plusieurs variantes se partagent a Jeur propos la tradition textuelle du ©. II 
semble que Ja forme Ja plus ancienne de Ja recension antiochienne porte ici en deux 
phrases: EK TTE"pchwv TToTaµwv Alewrrtas- rrpoa8r~oµm Tous- LKETEuovTcis- µE. ulOL 3318 

Twv füEa1mpµE'vwv o'laovaL v 0uatas- µOL. La premiere main du papyrus de Washington 
porte ici: 8E"6µEVOL µou EV TOLS- füEaKopmaµEvoLs- qui correspond au texte atteste par Ja 
Sahidique et par l'Akhmimique ( celle-ci ayant lu a Ja fin: µou ). 

Theodore! attribue a a': LKETEUOVTCl µE T€KVa TWV füwKopmaµrvwv im' Eµou. 
La O porte: "inde supplices mei filii dispersorum meorum". Au Iieu de "filii", 

Hie ecrivait "filia". 
La S n'a rien qui corresponde a ces mots. 
Le ([ paraphrase en "par compassions reviendront !es deportes de mon peuple 

qui avait ete deporte". 

~ Choix textuel: 
ll serait suprenant que Ja non-attestation par Je © ancien et par Ja S de ces mots 

difficiles montre qu'il s'agit d'une glose plus tardive. Mieux vaut admettre que Je 
traducteur grec, ne sachant comment les interpreter, a estime pouvoir donner m1 sens au 
verset sans eux. Rappelons en effet qu'en 3,5 existe une situation semblable, puisque Je 
© ancien n'y avait pas traduit les mots difficiles 771/l t6 7i~'?; alors qu'une forme 
recensee (dont dependent, Ja comme ici, !es mss Vaticanus et Sinaiticus), en !es 
ajoutant, a ajoute un doublet des quatre mots suivants. 

Ici, La S, en son omission, depend presque sfirement du©, comme le montrent 
quelques particularites dans Je contexte proche: Au vs 9, pour !es mots 7(:1~ • :;,II), Ja S 
offre 'I.JJ r<-i.u.:i qui traduit imo (vyov l!va du©; et au vs 11, a 7:;i7pr;i du ITT correspond 
en S: ~ qui traduit cirro aov du©. 

Les formes de l'ajout grec attestees par !es principaux temoins et par Je papyrus 
de Washington supposent Ja lecture de '~1.itl:i comme constituant un seul mot. 

Les autres temoins rendent plus ou moins litteralement Ja Iei.:on du ITT a laquelle Je 
comite a attribue Ja note { C}. 

3313 Homelie XVT 3 sur Josue, lwmelie I 6 sur le Cantique, 
3314 Commentaire du Ps LXX!, vss 9-11 et Demonstration, II 2 9. 
3315 Cateclzi!se XTV 7 aux illuminandi. 
3316 Commentaire, in loco, 
3317 De civitate Dei, XVIII 33. 
3318 Ce mot est atteste par une partie des mss de Theodore! (in loco) et d'Eusebe (Demonstration, II 3 
52). Les autres temoins l'omettent, ou bien lisent µna au lieu de µc 
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~ Interpretation proposee: 
HALAT rattache 'lt;JV, a it;J.\', collectif de forme ancienne signifiant "ceux qui me 

venerent". Le mot n:;i designe un groupe humain en tant que collectivite organique, alors 
que le pluriel 'P le designe comme quantite d'individus (cf. ci-dessus, p. 747,24-29) 

5 Quant au participe passif '~1!l, nous en trouverons un autre analogue au vs 18 en '~1l. 
On pourra donc traduire: "ceux qui me venerent, ma communaute de disperses". 

3,ISA 7'r.'l;ltqQ {B} m O //lic: 1B /incert: S, <r: 
10 3,158 7'7.9 {A} m 1B OS ([ // assim Mi 4,7: g 

~ Options de nos traductions: 
© 15a porte: 7;;i'.~ ,q;i T~;JtpQ 0i1J,P i'Pi.1 Oll RSV donne: "The LORD has taken 

away the judgment against you, he has cast out your enernies", J: "Yahve a leve la 
15 sentence qui pesait sur toi; il a detourne ton ennemi", RL: "Denn der HERR hat deine 

Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet" et TOB: "Le SEIGNEUR a leve les 
sentences qui pesaient sur toi, il a detourne ton ennemi". 

Selon Brockington, NEB conjecture 7'r.'l!;ltDQ au lieu de 7'r,:i;JtpQ quand eile offre: 
"The LORD has rid you ofyour adversaries, he has swept away your foes". 

20 ® 15b porte: 7iJ? .ll"} '!11'7'fn6 7~7p:;i 0i1F 1 ':>~7~' 779 Oll RSV donne: "The 
King oflsrael, the LORD, is in your midst; you shall fear evil no more", J: "Y ahve est 
roi d'Israel au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur a craindre", RL: "Der HERR, der 
König Israels ist bei dir, daß du dich vor keinem Unheil mehr fürchten mußt" et TOB: 
"Le roi d'lsrael, le SEIGNEUR lui-meme, est au milieu de toi, tu n'auras plus a craindre 

25 le mal". 
Selon Brockington, NEB conjecture 779 au lieu de 7'7.9 quand elle offre: "the 

LORD is among you as king, 0 Israel; never again shall you fear disaster". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 © Une vocalisation en 7'r,rl!;lfli9 a ete requise ici par Wellhausen, EhrlichM, Oort, 

Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Riessler, Powis Smith, BH23S, Sellin2, Elliger, 
Horst, Keller et Alonso Schökel; alors que EhrlichR a conjecture: 7'~ltl/Q et Sellinl: 
7'r,r>~;19. Halevy vocalisait: 7r,ri;Jtpr.i. 

® Ont corrige 7'7.9 en 779 et omis ':>11;7~': Marti, HSAT34, Duhm, Riessler, 
35 EhrlichR, BH23, Eiliger, Cent, Deissler et Irsigler3319 ; alors qu'avec la meme 

omission, BHS prefere 7'?9'.. Sievers, lisant 77r;i, transrere ':>11;7~' apres 7:;i7p:;i. 

il:n Les temoins anciens: 
© Mur offre ici: 7':J'II; i1lel l't!l.itt!6 i'Tii'Tl .•. 

40 Le 1B porte: TTEpLELAEV Kuptos- Ta ci8LK{iµaTci aov, AEAVTpwTat aE EK XELpos-
EX0pwv aov. 

La O donne: "abstulit Dominus iudicium tuum avertit inimicos tuos". 
La S offre: ~:i r<.,b:, ~r<, apres quoi elle place une coupure. 11 est 

regrettable que l'edition de Leyde ne tienne pas compte des points diacritiques. En effet, 
45 un point au-dessus du premier 'yod' de ~:i indiquerait que ce mot derive de 

"dayönö" (= juge); alors qu'un point en dessous signifierait qu'il derive de "örnö" (= 
jugement). De fait, le ms Ambrosianus a le point en haut; alors que les editions des 
polyglottes et celle de Mossul ont le point en bas et vocalisent "dinak". 

Le ([ porte: i'~~"i '7V,:;J '?;J 332°')'1~,;l 11;7ptp 'l.'.1 :'. '7~!'.1-
50 ® Mur offre ici: 7:J,p i11i1' ';,t1;,tv' 7':>6. 

Le 1B donne: ßaaLAEUS- I apaT]A KUpLos- EV µfol\l aou. A la place de ßaaLAEUS-
1 apari>.. (atteste par le ms Vaticanus et la premiere main du ms Sinaiticus), une variante 

3319P.197,n.223. 
3320 Ici, Je ms Urbinates I donne: j'1):;r,. 
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ßaaLAEU<JEL est attestee par le papyrus de Washington, un correcteur du ms Sinaiticus, le 
ms Alexandrinus, la recension antiochienne, la Vetus Latina et les versions Coptes. 
Quelques minuscules ajoutent apres ce verbe LEpouaaAT)µ ou LapaTJA. 

La O porte: "rex lsrahel Dominus in medio tui". 
5 La 5 unit les mots ...l,-un.,r(:i cn:::w.:i:, ~~ ~ .o~r<", puis eile 

en separe Ä~ r-G-i.::r.i et ce qui suit. Pour ce verset, ces ponctuations sont attestees 
par le ms Ambrosianus et l'ensemble des editions que nous avons consultees. 

Le ([ paraphrase en: "Le roi d'Israel, Je Seigneur, a decide de faire resider sa 
Shekinah au milieu de toi". Les mss du ([ qui nous sont accessibles conservent !es 

10 teamim du ITT (et ne font pas de 3321',~lt?''l i1':a,i?r;i le sujet de ce qui precede, ainsi que la 
traduction latine du <r:, dans les polyglottes, le laisserait croire ). 

~ Choix textuel: 
(D Comme le note Schleusner3322, avec afüKT]µUTU, ie © a rnis l'antecedent a Ja 

15 place du consequent. En effet, le delit precede la condarnnation. En tout cas, il a vu 1a 
un nom d'action et pas un nom d'agent. 

Comme nous l'avons dit, le temoignage de la 5 est ici incertain. Mais la O voit 
ici un nom d'action, alors que la traduction du ([ par "juges menteurs" peut evoquer de 
fa~on !arge ce qu'etait dans le peuple le fonctionnement de la justice, sans postuler pour 

20 autant une vocalisation T~;JfliQ. 
Estirnant que le ITT est appuye formellement par la O et indirectement par le ©, 

alors que l'interpretation des temoignages de la 5 et du ([ est incertaine, le cornite a 
attribue a la le~on du ITT trois ( B } et deux ( A}. 

® Laplace de ?~7tll' entre l?D et i11i1' est attestee ici par Mur, la le~on du © qui 
25 semble la mieux attestee, la 0, la 5 et le <r:. L'omission a pour temoip l'une des deux 

le~ons du©. Elle y est liee a la vocalisation en verbe du mot l?•. Etant donne qu'il 
existe une sirnilitude caracteristique entre So 3,18s et Mi 4,6s, Ziegler3323 a raison de 
soup~onner dans la variante ßaaLAEU<JEL une influence de Mi 4,7. 

En dehors de cette le~on secondaire, tous !es temoins ont compris le mot l?D 
30 comme un substantif. 

Aussi le comite a+il choisi la le~on du ITT avec quatre ( A} et un { B}. 

~ Interpretation proposee: 
Ce vs pourra se traduire: "Le SEIGNEUR a leve !es sentences qui t'avaient 

35 frappee, il a detourne ton ennemi. Le SEIGNEUR est roi d'Israel au milieu de toi. Tu 
n'as plus de malheur a craindre". 

40 

3321 La premiere main du ms Reucblin semble ici isolee dans une omissiou de '?~7iq•7 que Sperber ne 
signale pas. 
3322 I, 54. 
3323 Sylloge, 254. 

3, 17 tv'71J: {B} ITT Mur O // paraphr: ([ / err-graph: © - 5 clav tv',n' 

C9 Options de nos traductions: 
17b porte: iln:;i T7-!' ?',l; in:;imp 'tv'71J: ilQQip:;J T?-!' t!rtb: Oll RL donne: "Er wird 

sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe und 
wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein". 

45 Lisant 'he will renew you' au lieu d'un hebreu obscur, RSV donne: "he will 
rejoice over you with gladness, he will renew you in his love; he will exult over you 
with loud singing". Lisant avec le © et la 5 7t1J,rT au lieu de tli'71J', J offre: "II exultera 
pour toi de joie, il te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de 
joie". 

50 Lisant tli10' avec le © au lieu de tli'71J', TOB porte: "II est tout joyeux a cause de 
toi, dans son amour, il te renouvelle, il danse et crie de joie a cause de toi". 
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Selon Brockington, NEB se refere au © pour lire les mots in:;i,J~ tv11J: au lieu de 
in:;i,J~:;1 tu'i[)'. quand eile donne: "he will rejoice over you and be glad; he will show you 
his love once more; he will exult over you with a shout of joy". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Estimant que le © a lu tu'i[)'. au lieu de tu',IJ'., Cappe13324 a choisi cette lec;:on, 

suivi en cela par Houbigant, Dathe, Drederlein, Michaelis3325 , Ewald, Hitzig3, Smith 
et Irsigler3326; alors que tv11T a ete prefere par Buhl3327, Duhm, Riessler, Powis Smith, 
BH3S, Sellin, Eiliger et Alonso Schökel; 7tli71J: par Grätz, Nowack, Cent et Horst. 

10 Schwally et Oort conjecturent i11Q\ Van Hoonacker, Deissler, Keller, Rudolph, 
Krinetzki, Renaud et Edler: tvlJi'. 

Marti, Sievers et BH2 voient en it',:;i,JtP 'tu',IJ: une glose. 

/lJJ Les temoins anciens: 
15 Mur atteste ici: ... J:i,,~:::i tv',n'. 

Ne voyant dans !es collations de Kennicott aucun indice d'une variante tv'iM', 
Michaelis3328 se demandait si !es collationneurs avaient eu ici l'attention en eveil sur la 
distinction entre le 'resh' et le 'dalet'. Or Bruns3329 nous tranquillise sur ce point en 
precisant que Kennicott avait formellement demande que l'on fasse attention ici a cette 

20 particularite. 
Le © donne ici: Kat Kmvtd aE tv Tfj d.yarn'pn auToD. 
La O porte: "silebit in dilectione tua", alors que l'edition Clementine donnait le 

possessif "sua". La S offre: cn.::,cu,.::i ).'.::l.<fl:\..u.lC\ et Je([: i1'1Jr,Jl17:;1 i~in ?-!) tüt1?. 

25 ~ Choix t.extuel: 
Le ITT et le © ne se distinguent ici que par une confusion d'un 'dalet' avec un 

'resh'. Ici, la S depend encore du 63. On retrouve la meme confusion apropos de la 
meme forme en Si 38,28 oii l'hebreu n'est pas conserve, mais oii le © porte cf:,wv11 
acf:,up11s KatVEL To ovs auTou, alors que les versions ethiopienne et armenienne ont lu 

30 "rend sourde" (ton oreille). Comrne Ziegler3330 l'a bien vu, leur Vorlage grecque lisait 
tu'7!J'., alors que le 63 avait cm lire dans la sienne tu'i!J'.. 

· En So 3,17 il est difficile de trouver un sens nature! en ce contexte a tu',IJ:. 
Ewald le comprenait comrne "er wird sich verjüngern", mais ce serait plutöt tv71J~', 
puisque Je hitpael est usite en ce sens (cf. Ps 103,5). Quanta Hitzig, il comprenait tü•,o: 

35 au sens de "er wird Neues tun". Mais 'faisant du neuf se dit, en ls 43,19: il!{JlO i1i//i!. 
Et d'ailleurs le verbe tü7ry n'est pas usite au hifil mais, si l'on en croit Ben Yehuda3331 , 

il ne l'est qu'aux trois conjugaisons intensives. C'est pourquoi d'autres on prefere le 
piel tD11J:, mais, sans un suffixe accusatif (7t/i71J'), cela n'aurait guere de sens ici. Aussi 
le 63 a-t-il senti l'utilite d'expliciter aE comrne complement d'objet. 

40 Enfin, "il te renouvellera par son amour" detonne entre "il est transporte de joie a 
cause de toi" et "il pousse des clameurs d'allegresse a cause de toi". Dans ce contexte, 
on s'attend en effet plutöt a un verbe de sentiment ou d'emotion. 

Or, apres avoir dit "il est transporte de joie a cause de toi", le ITT explicite ce 
'transport' de deux manieres contrastees: en un silence fervent oii l'amour se recueille et 

45 se delecte et en des clameurs de joie oii il jaillit. Ajoutons que le sens courant du hifil de 
tü,n est bien "se taire" . 

. , Notons que le ([ se contente de paraphraser le ITT, concevant le silence divin 

3324 Critica, 593 et Nota;, 124. 
3325 NOEB 11, 232s. 
3326 P. 192. 

3327 Bemerkungen, 183. 
3328 NOEB II, 233. 
3329 Index, 237. 
3330 Introduction a son edition du Siracide, p. 32s. 
3331 P. 1456s. 
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comme une manifestation de l'indulgence du Seigneur a l'egard des fautes de son 
peuple. 

Estimant la lei;on du © difficilement defendable, le comite a retenu la lei;on du ITT 
avec la note {B}. 

~ Interpretat.ion proposee: 
On pourra traduire ce verset: "Le SEIGNEUR ton Dieu est au milieu de toi: en 

heros, il sauve. ll est transporte de joie a cause de toi: tantöt il se tait en son amour, 
tantöt il pousse des clameurs d'allegresse a cause de toi". 

3,18A '~1l {B} ITT Mur Hie O // paraphr: ([ / ign-lex: ©---> 5 / incert: a' 
3,18B 1.v.irar;i rn Mur// lic: © 5, o, ([ 
3,18C llil• rn Mur o 5 ([ // assim Mi 4,6: © 

15 3,18D 1'i; { C} rn Mur(?) o 5 ([ // err-graph: © a' 
3,18E il~iqr;i ITT Mur// err-divis: © / lic: 0 5 ([ 
3,18F i;J'?.l! { C} ITT Mur© 0 // facil-styJ: 5 ri:: 

c» Options de nos traductions: 
20 Le vs 18 porte: ilf,)11] i;l'?JJ il~iqr;i 1'.i; 79r;i 'r-1El91:;11pti• '}1l ou TOB donne: "Je 

rassemble ceux qui etaient prives de fetes; ils etaient loin de toi - honte qui pesait sur 
Jerusalem". 

Sans note, RL offre: "Wie an einem festlichen Tage nehme ich von dir hinweg 
das Unheil, daß du seinetwegen keine Schmach mehr trägst". 

25 Lisant les deux premiers mots avec le © et Ja 5 7.l,)ir:i •r;i•:;i au lieu de 7.l,)icir:i •~;J et 
!es liant au vs 17, puis conjecturant il)i:J au Iieu de 1'i; et Jisant (en se referant au©, a Ja 5 
et au([) T?.l! n~iqr;i au lieu de i;'?.l! il~iqr;i, J porte: "comme aux jours de fete. J'ai ecarte 
de toi le malheur, pour que tune portes plus l'opprobre". Avec !es memes options (sauf 
qu'elle garde il'?JJ du ITT), RSV donne: "as on a day of festival. «I will remove disaster 

30 from you, so that you will not hear reproach for it»". SeJon Brockington, NEB ne se 
distingue de ces options de RSV qu'en lisant (en se referant au©) 7-l!Q (et non 7.l,)ir:i) et 
en lisant (en se referant au([) 'iJ (et non il)i:J) quand eile offre: "as in days long ago. I 
will take your cries of woe away from you; and you shall no longer endure reproach for 
her". 

35 

~ Correcteurs anterieurs: 
G) Houbigant (selon le ©) corrige •~;Jen 7'l1l. Dathe (avec le ([) corrige en tl'liil; 

Buhl3332, Schwally, Oort, Nowack, Van Hoonacker, Duhm, Powis Smith, BH2S, 
Sellin2, Eiliger, Horst, Deissler, Keller, Irsigler3333 , Alonso Schökel et Edleren oi•:;i; 

40 Grätz, BH3, Cent et Krinetzki3334 en 'Q'!I; Ehrlichen 'll; Sievers en 7'tp~il; Halevy en 
'l1•; Riessler en '7.il:;i. Michaelis3335 vocalise: 'Jil. 

® Houbigant (seJon Je©) corrige 7.l,)irar;i en 7.llir:i:;i. Dathe (avec Je([), Buhl, 
Schwally, Oort, Nowack, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Powis Smith, BH23S, 
Sellin2, Cent, Elliger, Horst, Deissler, Keller, lrsigJer, Krinetzki, Alonso Schökel et 

45 Edler corrigent en 7.l,)ir:i. 

® Au lieu de llilO, Michaelis et Schwally proposent: 7r;ir;i; Buhl et Nowack: 
7':;ir;i; Van Hoonacker et Powis Smith: y;;ir;i; Sievers: 7'7l}Q; Halevy: 71i!JJ; Riessler: 
"'P99-

Pour ce mot et Je suivant, Rudolph conjecture: o;::r:;,1;1r;i. 

50 ® Cappel3336 ayant fait remarquer que le ©, a' et Je ([ ont Iu ici 'iil au Iieu de 1'i;, 

3332 Bemerkungen, 183. 
3333 P. 176. 
3334 P. 262. 
3335 NOEB II, 235. 
3336 Critica, 631 et Nota,, 125 .. 
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cette le~on est adoptee par Dathe, Drederlein, Buhl, Schwally, Oort, Nowack, Van 
Hoonacker et Riessler; alors que Ehrlich corrige en • i•;:r:i; Horst et Keller en •i'iJ; Marti 
et Cent en i1r;i';>:p; Sellin2, Eiliger et lrsigler en i1jiJ; Deissier, Alonso Schökel et Edler en 
i1]h. 

5 Pour ce mot et Je suivant, Grätz conjecture: • 't:lt/JiiJ(ou niti:iqiiJ); Powis Smith: 
• 't:l't/Jr.JiJ; BH3: 'l'ltql;liJ1, 

@ Cappel3337 a estime que le © a lu ici n~rq 'Q. Lui attribuant ti:$'. 'Q, Buhl, 
Nowack et V an Hoonacker choisissent cette le~on; alors que Schwally et Riessler 
preferent ti:(9~ 'Q; Wellhausen, Ehrlich, Sellin, Elliger, Deissler, Rudolph, Irsigler, 

10 Renaud et Edler: n~(?r.i; Duhm: nt1;iq • i'; Horst et Keller: n~rq. Marti et Cent conjecturent: 
'nti:tDJl. 
· ' '· Pour ce mot et Je suivant, Sievers conjecture: T~Jfcr;i. 

® Houbigant (avec Ja 5), Grätz, Oort, Powis Smith, Keller, Irsigler, Alonso 
Schökel et Renaud corrigent iJ'?l? en T?J?; Sellinl et Krinetzki en '?J?; Horst en l'?J?; 

15 Duhm en -iJ 1•7i,,; Rudolph en -iJ '?J?; Wellhausen en • i}'?~; Marti et BH3 conjecturent: 
T'?J?r.i. 

f!:n Les temoins anciens: 
Pour ce vs, Mur offre: ;i;:i,n i1''?l1 nti:t!lr.i i[ .. ] ir.ir.i [.]n!:loti: ·w,r.ir.i 'llJ. 

20 Le mot 'l1J porte une mp ';, dans !es mss du Caire, d'Alep, Firkovitch et une 
massore ';,r.i, ';, dans l'edition Ben I:Iayim. 

Le mot n~rqr,i porte une mp '3' dans les manuscrits d'Alep, Firkovitch et dans 
l'edition Ben Hayim. Les deux autres cas sont Jr 6,1 (ou Ben I:Iayim donne lamm) et 
Est 2,18. 

25 Au lieu de i1''?l1, une variante 7''?l1 est signalee par De Rossi en 5 de ses mss et la 
1e main de 5 autres; ainsi qu'en 7 mss de Kennicott, la marge d'un autre et la Je main de 
2 autres. Elle figure aussi en marge de l'edition de Felix de Prato. Ici, Ja le~on iJ'?l? est 
pourtant solidement attestee par !es temoins du texte tiberien classique (mss du Caire, 
d'Alep, Firkovitch et edition de Ben l::layim) et par Ja grande majorite des mss. 

30 En correspondance a ce vs du m, le © porte: ws- Ev 17µlpq. fop1ils-. rnl auvciEw 
Taus- auvTETpLµµlvous-· oval, Tl,;- EA.aßEv {rr' aVTTJV 6vn8wµ6v; La recension antio
chienne, au lieu de auvciEw, donne auvciEn. Apres le mot auvTETpLµµlvous-, l'Alexan
drinus, avec un grand nombre de temoins secondaires, ajoute aov. 

Hie dit que a' donne pour le premier mot "translatos" et qu'au lieu de oual, il 
35 donne "or" (= wL 3338) 1a ou la D lit "erant". 

La D offre: "nugas qui a lege recesserant congregabo quia ex te erant ut non ultra 
habeas super eis obprobrium". De "nugas", Hie dit que c'est ce mot latin qui est dans 
l'hebreu; ce qui se comprend assez bien s'il y lisait (comme nous) "nugre", c'est-a-dire 
le nominatif du mot dont la D nous donne l' accusatif. 

40 La 5 depend ici encore du lß, ainsi que Je montrent ses trois premiers mots: 

45 

r<:un..,., ~ ""m ~=1 ..,,._l,r< ~ ~r<" . r<=1r<..::,,,~=1 rc:r.m...:i=1 vyr<. 
Le ([ paraphrase: "Ceux qui ont retarde en toi Je temps de tes fetes (71~ir.i 'lOO, 

je !es ai eloignes de toi (7'~1:1). Malheur a eux, car ils ont (iliJ7) porte leurs armes contre 
toi et ils t'ont outragee". 

~ Histoire de l'exegese JUIVe medievale: 
Le Talmud Babli3339 rapporte: "R. Joshua ben Levi3340 disait: «Si quelqu'un 

prie Ja priere du musaf apres la 7e heure, selon R. Judah3341 , c'est de lui que l'Ecriture 

3337 Nota:, 125. En Critica, 690, une faule d'impression donnait ~~ •c qui faisait hesiter Scharfenberg 
entre 17MID et MIDl. 
3338 Ici, Field ·a tort de restituer or. Hie transcrit comme il peut en caracteres latins Je w, par lequel a' 
transcrit habituellement les interjections •in et 'iM de l'hebreu (cf. 1s 24,16; 45,9 selon Je temoignage 
d'Eusebe). 
3339 Berakot 28a. 
3340 Premiere moitie du IIIe siede. 
3341 Seconde moitie du lle siede. 
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dit: 1:;;i 79.r.i 'r'1!;)9~ ,pirar;i '21J». Comment se demontre que '~1J a le sens de 'brisement' 
(ln:lll)? C'est comme cela que traduit Rab Joseph: «C'est brisement sur brisement3342 

que je fais venir sur ceux qui haissent3343 la maison d1srael, parce qu'ils ont retarde les 
temps des fetes qui sont a Jerusalem». R. Eleaz_!lI'3344 a dit: «Quiconque prie la priere 

5 du matin apres la 4e heure, c'est de lui que l'Ecriture dit: 1:;;i 79.r;i 'r'l!?\;l~ ,pirar;i 'J1J». 
Comment se demontre que '~1J a le sens de 'tristesse' (11:ill~)? Parce qu'il estecrit (Ps 
119,28): i1l1MQ 'tD!;)l i1~'77». Rab Nal)lnan bar Isaac3345 a dit: «nous le savons par (Lm 
1,4) ;,~-70 ll:'iJ1 ni~1, Q'!;l71n::i»." 

Daniel al Qumisi commente: ",pirar;i ',~1J: tes gemissements dont se lamentent !es 
10 lamentateurs (Lm 1,4 ): ,.!)ir.i 'l:9 '7:;ll:l ni':>:;;t!!: Ji'~ ':h1. C'est pourquoi, ni~1, Q'!;l71rt;l. 

Voila les ,pioo ')1J qui soupirent de regret (v,i~) a cause du JIJ et du ,v.;r.i. 'r:i!;)~: 

J'ai fait disparaitre de toi ce soupir de regret et aussi j'ai fait cesser de toi n~r;i, c'est-a
dire le fait de porter l'opprobre contre toi; car, apres cela, ils ne t'insulteront plus". 

Saadya donne a 'J1J3346 le sens de~(= gemissant, contrarie). 

15 i~I ~ ~J I.J.;L..:, cL.o u~ U"'J.ill ~ ir v,i~ est la 

traduction de Yefet ben Ely pour ce vs qu'il commente: "On a interprete ,pirar;i ')1J des 
incirconcis qui ont soupire de regret (0,0...,....-.....) de ne pas pouvoir obtenir le Sanctuaire 

parce que la 'petite corne3347' le leur a pris. Et, du fait qu'ils ont demande que leur soit 
concede Ja un lieu de culte et que cela ne leur a pas ete concede, pour cela ils sont 

20 affliges (~ __,....u) et soupirant du regret <v,i...,....-.....) de ne pas pouvoir obtenir cela. Et 

il a dit: 6 Jerusalem j'ai rassemble hors de toi !es incirconcis, eux qui ont ete portant 
contre Israel la i1;J71J. Et il y a une autre exegese pour i1~71J v'21:' rJ!'~r;i, Iiee a cette 
interpretation de ,pirar;i ')1J: ll a di_t: J'ai rassemble hors de toi !es incirconcis, toi qui 
portais sur toi la i1;JilJ de la part d'Edom. Et un autre exegete a dit a propos de 7,!!YJlQ '}U 

25 qu'il veut designer par Ja les lsraelites qui soupirent de regret (v,i...,....-...) apropos du 

Sanctuaire (U"'J.il 1 ~ ir) qui est devaste et qui est passe aux mains d'lsmael. Et il 

dit: Les gens qui soupirent de regret a propos du Sanctuaire, je les ai rassembles 
(t4~i~) hors de la Galut, et ils sont devenus cl.J.;l..:,.J) aujourd'hui issus de toi 

(~). ö Jerusalem! c'est-a-dire qu'ils ont ete appeles o:'?~n'. ':;;tll,ii', eux qui avaient 

30 porte sur eux l'opprobre (i ~ 1) apropos de la devastation de Jerusalem. Et un autre 

exegete a dit sur ,pioo ']U qu'il s'agit Ja des gens qui soupirent de regret apropos de la 
Fete (~I ~ ir v,i~I) parce que leur joie s'en est allee a son propos, ainsi 

qu'il a dit (Os 2,13): i'f1.Pio '?:;,1 ;,ip:;,.u,;1 n~7r;t c!?,IJ n~riiD,;i-';,:;, 'r'l:;1.ll,iiJ1- Et il l'a changee en 
tristesse, ainsi qu'il a dit (Am 8,10): '?:;;i"';, •• 'fü 'r-l-?~Q1 etc. Et lorsqu'il ajoute a cela 

35 79.r.i 'r'l!?\;l~, il veut dire par 1a que je n'ai laisse en toi personne qui soupire de regret a 
propos du ,.pir.i. Et ce qu'il dit: rJ!'~r;l 1:;;i, c'est une description des ,pirar;i ']1J; et il a dit: 
J'ai rassemble hors de toi les ,pirnl;l ']U qui avaient porte sur eux l'opprobre, comme il a 
dit (Ps 69,8): i1~71J '1711:~l "'!'?.!:'~';;,. Le mot •~u derive de (Lm 1,4) ni~1l v'D?1n:;I et il est 
selon le type de (Jr 2,21) n:i-?l J~~iJ '")_10 et de (Mi 2,8) n9r;t'7r.i ':;!1tli. Et celui qui a 

40 interprete ,.pior,i par «apropos du Sanctuaire» (U"'J.ill ~ i:.,-") se fonde sur (Ps 74,4) 

11-!/il:l :J78:;I "'!'77~. 1~!!1~ et aussi sur (Ps 74,8) r7!$:;J ""-,7.pir.i-',:., ~7~". 
La traduction hebraique de Y efet ajoute a cela que le mot ~ est un masdar. 
Menal)em ben Saruq classe '~1J sous la meine ")''3348 en precisant3349 que les 

3342 Selon le ms de Munich: 11,::in ',JJ 11,::in, alors que les editions ont seulement 11,::in. 

3343 Selon M. Simon (ed. Soocino du Talmud), les mots "ceux qui hai"sseot" soot un ajout 
euphemique. 
3344 Debut du IVe siede. 
3345 Premiere moitie du IVe siede. 
3346 Deforme en 'll!l dans le ms St-Petersbourg de l'Agron, seul ms conserve pour cette partie. Allony, 
dans son edition (p. 322) a omis de mentionner que le o fautif est exponctue dans le manuscrit. 
3347 Designation courante du Califat musulman parmi !es Karailes de cette epoque, par allusion a Dn 
7,8. 
3348 P. 75*,4. 
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emplois de cette racine se divisent en deux categories: rEll (= se disperser, eclater) et 
i1lllii (= souci, inquietude). 

David ben Abraham3350 classe 'l.1l sous "J'' et dit: "1:;;i 7(;Jr:i 'l'l;l9~ il,)irar;i ',11l, 

signifie I.JJL::, ~I.J l.!1:..o.J ~-~ .lJ ~.)~ ~~ i:,-o ~~I (= les 
5 affliges du lieu de leurs solennites, je les ai rassembles et de toi et vers toi ils ont ete). 

Le mot 'l.1l est du type de (Jr 2,21) i1,'.7:;>J J;litT '")10 et de (Mi 2,8) i1(;1(17• •;;i1tll". 
l:layyuj, dans le chapitre sur les verbes dont la l e et la 3e radicale sont 

faibles3351, explique: "Quant aux il,)irar;i '}.1l, ce sont des '7-l/;)l, cette forme etant derivee 
de (2 S 20,13) i1]0Qinr;i i1ai1 1W!IJ'.;I. Et le 'waw' en 'l.1l est la 1 e radicale, alors que le 

10 'gimel' est la 2e et que la 3e est quiescente".A propos de la racine i1l'3352, il reprend la 
meme analyse. 

Abulwalid3353 cite et adopte ce rattachement de 'l.1l a la racine ill' par I:Iayyuj. 
Rashi commente: "'l'l;l9~ ;pirar;i ').1l: J'ai fait disparaitre (•n•';,:i) ceux qui faisaient 

sortir hors de mes fetes ('illlr.ltl tl'lli'.>:1tli1 nlli), ceux qui n'observaient pas les sabbats et 
15 les jours de fetes. Le mot 'l.1l a ici le sens de 'faire sortir' (i111i:0:1i1) comme en (Pr 25,4) 

']1;;9r:i tl'}'O iliJ et (2 S 20,13) i1]0QiT]Q i1Ji1 iWll!:;i, et ce mot n'a de radical que le 'girnel' 
seul. Le mot 71;1r;i a la valeur de 71;1.!)Q. Quant a i1f,17Q iJ'7-V n~iqr:i, cela signifie qu'a cause 
de cette faute, tu avais a supporter l'opprobre (i1Ei,n nt111Vr.i 7':> i1'i1)". 

Le mot 'l.1l est traduit en passif "les trest" (= ceux qu'on a fait sortir) par les 
20 glossaires A (se referant a Pr 25,4) et F; alors que le glossaire D y voit un actif 

"treanst", au sens de i1'.:1'1Vr.i, en se referant a 2 S 20,13. Les glossaires BD traduisent 
'I'l;lO~ par "fenis" en se referant a So 1,2; alors que les glossaires AF traduisent ntlii\)Q 
par "portant". 

Joseph Qara commente: "1:;;i 79.r.i '1'1;)9~ il,)irar.i '}.1l: Ceux qui etaient tl'l1l et 
25 endeuilles (tl'?:Jlli) de ne pas avoir acces a la fete (1i,1r.i 'lli:J '?::i•), parce que j'avais retire 

ma paix a ceux qui avaient ete massacres alors que le sanctuaire avait ete ruine et j'avais 
fait perir ('nEiot111) ceux des tiens qui se rendaient a Jerusalem. ilf,171} iJ'7-V n~iqr;i: Ils ne 
porteront plus l'opprobre au rnilieu des nations, ceux que j'aurais rassemble des lieux 
d'exil etje rebätiraima maison, oracle du Seigneur". 

30 Eliezer de Beaugency expose: "i.!)irar:i '}.1l: Ceux qui etaient tl'l1l et gemissant 
(tl'nlllil) a cause de tes tl'ill1• que l'on avait ruines, •r:i;i9~: au milieu de toi. 1'.iJ 7pr.i: cela 
renvoie a i-l/ir.lQ 'l.1l, c'est-a-dire les i-P.irar:i 'l.1l qui 71;1r:i 1'iJ, c'est-a-dire qui etaient 
convoques a la maison de tes tl'ill1r.i_, je les ai rassembles ('n;io~) et je les ai convoques 
au milieu de toi comme autrefois. A cause de la i1~71J ntlii\)O qu'ils ont supportee a ton 

35 propos au rnilieu des nations, a cause de tes ruines et de tes devastations". 
Joseph Qiml;ri unit dans sa grammaire deux positions contradictoires: une 

interpretation3354 de 'l.1l comme participe passif d'un verbe 1"ll et une autre3355 comme 
participe nifal d'un verbe a la fois '"El et i1"?. 

Ibn Ezra explique: 'l.1l est un nifal de la meine de )1l'. i-P.irar.i designe le lieu Oll les 
40 lsraelites se rassemblaient lors des tl'illlr.l, comme (Ps 74,8) rlt'9 ':>!ri-P.ir.i-';,:_i 1;37i9. Et 

voici que je les ai rassembles ('I'l;lO~) vers toi, parce que 1'iJ 71;1• Oll il s'agit de leurs 
peres. ~f!)Q: parce qu'ils ont supporte une i1~71} apropos de Jerusalem". 

Judah ibn Balaam expose: "il,)il!lr:i '}.1l: Ceux qui ont ete ecartes de la reunion 
~I i:,-o i:,..,.11_;.JI). Participe nifal de la forme a 'he' final; celui-ci etant defectif". 

45 Radaq commente: "i,!)ir.lQ '.).1l: Du sens de )1l' a la conjugaison nifal, comme (Lm 
1,4) ni~1; iJ'lJ71n:;i. 11 s'adresse a Sion et a Jerusalem: Les fils qui etaient 'l.1l hors du i.!,)i• 
de la ge'filah, ton reste, je les ai cependant rassembles vers toi car ils provenaient de toi 
et etaient partis dans la Galfit, et maintenant je les ai rassembles vers toi. Il s'agit de 
leurs fils, mais on peut dire: eux-memes aussi, par allusion a la resurrection des morts. 

50 i1f.l7Q iJ'7-V n~iqr;i, car ils ont supporte un grand opprobre durant de longs jours a son 

3349 P. 116*,17s. 
3350 I, 284,11-13. 
3351 Kitab, 141,7-9. 
3352 lbid., 176,ls. 
3353 U i;ul, 274,3. 
3354 Zikkarßn, 50,23. 
3355 lbid., 64,24. 
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propos, c'est-a-dire apropos de Jerusalem. Et ce qu'il dit est a Ja 2e et a Ja 3e personne 
dans Je meme verset, ce qui arrive souvent dans l'Ecriture. Et ~410 est un nom". 

En Mikhlol, il confirme qu'il s'agit d'un participe nifal qui pourrait aussi bien 
etre vocalise avec un holem qu'avec un shureq, bien qu'on ne Je rencontre (ici et en Lm 

5 1,4) qu'avec un shureq. II ajoute que Je 'mem' final est tombe du fait de l'etat construit. 
Tanl:mm Y erushalmi commente: "ipir:ir;i '}1l: Ceux qui ont ete ecartes de la 

reunion (~1 i.:,-o .:.,..,.11..,JI). 11 s'agit du lieu de rassemblement pour les tJ'i.1110 qui 

sont les moments des fetes. Le mot '~1l est un participe nifal pluriel, au sens de (Lm 
1,12) i~~ Ji70 oi;:;i iljil'. il)iil ''714~: ceux qui soupirent de regret de ne pas pouvoir obtenir 

10 cela (d.l~ ~ .:.,_,..,...-...Jl3356). Mais le premier sens convient mieux. La forme 

normale serait tJ'l1l. Mais le 'mem' a ete retranche par assirnilation a la forme construite 
comme (Ps 5,12) 1:} 'Qi1;i-',;, et ses analogues. Et ce qu'il dit: 1:;;i 71))0 'l'l~~ signifie: je 
les ai rassembles vers toi, et ils furent provenant de toi. Et ce qu'il dit: ~70 iJ'?.P ~410, 
cela a la valeur de O'J'?.119- Quant au mot ~iqo, c'est un nom avec prefixe 'mem' dont le 

15 sensest un enlevement hors d'eux. Mais il se peut aussi que iJ'?.P soit a la place de T?.P 
ou de 1'71/0, ainsi que nous l'avons dit. II a ete dit aussi que cela etait l'equivalent de 
il•lin 7'',.11 1MtDl1 1'i1 700 ttDM ou: ils ont supporte l'opprobre a cause de toi. Mais ce que 
nous avons dit en premier convient mieux". 

Joseph ihn Kaspi cornmente: ";p~ 'J1l: c'est l'etat des Israelites, car ils etaient 
20 ainsi a l'epoque de l'empire de la troisieme bete, c'est-a-dire de l'empire des Grecs, 

comme il est expose dans le Josippon3357 qu'Antiochus leur avait interdit d'observer 
les fetes du Seigneur. 'l'l!J9~ signifie: j'ai rassemble au milieu de Jerusalem. Parce que 
les rebelles qui avaient apostasie etaient hors de Jerusalem. Et lorsque le pouvoir 
d'Antiochus, puis de son fils, se deteriora, les Hasmoneens et tous les l:lasidim 

25 revinrent a Jerusalem et y celebrerent fetes et pelerinages. Les mots 1;i;I 7!il0 son lies a 
i.llirar;i '}1l, c'est-a-dire qu'ils etaient hors de toi. Et le sens de i1~70 ;;t'?.P ~iqo, c'est 
qu'ils ont supporte de nombreux opprobres au sujet de Jerusalem, comme cela a ete 
mentionne au vs 16. Et c'est a cela qu'il est fait allusion par 71;10 (compris au sens de 
"hors de toi"). 11 est donc clair qu'il a convoque les Hasmoneens et leurs collegues les 

30 anciens d'Israel". 
Abravanel cite d'abord Rashi, puis continue: "Mais il est plus exact d'interpreter 

•~1l a partir de la racine ]1l' selon Je sens de (Lm 1,4) niJ1l ;;t'!:)?11'1:;l. Et '~Q~ est selon le 
sens de (Gn 30,23) 't1~7ITrll!I tJ'V"',~ '19~- Et ;.1110, c'est Je moment de Ja finde la Galut. 
11 dit: Les hommes justes qui, dans ta Galut, etaient toujours dans Je chagrin (pl') et le 

35 gemissement a propos du moment (i.1110) de la fin qui se reculait, voici que lorsque 
vient ta ge'ulläh je les ai rassembles de sorte qu'il n'y ait plus pour eux aucun chagrin, 
eux qui portaient sur eux l'opprobre a son propos, c'est-a-dire qui portaient apropos de 
Jerusalem l'opprobre de Ja part des nations, selon ce qu'a dit Je Psalmiste (Ps 89,51s): 
nt;1p.11 1!:!7o' ;~~ iTJil'. 1 "'l';t'.iM 1~70 ;qi" :• 'IP.II 0';17-',;, ·p·n.:;i' 'f.!"il,J 1·1:;i.11 n~71J 'tit,, i~\ 

40 "](J'tD9". 

~ Choix textuel: 
CD Apropos de '~1l, notons que la le~on du 15 (que suit Ja 5) est probablement 

une irnprovisation pour rendre ce mot difficile. Rappelons a ce propos que nous avons 
45 rencontre en Os 12,10 l'expression i.llir.i 'O':;> traduite par Ka!lws iiµipa fop-rfts" dans le 15 

comme, en Os 9,5, i.lliD tJi'? l'est par iv iiµipc;i EOPTllS"- En Lm 2,7 se retrouve ws- iv 
iiµipc;i EOPTllS" qui y traduit i.!)ir.i tJi':;>. C'est donc d'une expression usuelle que le I!) a 
fait usage ici. La le~on "translatos" que Hie attribue a a' est difficile a expliquer. 

Cependant l'expression i.ll°ioo •~u de l'hebreu se justifie si on Ja rapproche, avec 
50 Rah Nal:unan bar Isaac, Daniel al Qumisi et Yefet ben Ely de Lm 1,4: "Les chemins de 

Sion sont en deuil, parce que nul ne vient aux fetes (i.llir.t •~:;i •',:;in). Toutes ses portes 
sont desolees, ses pretres gemissent. Ses vierges sont affligees (nim) et elle-meme est 
dans l'amertume". On obtient sans peine pour •~1l ou nil1l Je sens de "afflige(e)s" en 

3356 Le ms Oxford Bodl Poc 344 ecrit dans sa transcription de ce mot un 'dalet' au lieu du 'resh'. 
3357 II s'agit des consignes communiquees par Je roi Antiochus a Philippe selon Josippon XIll,23: 
"cin,rorzJ nM ,,orzJ',o ;m, tll);, n11 »ioi". 
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analysant ces formes, avec l:Iayyuj, comme des participes nifal de la racine i1l' dont les 
substantifs usuels lÜ; et i1~,r-i assurent le sens. Nous avons deja rencontre plusieurs fois 
l'extension de l'usage de l'etat construit a des syntaxes prepositionneiles lorsque l'on 
veut en nouer plus fermement les elements. 

5 Ici, le comite a attribue a la le,;on du ITT la note ( B } . 
® Le cas de i,P.iDQ n'a pas ete soumis au comite. Cette le,;on est attestee par 

Mur. La presence du mot i,P.iD ici est assuree par le lfl, la 5 et le a::. La traduction tres 
large par "a lege" de la O garantit du moins la presence de la preposition. 

® 1r;ir;i n'a pas ete soumis au comite. Cette le,;on est attestee par Mur, la o, la 5 
10 et le a::. Quanta la le,;on auvaew TOU', CJUVTETpLµµfoous- du lfl, eile a ete appelee par Mi 

4,6 (auvciew TI]V CJUVTETpLµµEVf]V). En effet, en So 3,19 Oll trouvera l'expression KUL 
TIJV a.TTwaµtvriv da8tfoµm qui reprendra deux mots de Mi 4,6.7. Rappelons que nous 
avons deja signale3358 en So 3,15 ces influences exercees par le lfl de Michee sur celui 
de Sophonie. 

15 @ La le,;on 1'0 du ITT a l'appui de la 0, de la 5 et du a::. Une confusion de 1'i1 
avec '1i1 est facilement explicable dans la Vorlage du lß. Il est surprenant que a' ne l'ait 
pas corrigee; alors qu'en Mur ce mot semble bien finir (comme dans le ITT) par un 
'waw'. Pour ce motif, le comite n'a attribue au ITT que la note ( C}. 

@ Le cas de n~iqo n'a pas ete soumis au comite. Cette forme attestee ici par Mur 
20 est bien protegee par la massore. Le T(c; du lfl semble indiquer qu'il a interprete le 

'mem' initial de ce mot comme 'Q; tandis que le "non ultra" de la O peut indiquer son 
interpretation en 10. Les traductions de la O, de la 5 et du a:: sont en tout cas tres libres. 

@ Depuis le debut de la pericope (vs 14), le prophete s'est adresse a Sion
Jerusalem a la 2e pers. fern. sing., comme il le fera encore une derniere fois au vs 19. 

25 Ici, le pronom suffixe de O'?JJ opere un soudain passage a la 3e pers. Nous avons 
rencontre deja dans les oracles prophetiques bien des discontinuites de ce genre. Ici, il 
faut probablement comprendre la phrase i1f;l7tT O'~JJ n~iqQ comme une incise explicative: 
"opprobre qui pesait sur eile" (litteralement: "etait en fardeau sur eile"). Le Ps 89,51s 
cite ici par Abravanel explique bien ce a quoi cette incise fait allusion. 

30 Ce passage de la 2e a la 3e pers. et le retour immediat a la 2e pers. ont ici les 
precieuses attestations du lfl et de Mur, ainsi que l'appui de la O; alors que la 5 et le <r:, 
par facilitation stylistique, ont conserve la 2e pers. fern. sing. 

Ici, le comite a attribue a la le,;on du ITT la note ( C}. 

35 ~ Interpretation proposee: 

40 

On pourra traduire: "Je rassemblerai ceux qui gemissaient prives de toute fete 
(litt.: hors de fete ). Ils avaient ete separes de toi (litt.: hors de toi) - opprobre qui pesait 
sur Jerusalem (litt.: sur eile)". 

3358 Ci-dessus, p. 913,26-28. 

3,19 tJl;l~:;i, (B} m Mur// err-divis: © / facil-synt: O 5 ([ 

~ Options de nos traductions: 
19bßy porte: or;i~:;i, r7";:i-'?;,:;i o!ii';,1 i1'.?i11;17 b'l'I0~1 oll RSV donne: "and I will 

45 change their shame into praise and renown in all the earth", RL: "(ich ... ) und will sie zu 
Lob und Ehren bringen in allen Landen, wo man sie verachtet" et NEB: "I will win my 
people praise and renown in all the world where once they were despised". 

Sans note, TOB porte: "Je vous mettrai a l'honneur et votre renom s'etendra 
dans tous les pays Oll vous avez connu la honte". 

50 Au lieu de o~:;i., J conjecture ot;n:::it;i n" ':::l1t!i:;i quand eile offre: "et je leur attirerai 
louange et renommee par toute la terre, quand j'accomplirai leur restauration". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Ornettent l'article de n~;;r: EhrlichR, Rudolph et Krinetzki. 
Grätz3359 et Halevy suppleent ncn:i avant tii;,;q:;i.. 

So 3,19 

Ont explicite tii;,;q:;i. en tll;11:Jiq (n~) •::iw:;i: Wellhausen, Duhrn, Riessler, Sellinl, 
5 Elliger et Cent. 

Omettent cii;,iq:;i.: Oort, Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Powis Smith, BH2, 
Sellin2, Horst, Deissler et Irsigler3360_ 

Jl:n Les temoins anciens: 
10 Pour 19bß-y, Mur atteste: tintv::i fi~il ',;i:j cirv',1 iT',im', tl'notvi. 

Le mot tii;,;q:;i. est protege par une mp '4' dans le ms Firkovitch et dans l'edition 
Ben I:Iayim. La mm est donnee par Ginsburg3361. Les trois autres cas sont Ps 40,16; 
70,4 et 109,29. 

Pour ce mot, le \ß donne Kal. KaTmaxuv0fiaovTm, en debut du vs suivant. 
15 A 19bß-y correspond dans la O: "et ponam eos in laudem et in nomen in omni 

terra confusionis eorum". 
~c!\c!lm.::i'"I ~ ;r< cn..b...::l r<<h...un.=hlc.-. ~ ~r< ~r<c.-. est ce 

que la 5 offre ici. Rudolph a en effet tort d'affirmer que manque dans la S la fin du vs 
19 et le debut du vs 20. Cela ne vaut que pour les polyglottes de Paris et de Londres 

20 (ainsi que pour les editions qui en dependent). Elles omettaient les trois derniers mots 
du vs 19 et les deux premiers du vs 20. Avant l'edition de Leyde, celle de Mossul (en 
accord avec tous les mss connus) portait deja ces mots. Leur presence avait cependant 
ete signalee des le XVIIe siede par Thorndike qui les avait trouves dans le ms de 
Usher. 

25 Le ([ porte: Jiill;Ot9 ~l?7~-',~:;i tl1tv71 ~lptl/1ii7 J1l'1tP'"1 · 

KW Choix textuel: 
Le fait que le !fl ait senti le besoin de lier ce mot au vs suivant est une preuve 

indirecte que quelque chose (peut-etre la presence de l'article avant fi~) l'empechait de 
30 le traiter comme un complement du substantif qui le precede. 

Quanta la 0, a la S et au<!:, ils n'ont pas tenu compte de cet article qui est 
pourtant clairement atteste par Mur. 

Le comite a attribue ici au m la note ( B}. 

35 ~ Interpretation proposee: 
En 19bß-y, tiptl/:;i. n";;r-,:;,:;i est probablement une relative dont l'antecedent est le 

pronom suffixe tl- de tl'MQl!,11: "Je ferai d'eux un objet de louange et de renom, eux dont 
la honte [s'etait repandue] dans la terre entiere". Un parallele syntaxique convaincant est 
offert par Ps 57 ,6: ~11.t:p n~;;r-',~ '?p tl'ti'?~ tl'9~iT?.tJ ilr,J1j: "Dresse-toi sur les cieux, ö 

40 Dieu, toi dont la gloire couvre toute la terre". 

45 

Il ne faudrait cependant pas eliminer deux autres possibilites: "Je ferai d'eux un 
objet de louange et de renom dans toute la terre, [la ou] ils [avaient eprouve] la honte" 
ou "Je ferai d'eux un objet de louange et de renom par toute la terre - [eux, c'est-a
dire] leur honte". 

3359 Psalmen, 138,16. 
3360 P. 177. 
3361 :i § 533. 

3,20 n.p:;11 m 4Qb Mur !fl D // facil-styl: g s <!: 

~ Options de nos traductions: 
50 20a porte t:9l;i~ ';>:;!j? np:;i.1 tl?r:J" ~•;:i~ ·~'i'.liJ np:;i. ou RSV donne: "At that time I 

will bring you home, at the time when I gather you together", TOB: "En ce temps-laje 
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vous ramenerai, ce sera au temps oll je vous rassemblerai" et J3: "En ce temps-la je 
vous guiderai, au temps oll je vous rassemblerai". 

J12 conjecturaient 'en ce temps-la' au lieu de «au temps» quand elles offraient: 
"En ce temps-la, je vous guiderai, en ce temps-la, je vous rassemblerai". RL porte: "Zur 

5 selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln". 
Selon Brockington, NEB conjecture nl/ m;9, au lieu de n.ll:;n quand eile offre: 

"When the time comes forme to gather you, I will bring you home". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Houbigant a propose ou bien d'omettre la conjonction de nl/~\ ou bien de faire 

suivre ce mot par R'öIJ. 
La premiere option a ete adoptee (en vocalisant n.ll:;i) par Buhl3362, Schwally, 

Grätz, HSAT24, Oort, EhrlichR, Deissler, Rudolph, Krinetzki3363 et Edler. 
La seconde l'a ete par Wellhausen, Nowack, Marti, Sievers, HSAT3, BH23S, 

15 Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Irsigler3364_ 
Van Hoonacker conjecture nl/~1-

/t:n Les temoins anciens: 
Pour 20a, 4Qb donne: tl:lnR •,::ip mm cl ... 

20 Mur donne: oonR •,::ip m.1:i1 ci:,nR R':lR R;iiil ll!l:l. 
Ben I:Iayim protege a la fois le qame~ et l'absence de R'i1iJ en affectant Je mot 

nl/~, d'une mp ';, et en precisant que tous les R'iliJ nJ!:;n lui sont sembJabJes. 
Pour cela, le tß donne: [ml KaTmaxuvefJaovTm] tv TQ KatpQ EKElvc,i ÖTav KUAWS' 

uµ"iv TTOLT]UW, KUl EV T4) KULpQ ÖTUV da8t'~wµm uµiis-. Apres KULpQ (2°) les mss 46, 
25 410 et 534 ont ajoute EKdvc,i. 

La O offre: "in tempore illo quo adducam vos et in tempore quo congregabo 
vos", la 5: ~r< "oi ~P cn .. ::m . -@-'.\ur< "oi ~P cn.::i et le ([: 
li!it:i11'7~ :J'l?'~ R'i1iJ Rr!l,)~1 li!it:i; tli'P.~ R'iliJ Rr!l,):;l (les yemenites assimilant cela au m). 

30 ~ Choix textuel: 
La S et Je ([ et quelques mss du tß ont traduit comme s'ils lisaient R'i1i1 apres 

n!l::11. Cependant, l'absence de ce mot est fortement attestee par la massore, 4Qb, Mur, 
le tß ancien et Ja O. 

Contre cette facilitation stylistique qui est 'dans l'air', le comite a retenu la lei,on 
35 du m avec la note (B) .. 

~ Interpretation proposee: 
La presence de l'article en ce mot amene a comprendre non pas "et au moment 

oll je vous rassembJerai", mais "et mon action de vous rassembJer aura lieu en ce 
40 temps"3365 . L'article suffit en effet pour identifier ce n.ll a celui dont il vient d'etre 

question avec R'i1iJ n.ll:;i. D'autre part, l'expression tl::1Dl:I '~:;lf? (= mon action de vous 
rassembler) venant apres un tl::181:1 R'::l~ sans complement local fait allusion (en Ja 
supposant connue) a une promesse comme n~-·ri:P7:D b•r-i,::;ip1 Ji~~ n~r;i tlt;JiR R':;lr;l ;m 
(Jr 3 l ,8au). 

45 On pourra donc traduire Iitteraiement 20a: "C'est en ce temps-la que je vous 
ramenerai et mon action de vous rassembler aura lieu en ce temps", ou, plus Iibrement: 
" ... et ma promesse de vous rassembler se realisera eile aussi en ce temps". 

3362 Bemerkungen, 184. 
3363 P. 263, n. 44. 
3364 P. 294, n. 230. 
3365 Cf. König, Syntax, 397c. 
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1,2 M~-r,l! ( C} ITT // exeg: © 0 5 ([ 

~ Options de nos traductions: 
2bß porte: ni1:;i;:i7 i1Ji1', r,,;;i-r,.p M~-r,l! M? oii TOB donne: "11 n'est pas venu, le 

moment de rebätir la Maison du SEIGNEUR" en notant: "Litt. Ce n'est pas le moment de 
venir, le moment de reconstruire .. . " 

20 J lit avec le © et la O M:;i i1Q-P. au lieu de M:i-r,l/ quand eile offre: "11 n'est pas 
encore arrive (Jl2: pas arrive maiutenant), le moment de reconstruire le Temple (Jl: la 
maison) de Yahve". 

En se referant, selon Brock:ington, au © pour la meme correction, NEB donne: 
"it is not yet time for the house of the LORD to be rebuilt". Sans note, RSV porte: "the 

25 time has not yet come to rebuild the house of the LORD" et RL: "Die Zeit ist noch nicht 
da, daß man des HERRN Haus baue". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Hitzig, Knabenbauer, HSAT23, Smith, Nowack, Marti, von Orelli, Van 

30 Hoonacker, Riessler, BH23S, Bloomhardt3366, Sellin, Elliger, Horst et Deissler 
corrigent M:i-nlJ en M:;i (;,)r;,.p; Grätz3367 et Oort en M'.\l 1:V; alors que ces deux mots sont 
omis par Sievers et Duhm. 

Corrigent M:i-r,.p en M'.\l: Mitchell, HSAT4 et Cent; ou seulement M:i en M:;i: 
EhrlichM; ou seulement r,.p en (;,)r;,.p: Halevy. 

35 Corrige 11-lJ M:l en r,~ M:;i: Andre; ou en ni):;i (en omettant ni:Q,':17): EhrlichR. 
Omet ni1:;i.,17 il,F n';rnlJ a titre de glose: North. 

i,l:;J Les temoins anciens: 
Selon De Rossi, son ms 715 vocalise: M'.\l r,.p tli'?. 

40 Cependant les deux r1J/ vocalises segol du ms Firkovitch ont ici l'appui des 
autres temoins tiberiens classiques. D'ailleurs l'edition de Ben I:Iayim affecte ici ces 
deux 11-lJ d'une mm precisant que ce mot est vocalise trois fois aiusi, la troisieme etant en 
Lv 15,25. Quant au ms du Caire, il signale ici comme unique la sequence n';rnlJ ~:;rnlJ. 

Pour 2bß, le © donne: Ovx fjKEL 6 Kmpos- TOV OLK08oµfjam TOV OlKOV Kuptou et 
45 la O: "nondum venit tempus domus Domini aedificandae". 

La 5 offre: r<..-i.:m mch...:J ~~ K.l...'=l! Ä,.:f.> l"'Ö. 

Le ([ porte: il~Pl'.i'~? ;:1 Mtftp,;n'i':;J )1'.Il M~l;l-M? )-P.:p-;.p, 

ea, Les traductions au XVle siede: 
50 Pagnini a traduit: "non tempus venit, ternpus3368 domus domini ut redificetur", 

Hätzer: "Die zeit das deß HERRN hauß wider gebawt werde/ ist noch nicht kommen", 
les Predicants: "Die zeit das des HERREN hauß wider gebawen werde ist noch nit 

3366 P. 176. 
3367 Psalmen 123 11 
3368 Celle 2e ~ccu.'.re~ce du mot 'tempus' a ete omis par Servet dans sa reedition, mais conservee par 
Estienne dans Ja sienne. 
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kommen", Luther: "Es wird nichts draus, das man des HERRN Haus bawe". Lors de 
la revision de fevrier 1541, Luther corrigea !es 4 premiers mots en "Die zeit ist noch 
nicht da". Brucioli donne: "Tempo non viene, tempo de la casa del Signore, accio ehe 
sia edificata", Münster: "tempus nondum advenit, tempus scilicet ut redificetur domus 

5 domini", Olivetan-Rollet-Estienne: "Le temps n'est pas encore venu / (Estienne: + 
voire) le temps pour edifier Ja maison du Seigneur", Jud: "Tempus nondum adest, 
tempus videlicet ut domus Domini reredificetur". 

Sur l'enseignement de Vatable, nous ne possedons ici que ce que rapportent !es 
notes de Ja Bible d'Estienne de 1545 (notes qu'il reprendra presque litteralement dans sa 

10 Bible de 1557): "Heb. «non est tempus ut venerit tempus &c». Gallice: «Je temps n'est 
point venu que Je temps soit venu de &c». Potest esse ordo dictionum turbatus: «non 
venit tempus, tempus inquam &c». Quasi dicerent: «prophetia Jeremire nondum impleta 
est»" 

Castalio offre: "(Negat iste populus) venisse tempus construendre redis Iovre", 
15 Chäteillon: "(Ces gens disent) que Je tems de bätir Je temple du Seigneur n'et pas venu", 

Geneva Bible: "The time is not yet come that the Lords House shulde be buylded", 
Tremellius: "(populus hie dicunt) non advenisse tempus, tempus quo domus Jehovre 
redificetur", Arias Montano: "Non tempus venire, tempus domus Domini redificandre", 
!es Pasteurs: "le temps n'est pas encore venu, assavoir le temps de rebastir la maison de 

20 l'Eternel", Diodati: "II tempo non e anchora venuto, cioe, il tempo, ehe la casa del 
Signore ha da esser riedificata", King James: "The time is not come, the time that the 
LORDS house should be built" et Diodati: "Le temps n'est pas encore venu: Je temps, 
auquel doit estre rebastie Ja Maison de l'Eternel". 

25 ~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Comme nous Je voyons, toute la tradition exegetique occidentale a compris ~j 

comme ayant pour sujet le mot n.l! qui le precede. Pourtant, "venir" n'a pas pour sujet Je 
moment mais les bätisseurs, comme ce sera aussi le cas dans Je prochain emploi du qal 
de ce verbe au vs 14b: tJ;-J'iJ',~ ni~:i,;: ;,m,-n,:i,::i iT::\~';,r.i 1tvl!'1 '1~:i•i. II faut donc 

30 comprendre: "Ce n'est pas l~ ~~ment d~ venir, l~ mo~e~t q~e-i~ maison du Seigneur 
soit reconstruite". La reprise de "le moment etc." vise a expliquer de quelle 'venue' il 
s'agit. Au "moment de venir pour que la maison du Seigneur soit reconstruite", le vs 4 
opposera Je "moment pour vous de rester dans vos maisons lambrissees". Notons a ce 
propos qu'en Esd 3,1 un rassemblement de tout le peuple a Jerusalem (pour les fetes de 

35 Tishri) est l'occasion de reconstruire l'autel sous Zorobabel. En Ne 11,1 on considere 
comme un devoir qu'un dixieme du peuple soit delegue pour venir habiter a 
Jerusalem ... ce qui veut dire que !es Sionistes s'etaient fixes de preference dans !es 
villages environnants, avant que la capitale efit ete restauree. D'ou Ja question: est-il deja 
temps de venir a Jerusalem pour que Je temple y soit reconstruit? 

40 C'est une fausse interpretation des deux mots ~:;i-n,l) par les versions et la 

45 

tradition exegetique occidentale qui a suscite chez les critiques du siede dernier 
d'inutiles besoins de corriger Je ITT, alors que celui-ci etait tres exactement interprete par 
Keil. Cependant, l'isolement absolu du ITT a conduit Je comite a n'attribuer que la note 
( C} a sa bonne le~on. 

l,IOA tl?.'?..l! (C} m Mur g D 5 ([ // incert: A.OLTT /hapl: ~ 
1,108 '?Qo (A} ITT~ D 5 // ign-cult: ([ 

50 ~ Options de nos traductions: 
10a porte: ';,~r:i tl'(;lt;i 1~7:;, CJ?'?..l! i;i-';,~ ou RSV donne: "Therefore the heavens 

above you have withheld the dew", RL: "Darum hat der Himmel über euch den Tau 
zurückgehalten" et TOB: "C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux ont retenu la 
rosee". 

55 Sans note, NEB porte: "lt is your fault that the heavens withhold their dew and 
the earth its produce". 

Omettant (avec Je ~) • :;,'7..l! et lisant (avec Je([) ir,'lQ au lieu de '?r,'l•, J offre: 
"C'est pourquoi (Jl: que) !es cieux ont retenu la pluie". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
CD tl:?'?.\1 est omis par Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, Marti, Sievers, 

HSAT34, Duhm, RiessJer, Mitchell, EhrJichR, BH2S, Bloomhardt, Cent et Eiliger. 
@ ?1,1• est corrige en it/)r,J par Drusius, Mitchell et Horst; en ';,9 par Wellhausen 

et Ehrlich; en ';,.pq par Grätz; en •79 par Nowack, Marti, Budde, Halevy, HSAT34, 
BH23S, BJoomhardt, Sellin, Cent, Eiliger, Rudolph, Amsler et Wolff; en 1:1'709 par 
Riessler. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Mur Jacuneux atteste: ... J~';,S öS•';,j) p ?ll. 
Dans Je ms Firkovitch, ?t,IQ est protege par une mp '3'. Aucune mm qui lui 

corresponde n'est donnee ni par Ben l:Iayim, ni par Ginsburg, ni par Weil, ni par Ja 
concordance Zikronot. C'est normal, car !es trois cas constituent un ensemble 
composite, l'un (Gn 27,28) etant avec pata!:i et !es deux autres (Dt 33,13 et Ag 1,10) 
avec qame~ en pause. 

Le t!3 porte: 8Lu TOUTO civiEn 6 oupavo„ UTTO 8p6uou. Dans son texte, Ja Syh 
donne ~ en correspondance avec tl:;?'?.P du ITT. Elle semble en cela Je seuJ temoin 
de Ja recension origenienne. Notons cependant que Ja recension antiochienne ajoute en 
fin de vs (oii ce mot n'a pas de correspondant dans l'hebreu): Ecp' uµa„ et que Je ms 
Barberini, avec un repere pJace sur ce mot, insere Ja scolie: l:cp' uµa„ E11pauta qu'il 
attribue a ~- A-t-on Ja une attestation mal placee de deux le1;ons attribuees a ol AOL TTOL: 
12 l:cp' uµa„ a l'endroit oii la Syh offre ~ et 22 E11pauta(v) au vs l 1 (avec le m: et 
contre poµcpatav de tous !es temoins du \ß )? 

La O porte: "propter hoc super vos prohibiti sunt caeli ne darent rorem", Ja S: 
~-.?Jr<=~G'lr<~~-

Le 0:: donne: ~7qi9 ~~1;~7• ~;r;itli 1p9(l ]i5':::'lin ?'i::l p-';,.p. 

~ Choix textuel: 
CD Mur, Ja O et le 0:: attestent a la fois Ja presence de p-';,.p et celle de 1:1:;i•'?.p; alors 

que le \ß ancien n'a rien qui corresponde a 1:1:;,•'?.p et Ja S rien qui corresponde a p-';,.p. 
11 n'est pas impossible qu'il s'agisse initialement Ja de deux variantes d'un 

meme mot. Mais le comite a juge Ja presence des deux mots assez bien etablie dans Ja 
tradition textuelle protomassoretique. Aussi a-t-il attribue en cela au ITT Ja note ( C) en 
estimant plus probable que !es Ie1;ons du (!3 et de Ja S sont issues de deux haplographies 
en sens inverse. 

@ La le1;on ?1,1• est attestee ici par le \ß, la O et Ja S. Quant au 0::, sa prefärence 
pour la pluie peut tenir au fait que sa provenance du ciel est plus evidente que ce n'est le 
cas pour Ja rosee. En tout cas, Je cornite a attribue a Ja Je1;on du ITT Ja note ( A), estirnant 
que l'option du 0:: n'avait guere de poids en face de l'accord des autres temoins. 

Un certain nombre de textes bibliques situent clairement dans Je ciel l'origine de 
Ja rosee. Cela est dit en Gn 27, 28: tl:OtgiJ '';,o•, en Dt 33,28: '?9 1.:i7.P,'. 1'9tf/-'7~ et en Za 
8,12: tl]9 11l;l: Cl:9f9iJ1-

~ Interpretation proposee: 
Dt 28,23a (Iltlii;tl :jtq~•,-';,.p ,\(/~ ")'Ptfi 1'.iJ1) engage a reconnaitre ici a 1:1:;,''?.P un sens 

local tres circonscrit. La preposition ]Q precedant ';,9 a Ja valeur d'exclusion que nous Jui 
avons reconnue3369 en Is 23,1. Une traduction Iitterale de Ag 1,10a serait: "C'est 
pourquoi, au-dessus de vous, Je cieJ a retenu: pas de rosee" ou plus librement: "C'est 
pourquoi il n'y a pas eu de rosee, Je ciel qui est au-dessus de vous l'ayant retenue". 

3369 Cf. CT2, 161. 
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1,11 ,il,i~ 7-ll) m (i; Der:// spont: m g 5 t ,il!~-7:;, 7.\11 

~ Options de nos traductions: 
llay porte: i1Q7~;;t ~•~in ,\IJ~ 7)l] ou RSV donne: "upon what the ground brings 

5 forth". 
J offre: "et sur tout ee que produit Je so!" en ajoutant 'tout' avee des mss, Je (i; et 

la 5. Sans note, RL porte: "und über alles was aus der Erde kommt", NEB: "and all that 
the ground yields" et TOB: "et sur tout ee que produit le sol". 

10 ea, Les traductions au XVle siede: 
La D avait traduit llay par "et quaeeumque profert humus", ee que la Vieille 

AlJemande rendait par "und uber alle die ding die do fürbringt die erd" et Lefevre 
d'Etaples par "& sus tout ee que Ja terre produiet". 

Pagnini donne: "& super illud quod proferret humos", Brueioli: "& sopra quello 
15 ehe produee Ja terra", Münster: "& super illud quod profert terra", Castalio: "& in ea 

qure procreat tellus", Chateilion: ''e sur ee que la terre produit", Tremellius: "& super id 
quod prolatura esset hree terra" et la King James: "and upon that whieh the ground 
bringeth forth". 

L'absenee de 7::l dans le m n'a pas ete respeetee par Hätzer: "ja uber alles das 
20 der boden tregt", les Predieants: "ja über alles das der boden treyt", Luther: "und uber 

alles, was aus der Erden kompt", Olivetan-Rollet: "et sus tout ee que la terre produiet" 
et Jud: "& super universum quod terra profert". 

Ont eonseienee que "tout" n'est pas fonde dans l'hebreu: Estienne-Pasteurs
Diodati: "et sus tout ee que Ja terre produiet", Estienne (reeditant Pagnini): "quin & 

25 super universa qure profert humus", Geneva Bible: "upon all that the grounde bringeth 
forthe" et Diodati: "e sopra tutto cio ehe 1a terra produee". 

~ Interventions critiques passees: 
Sans rien noter, Houbigant traduit: "& in omnia qure terra profert", Dathe: "in 

30 omnes terrre proventus", Michaelis: "über alles was die Erde hervorbringt", 
Wellhausen: "und Alles was das Land hervorbringt", Halevy: "sur tout ee que produit Ja 
terre", Riessler: "und über alles, was der Erdboden hervorbringt", 

L'insertion de 7j a ete proposee par Hitzig, Oort, Nowaek, Marti, Budde, 
Sievers, HSAT34, Mitehell, EhrlichR, BH2S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, DeissJer, 

35 RudoJph et Amsler. 

fbJ Les temoins anciens: 
Les mss du Caire et d'Alep, ainsi que l'edition Ben l:Iayim donnent ici une mm 

specifiant que 1a sequence ,il!~ 7.\11 ne figure que 4 fois dans Ja BibJe: en J S 30,14; 2 S 
40 12,6; 1 R 16,7 et iei. Cependant 7::, est insere entre ees deux mots par 14 mss de 

Kennicott et la 2e main d'un autre; ainsi que par 9 mss de De Rossi, Ja 1 e main de 5 et la 
2e main de 3; De Rossi ajoutant que e'est Ja le~on de toutes les versions. 

Cela n'est pas exaet. En effet, Ja Je~on Kal ETTL 1rcivTa öaa est eelJe du texte 
antioehien, alors que le (i; ancien a seulement: Kal Ö<Ja. 

45 La D offre ici "et quaeeumque", alors que pour 7:;, 7.\)1, a la fin de ee vs, eile 

50 

donnern: "et super ornnem". Son "et quaeeumque" semble s'inspirer du Kal öaa du©. 
Las donne: -~ 7-1= ~ ~C\. 

La pJupart des temoins du er: attestent: ,., 7:;, 7.\1]. Notons eependant que Je mot 
7:;, est absent dans le ms Urbinates 1 et dans Je ms London BL Or 1474. 

W Choix textuel: 
Etant donne Je earaetere faeilitant de Ja presenee de 7:;, iei (le~on a la penetration 

de laquelle Ja massore a voulu resister), on peut eonsiderer eomme originales !es le~ons 
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des versions qui ne portent pas ce mot. La S est donc la seule version qui en ignore 
l'absence. 

C'est parce qu'il donnait a "et ce que produit la terre" une valeur recapitulative 
que Hitzig a voulu y inserer "tout". Hie semble avoir ete mieux inspire lorsqu'il 

5 paraphrasait sa traduction en "et quaecumque sponte generat humus". II semble bien 
s'agir en effet de completer les trois cultures nobles: ble, vin et huile par ce que Je sol 
produit spontanement. 

Estimant qu'une chute de "tout" a Ja fois dans les meilleurs temoins du ITT et dans 
les meilleurs temoins du~ serait ici inexplicable, Je comite a attribue a l'absence de ce 

10 mot la note { B ) pour Ja proteger contre un ajout facilitant qui est 'dans I' air'. 

[gJ Interpretation proposee: 
On pourra ou bien traduire librement: "et sur ce que Je sol produit de lui-meme", 

ou bien traduire litteralement: "et sur ce que produit Je sol" en precisant en note Je sens 
15 de cette expression. 

2,5 5aa {B) ITT Mur g D S ([ // abr-elus: © om 

20 ~ Options de nos traductions: 
5aa porte: tl:l~O• tl?I;J~~:µ b).1'1~ 'I'l"J?-,1/J~ ,~7;:rn~ ou RSV donne: "according 

to the promise that I made yo'!. when you came out of Egypt", RL: "nach dem Wort, das 
ich euch zusagte, als ihr aus Agygten zogt" et TOB: "Selon l'engagement que j'ai pris 
envers vous lors de votre sortie d'Egypte". 

25 Jet NEB omettent cette phrase avec le ©. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de ,~7;:i-n~, Grätz3370 et Eiliger conjecturent: M','.;l,J r,~t; Budde: M',:µ:;i.; 

alors que ces deux mots sont omis par EhrlichM. 
30 5aa est stigmatise comme glose par Wellhausen, HSAT234, Smith, Oort, 

Nowack, Marti, Sievers, von Orelli, Duhm, Riessler, Mitchell, EhrlichR, 
Bloomhardt3371 , Sellin, Cent, Horst, North3372, Deissler, Rudolph, Amsler et Wolff. 

ll:n Les temoins anciens: 
35 Quoique Mur soit ici lacuneux, oor,~~::i[ ... en fin de ligne assure Ja presence de 

cette phrase. 
Les temoins du© ancien omettent cette phrase. Que cette absence constitue l'etat 

originel du©, on en a pour preuve la variete des formes sous lesquelles elle figure dans 
les etats recenses du©: (l) TOV Myov öv 8LE0EµT)V uµlv EV TQ f~EA0ELV uµas- d-rro 

40 Al y(mTou dans Je groupe principal des Cateme, (2) rnl 6 Myos- µou öv 8LEOE'µriv uµ'iv, 
E ~E X.06vTwv uµwv E K yijs- Al y{mTOu dans Ja recension antiochienne, (3) o Myos- c>v 
auvEOEµT)v uµ'iv E~EpxoµE'vms- E~ Al yu-rrTou sous asterisque dans Je ms Venetus. et (4) 
TO pijµa ö 8LE'0l]KU -rrpos- uµas- EV TQ E~EA.0ELV uµas- EK yijs- Al yumou dans la polyglotte 
d'Alcala. Precisons que Je texte du ms Barberini (qui n'a pas l'ajout au debut du vs 5) 

45 insere avant Je dernier mot de ce vs (0apaELTE) les mots rnl 6 X.6yos- µou öv füE0EµT)v 
uµ1v, f ~E >..eovTWV uµwv EK yijs- Al yumou 0apaELTE KUL µT] <j)oßaa0E, en attribuant cela 
a ❖ (sigle qu'il place en interlignes de fa~on assez irnprecise). II faut encore noter que 
les versions coptes anciennes ont cet ajout sous des formes legerement distinctes. 

La D porte ici: "verbum quod pepigi vobiscum cum egrederemini de terra 
50 Aegypti". Au lieu de 'pepigi' (qu'attestent les mss de l'Universite de Paris en accord 

3370 Psalmen, 143,19s. 
3371 P. 159. 
3372 P. 40. 
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avec le lemme et deux passages du commentaire de Hie3373), la quasi-totalite ·des 
temoins porte "placui" lec;:on que la Bible a 42 lignes avait adoptee. Mais les editions 
Froben et Gadolo avaient, des 1495, corrige en "pepigi". 

La 5 donne: ..,,.'i? ...;:n ~<h.o2u :c. ~ ~r<:i ~G'8 et le ([: 
5 t:J'7~r:io Ji5peo:;i Ji5r,iJJ n'1tr1 ~r;i~i:;e-n:. 

~ Choix textuel: 
Il est fort possible que la difficulte que les exegetes ont rencontree en essayant 

d'interpreter 5aa a deja motive son omission par le ~ ancien. Il semble en effet difficile 
10 d'admettre que cette phrase dont beaucoup estirnent qu'elle n'a aucune raison d'etre ici 

y ait ete introduite comme glose (de quoi?). 
Qu'elle soit ou non un ajout secondaire, cette phrase solidement attestee dans la 

tradition textuelle protomassoretique est en tout cas issue d'une initiative litteraire et non 
d'un accident textuel. Son omission serait donc reuvre de critique litteraire et non de 

15 critique textuelle. C'est pourquoi le comite l'a conservee avec la note (B}. 

~ Interpretation proposee: 
Deja.3374 en Ez 43,7 A; 44,3 nous avons interprete trois occurrences de ilR. 

comme ayant valeur de particule de presentation au sens de "quant a". En 47,17.18.19 
20 nous avons rencontre3375 trois autres occurrences de ilR. auxquelles on est tente de 

reconnaitre la valeur de "c'est". Ce dernier sens semble bien correspondre a il~ lorsqu'il 
introduit un mot qui va servir d'antecedent a une relative, contruction que nous avons 
en Ag 2,5 et qui reviendra en Za 7, 7 (tl'3i!i~7v tl'!ll'::lliJ '7::;t 'il]il'. ~'JP. i~~ c:ri:;qo-n~ ~i'?O 
= "ne sont-ce pas les mots que le Seigneur a proclames par les anciens prophetes") et 

25 8,17 ('il~Jtg ,w~ il';,~-';,;i-n~ ';;, = "car ce sont ces choses que je hais"); ainsi qu'en Nb 
35,6 (11~'1iJ i19W ob ,it;,l'l i\1)" 07pr:iiJ 'J,lnllt/) il~, t:J'1'?7 'IJl'll'l ig/" • '"i,ViJ il~1 = "ce sont les 
villes que vous donnerez aux levites, ce sont les six villes que vous donnerez pour que 
l'homictde puisse s'y refugier"). 

A la lumiere de ces cas analogues, on pourra considerer le vs 5 comme venant 
30 expliciter le contenu de "Car moi, je suis avec vous, oracle du SEIGNEUR des 

Puissances" (vs 4g) par: "C'est la parole par laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque 
vous etes sortis d'Egypte, et mon esprit se tient au milieu de vous: ne craignez point!". 

3373 II est interessant de noter qu'en ces trois endroits, Je texte de Hie a ete assimile a la Je9on courante 
de Ja o en certains temoins plus recents. 
3374 Ci-dessus, p. 378,33-40. 
3375 Ci-dessus, p. 424,25-27 et 34. 

35 2,6 ~'iJ o.pr;i (B} ITT Mur O ([ // abr-styl: ~-> 5 om 

~ Options de nos traductions: 
6aß porte: ~'D t!l),'9 il(J~ 7iJ:' ou RSV donne: "Once again, in a little while", RL: 

"Es ist nur,noch eine kleine Weile", TOB: "encore un moment- il sera court-". 
40 J et NEB suivent le ~ pour omettre ~'iJ o.pr;i quand elles donnent: "Encore un 

tres court delai" et "One thing more". 

~ Correcteurs anterieurs: 
illJ~ a ete corrige en tl~ par EhrlichR. 

45 Ont omis illJ~: Wellhausen3, Nowack, Marti, Sievers, BH23, Sellin; ce a quoi 
Mitchell a joint l'omission de ~'il; alors que c'est ~'iJ o.pr;i qui a ete omis par Van 
Hoonacker, Duhm, Riessler, Cent, Eiliger, Horst, North et Deissler. 

ibJ Les temoins anciens: 
50 Mur lacuneux atteste en finde ligne: ~'il tb[ .•. 
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Le © porte seulement: ht lhmE et la 5: ..;:,, r<:t..u ...'.:lC\<TI. 

La D donne: "adhuc unum modicum est", et le ([: ~,;r ~TJJr ~"!IJ -riJJ. 

~ Choix textuel: 
5 ll n'est pas surprenant que Je©, comme bien des exegetes recents, ait voulu 

alleger en ne traduisant pas ~'il o.pr;i3376. Comme souvent, la S a suivi en cela le lfl. 
La presence de ces mots est attestee par Mur, la O et le ([_ Aussi le cornite a-t-il 

attribue a la le1,on du m la note { B } . 

10 ~ Interpretation proposee: 

15 

Le feminin no~ signifie ici un delai (ainsi que l'ont compris Arnsler et Wolff). 
On traduira donc: "encore un delai - il sera bref -". 

3376 C'est aussi parce qu'il I'estimait inutile que Je 4:l n'a pas traduit i~llilc au vs 3. 

2, 16A cor tJn"CT '• { C} lfl // err-divis: m tlI;Ji'öT• -• harm-ctext: 0 5 ([ 2 pl 
2,16B ill1!.l {B} m Mur// exeg: lfl D ([ / ign-exeg: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
<D 16a porte: ilJ~JJ illJ',iJ1 tl'7~JJ nr,17.p-';,~ k;i tlQi'öT(J Oll TOB donne: "avant 

20 qu'elles n'y soient, on venait a un tas de grain estirne a vingt mesures et il ne s'en 
trouvait que dix". 

Lisant avec le lfl 'how did you fare' au lieu de «since they were», RSV offre: 
"how did you fare? When one came to a heap of twenty measures, there were but ten". 
J lit avec le © tllJ':;:J-m;i au lieu de tlI;Ji';rr;i quand eile porte: "quelle etait votre condition 

25 (Jl: situation)? On venait a un tas de vingt mesures, mais il n'y en avait que dix" et RL: 
"wie es euch gehen wird( ... ) Wie ging es euch denn( ... ) Wenn einer zum Kornhaufen 
kam, der zwanzig Maß haben sollte, so waren kaum zehn da". Selon Brockington, 
NEB lit avec Je © tirr;::i 'O quand eile donne: "what was your plight? lf a man came to a 
heap of corn expecting twenty measures, he found but ten". 

30 ® 16b donne: tl'7~JJ il\?iJ1 i1°)1!.l tl'\9• 1} 0']ll!t:i'? :ip:;i-';,~ ~;i Oll RSV porte: "when 
one came to the winevat to draw fifty measures, there were but twenty", RL: "kam er 
zur Kelter und meinte, fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren kaum zwanzig da" et TOB: 
"on venait au pressoir vider la cuve de cinquante mesures, et il ne s'en trouvait que vingt". 

J dit omettre le mot «pressoir» avec Je © quand eile donne: "on venait a une cuve 
35 puiser cinquante mesures, mais il n'y en avait que vingt". Selon Brockington, NEB 

omet i171!.l avec Ja 5 quand elle donne: "if he came to a wine-vat to draw fifty measures, 
he found but twenty". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 <D Houbigant a corrige tlI;Ji'öTQ en 1rii'il1;l; Grätz, HSAT4, Matthes3377, Nowack, 

Marti, Sievers, Duhrn, Riessler, EhrlichR, BH23S, Cent, Eiliger, Deissler et WoJff en 
tltl"CT ilr;i; HSAT23, Budde, Bloomhardt, Sellin, Horst, Rudolph et Amsler en tllJ"CT •a; 
Mitchell en '•' ni'il:t. . .. 

® A~ lieu ·de ill1!.l, Houbigant a conjecture il:;ns; Wellhausen3, Van Hoonacker, 
45 Duhrn, Bloomhardt, Sellin, Cent et Arnsler: il71ea; Grätz: i171wr;i; Riessler: n:;i; alors que 

ce mot a ete omis (a titre de glose ou de variante de :ip:) par Matthes, Nowack, Marti, 
Sievers, Mitchell, BH23S, Eiliger et Horst. 

lbJ Les temoins anciens: 
50 <D Pour 16a, le lfl donne: TLVES ~TE; ÖTf lvcßa.Mnf cls- Kut/;EATjV Kpt8f\s- c'lKOat 

aa.Ta, KUL EYEVETO Kptfnjs- 8Exa aa.Ta. 

3377 P. 125. 
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La O porte: "cum accederetis ad acervum viginti modiorum et fierent decem", la 
5: r<~ r<C\m" ..,,.,_"i.m.:,..~ r,;'..,-0. ~ ~"m ~~ :c,._ 

Le er.: offre: ~ltql! ~:101 )'7~.ll 179'7.ll? )'?lJ ]117'1iJl•-
® Mur lacuneux donne ici ... ] rn1!l tl't11611 en debut de ligne. 

5 Une nun donnee ici dans Je ms du Caire signale trois occurrences du mot i111!l 
dont deux sont ecrites avec 'waw' (ls 63,3 et ici) et une avec 'alef (ill~~ en ls 10,33). 

En 16b le (ß porte: ml ElarnopEurn0E Els- TO u1ro>-.-fivtov E~avT>--fiam TTEVTTJKOVTa 
µETpTJTCIS", Kal icyfrovTo ELKO<Jt. 

La O offre: "intraretis ad torcular ut exprimeretis quinquaginta lagoenas et fiebant 
10 viginti", Ja 5: ...,,.,"i.m.:,.. ~m...l ..,,.,C\m" ~~ r<G1~ ~ ~r< ~~"-

Le er.: donne: r,~.ll ~:101 ,r;iQ1 )'5,~ ]'14190 ;,r~7 ~tn~.IJr;i';, pr-i~ )'?.ll. 

~ Choix textuel: 
G) II est frappant de constater que, par rapport a Ja Iec;:on tres isolee du ITT 

15 (tlI;li'01:l), les variantes divergenten deux sens distincts: ( l) Ja 0, la 5 et leer.: traduisent 
comme si elles lisaient tl~t7i'l}r;i; (2) le (ß semble avoir lu tlr;,"iJ '•. 

II est difficile de donner ici au ITT un sens acceptable. Le plus attirant serait d'y 
voir une breve reprise de 15b (il,JiP '?;;i•o:;i p~-';,~ Ft1rci1~ tl")~1:l) au sens de "avant 
qu'elles (= les pierres) fussent en place". Mais, dans tl7~1:l, c'est tll~ qui donne a ]1:l la 

20 valeur de "avant" et cette valeur ne peut pas s'etendre au ]1:l de tlt;li'i11J. En effet, Ja valeur 
temporelle de )Q isole est toujours "apres" ou "juste apres" ou "depuis que", mais jamais 
"avant q_ue" ni "pendant que". 

Etant donne qu'entre Je ITT et la Vorlage du (ß, il n'y a place que pour un accident 
textuel ou auditif, il est probable que c'est un '1:l interrogatif qui a ete confondu avec la 

25 preposition ]1:l sous l'influence des nombreux membres de phrases commenc;:ant par 
cette preposition avant ou apres ce verset33?8_ 

Le comite a attribue la note (C} a tltl"iJ 'r;l en estimant qu'une question de ce 
type est bien dans le style du livre d'Aggee (cf. 1,4.9; 2,19). 

Cette lec;:on semble preferable a sa concurrente cirrry ilr;i. En effet, nous avons 
30 deja eu l'occasion3379, apropos de Is 51,19 (1•-CTl~ '1:l), de traiter de '1:l employe juste 

avant un verbe au sens de "en tant que qui?", c'est-a-dire: "a quel titre?' ou "en quel 
etat?"3380 Ce sens se retrouve en mp: '1:l de Am 7,2.5. 

® Le comite a attribue la note { B} a Ja lec;:on ill15l; Ja difficulte a interpreter ce 
mot expliquant aisement que la 5 l'ait omis. 

35 Le mot ill15l est en effet trop rare pour qu'on puisse le considerer ici comme une 
glose sur Je mot bien plus frequent :ip:. II ne saurait non plus en prendre Ja place 
puisque, selon Is 63,3, il designe Je lieu Oll l'on foule !es grappes et non pas Ja cuve Oll 
arrive Je jus issu du foulage. On ne se rendrait donc pas a la ill15l pour y apprecier Ja 
quantite de jus obtenu au cours d'une vendange, alors que, pour ce faire, il est normal 

40 que l'on se rende au :ip' qui est une cuve creusee dans Je roc pour recevoir le jus qui 
s'ecoule du pressoir. L'utilisation qui en est faite en Is 63,3 rend peu probable que la 
i111!l ait designe une unite de mesure, ainsi que les versions l'ont cru. 

L'exegese Ja plus vraisemblable est celle de Radaq qui voit en ill15l une 
designation d'un 'foulage' de raisins, c'est-a-dire Ja quantite que l'on en met dans un 

45 pressoir pour etre foulee. L'expression ill15l tl't/JOQ designerait donc un rendement de: 
"cinquante Lbats parJ foulage". 

~ Interpretation proposee: 
Le vs 16 pourra donc se traduire: "En quel etat etiez-vous? On venait a un tas de 

50 vingt et il y en avait dix! On venait a la cuve pour tirer cinquante d'un foulage et il y en 
avait vingt!" 

3378 •;,;1 11:1 et •7C?l1:1 au vs 15; ci•,1 ]l:l, • i•r.i et •i•,1 11:1'? au vs 18; • i•;:i ]l:l au vs 19. 
3379 CT2, 376. 
3380 Cf. König, Syntax § 332i. 
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2,17A t:J::m~ (1 2) 

2,178 •'.?~ t:i?t:iR.T~1 {B) m Mur// assim Am 4,9: 1B o s a:: 

~ Options de nos traductions: 
5 CD 17a porte: tl?'T i1(!1pr,i-';,~ n~ ·r'):;1:;11 )ip7,:;:i1 ]i;i7tl:i::i t:J•n~ 'n'~il Oll RSV donne: 

"I smote you and all the products of your toil with blight and mildew and hail", RL: 
"Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit", NEB: "I 
blasted you and all your harvest with black blight and red and with hail" et TOB: "Je 
vous ai frappes dans tout le travail de vos mains par la rouille, la nielle, la grele". 

10 Conjecturant 'j'ai frappe' au lieu de «je vous ai frappes», J offre: "j'ai frappe par 
la rouille, la nielle et la grele tout le travail de vos mains". 

@ 17b porte: il)il'.-tl~J •'.?~ t:J?t;i~T~l Oll RSV donne: "yet you did not return to 
me, says the LORD", J: "et vous n'etes pas revenus a moi, oracle de Yahve!", RL: 
"dennoch bekehret ihr euch nicht zu mir, spricht der HERR" et TOB: "sans reussir a 

15 vous ramener vers moi - oracle du SEIGNEUR" en notant: "Litt. et aucun de vous vers 
moi". 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Selon Brockington, NEB conjecture t:J::li-11:11 au lieu de t:J::in~ quand eile offre: "and 
yet you had no mind to return to me, says the LORD". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CD J semble isolee dans son omission de t:J::ltl~ ( 12). 

@ Pour t:J:;intn~1, Grätz conjecture: tl::ll;J~r,l :i~ ]'~1; Oort, Budde et Cent lisent: 
tl':J~ tl::lJ'~]; Riessler: tl':J~ tl::lt;iR. ]'~]; Matthes3381 , Nowack, Marti, Duhm et BH2S, 
empruntent a Am 4,9: t:Jl'l;l~ ~71. 

HSA T234 et Mitchell corrigent tl::lt:1~ en t:J::i:;itq; Halevy en t:J::it;,ie; Sellin et 
Rudolph en 'J!'.l tl::ll;Jt:11; Deissler en t:J::ltlh"; Driver3382 en tl::lt:11~- · · 

EhrlichR omet l 7ba a titre de glose. Omettent tout le vs comme emprunte a Am 
4,9: Wellhausen, BH3, Eiliger et Horst. 

h Les temoins anciens: 
CD t:J::lt;iR. (1 2) manque dans le ms 29 de Kennicott. Mais ce ms du debut du XVe 

siede n'a aucune autorite particuliere. 
Ce mot a ete lu ici par le 1B (uµas ), la o ( vos ), la 5 ( ~-) et le a:: (]i51'.1:). 
@ Mur, tres lacuneux, atteste: ... ]~ t:JS[ ... 
La sequence tl::lt;iR.T~l est signalee comrne hapax par une mp dans !es mss du 

Caire et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben l:layirn. 
Le 1B donne: Kal ouK ErrEaTpb/mTE rrp6s- µE, la O: "et non fuit in vobis qui 

reverteretur ad me", la 5: ><h~ -0._~<hr< rd" et le a::: 'JIJ71!:17 r:~Pt;J ]i5'fl'?.1-

lki" Choix textuel: 
CD Le cas de t:J::lt;,R. (1 2 ) n'a pas ete traite par le comite. Les teamim considerent 

!es mots t:J?'T i1(!1pr,i-':,f n~ comme une apposition explicitant le complement tl::lt;,R. ( 12). 

@ A t:J.W:i ';,;:;,~• t:J?'D'll t:J?'J~m tl;?'Q,;n tl;?'Dil~ nb,iJ )ipT;:i; ]i~7tl:i::i b::in~ 'n'?il 
(Am 4,9a) correspond: t:J?'T i1(!1pr,i-';,f n~ 17:;i:;11 )ip7,'.;:11 ]i;i7tl;i::i t:J• t:i~ 't:1':.lil (Ag 2,17a) et 
a il)il'.-tl~J '1-V t:Jp:;i~-~71 (Am 4,6b.8b.9b.10bß.llb) correspond: il)il'.-t:J~J '7~ t:J?t:i~T~l 
(Ag 2,17b). On peut constater que le 1B et Ia 5 ont reproduit ici la traduction qu'ils 
avaient donnee en Am 4,9b pour '1-V tlp:;i~-~71, alors que la O et le a:: s'en sont inspires. 

La plupart des exegetes ont suivi la meme voie. 11 parait pourtant possible de 
justifier Ja construction difficile du ITT. 

Apropos de l'usage de Ja preposition ';,~ sans verbe, rappelons qu'en 2 R 6,11 

3381 P. 126. 

3382 Problems, 398s. 

1 i 
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nous lui i}VOns reconnu3383 le sens de "etre partisan de" en citant a l'appui notre cas et 
Os 3,3; Ez 36,9 et Jr 15,1 Oll nous avons Ja construction: il,!iJ op;;r-',~ 't/i:ll ]'~ Oll Ja 
particule negative 1'~ se trouve, comme ici, connectee au pronom suffixe par 
l'intermediaire d'un mot independant. Une connection de ce type, par l'intermediaire de 

5 -n~ (comme en Ag 2,17), se retrouve, pour Ja particule affirmative tv'.., en Gn 23,8 
('j;170 't:ir;rn~ ;:;ip', tl~tq:ll-n" tv;-01:1) et en 2 R 10,15 (i~; ;1:;i:;i7-n~ tv;;:r). Notre cas n'est 
donc pas aussi surprenant qu'il semble l'etre a premiere vue. Citons aussi ']~ il.)il'? 'P 
(Ex 32,26) Oll la preposition ',~ sans verbe a un sens dynamique: "Celui qui appartient 
au SEIGNEUR, qu'il vienne a moi". 

10 Contre !es assirnilations au parallele d'Am 4,9, Je comite a retenu Ja Iei.on du ITT 
en lui attribuant Ja note (B}. 

~ Interpretation proposee: 
Lange fait de o:,n~ (2Q) une reprise de o:,t:i~ (IQ). Cela pourrait expliquer que 

15 l'on n'ait pas ici (comme en Gn 23,8; 2 R 10,15 et Jr 15,1) avant Je suffixe !es mots 
porteurs -tv:Jl ou -::i:;i7. Mais il est aussi possible que n~ ait ici Ja valeur de particule de 
presentation que nous lui avons reconnue3384 en 2,5. 

On pourra donc traduire: "Dans tout Je travail de vos mains, je vous ai frappes 
par Ja rouille, par Ja nielle et par Ja grele, mais pas [ de maniere a ce] que vous [reveniez] 

20 vers moi" ou bien encore: " ... mais il n'y a pas eu [ de] votre [part une demarche] vers 
moi". 

3383 CTl 388 
3384 Ci-d;ssus: p. 928,18-32. 

2,19A lllfü (B} m O 5 ([ // err-graph: ~ clav: ll,1il 
25 2, 19B ,JJ) { C} ITT // assirn-ctext: ~ 0 5 ([ clav ,il) 

Ci'> Options de nos traductions: 
19a porte: ~(g~ ~? il' JiJ nn Jir;i,;;n il~~r:i;:r1 1:ii;:r-,JJ1 i171lr;i:;,. lllliJ ,i.p;:r Oll TOB 

donne: "Reste-t-il encore du grain dans le grenier? Meme la vigne, le figuier, le 
30 grenadier et l'olivier n'ont rien porte". 

Sans note, RSV offre: "ls the seed yet in the barn? Do the vine, the fig tree, the 
pomegranate, and the olive tree still yield nothing?". 

Conjecturant ll7~ avant ll7t, lisant avec le ~ ,il) au lieu de "1.ll1 et ajoutant avec le 
~ 'des fruits', J porte: "si Je grain manque (JI: va manquer) encore au grenier et si 

35 encore vigne, figuier, grenadier et olivier ne produisent (J 1: produiront) pas de fruits!" 
Selon Brockington, c'est avec Ja premiere de ces corrections que NEB donne: "Will the 
seed still be diminished in the barn? Will the vine and the fig, the pomegranate and the 
olive, still bear no fruit?" 

40 ~ Correcteurs anterieurs: 
Apres ll7liJ, Sellin, Elliger et Horst ont insere Je mot JJ7lJ. 
Halevy conjecture il7~r;i:;,. au lieu de ;i71;,;i:;,.. 
Ont corrige ,JJ1 en ,il1: Wellhausenl, Grätz, HSAT234, Smith, Matthes3385 , 

Nowack, Marti, Budde, Sievers, Halevy, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, 
45 EhrlichR, BH2, Bloornhardt, Sellin, Cent, Eiliger, Horst, Rudolph et Wolff. 

Les mots Jir;i,;;i1 ilJ~l'liJ) ]:l~;:r-,JJ1 sont consideres comme glose par North et 
BHS. 

h Les temoins anciens: 
50 Le ms du Caire et l'edition Ben l:layim s'accordent pour affecter ;i71;r;i:;,. d'une 

mp: ';•, '; et Ja sequence ]:l~iJ-,.lJ1 d'une mp ';_ 

3385 P. 126. 
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Aux mots ill1 ,r'pir;i:;i 'intiJ ii.\)iJ correspond dans le \ß: El /!n e:m yvwa0-fianm 
hrl TfjS' ÜAw Kal El /!n. Le mot i'n (12) est tombe par haplographie dans le ms 
Vaticanus et dans la 1e main du Sinaiticus; alors qu'un certain nombre de temoins 
secondaires ont omis El ETL ou l'un de ces deux mots. 

5 La O porte: "numquid iam semen in germine est et adhuc". 
La 5 offre: - Cl . rfr1r<.=:i r0,, ;, ~'l et le ([: w:,4l)1 l';T\11;:l 11;")1:l' ll ]-t':;J""il)iJ. 

~ Choix textuel: 
Le \ß semble donc avoir lu lli1i1 au lieu de ll,ti1, mais aucun temoin n'a explicite 

10 un verbe dont ce mot serait le sujet. Le comite a donc retenu ici la le~on du ITT avec la 
note (B ). 

Tous !es temoins textuels exterieurs au m ont traduit de la meme fa~on le mot 
que le m vocalise iill et celui qu'il vocalise ilJ; c'est-a-dire que tous ont procede a une 
assirnilation de ill a iill qui est 'dans l'air'. 

15 Cependant, .. _11;';, .•. il) se retrouve ailleurs au sens de "meme ... ne pas, .. " Nous 
retrouverons cette expression en ce sensen Jb 25,5: 7'[.11'!: 11;71 rn:~ill 1iJ (= vois, meme 
la lune, eile non plus ne brille pas). On la trouve aussi en 2 S 17,22: il.\'~ 11;7 'ilJ~-w (= 
meme un seul ne manquait pas). 

Malgre l'isolement de la le~on du m, le comite, la considerant comme 
20 satisfaisante en ce contexte, l'a retenue avec la note ( C). 

~ Interpretation proposee: 
La plupart des exegetes supposent qu'en 19a Aggee veut faire observer a ses 

auditeurs que l'on peut deceler dans la nature des signes de fecondite future a partir du 
25 24e jour du 9e mois Oll le temple a ete fonde. 

Le sens Je plus nature! est au contraire de faire constater que les provisions 
d'hiver manquent. La fin du vs ("a partir d'aujourd'hui je benirai") indique que Ja 
benediction est deja acquise, meme si l'on ne pourra jouir de ses effets que lors de la 
prochaine recolte. 

30 On pourra donc traduire le vs 19: "Reste+il encore du grain dans le grenier? 
meme la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont pas produit. [Eh bien,] a partir 
d'aujourd'hui je benirai!" 

35 2,22 ni:,'7r.:ir;, (Al 

~ Options de nos traductions: 
22a porte: q~i~iJ nt:;,'79r;, Ptf:l 'f:17Q~~1 nb7r.:ir;, 11;1;1::, '~~01 Oll RSV donne: "and to 

overthrow the throne of kingdoms; I am about to destroy the strength of the kingdoms 
40 ofthe nations", RL: "(Ich ... ) und will die Throne der Königreiche umstürzen und die 

mächtigen Königreiche der Heiden vertilgen", NEB: "I will overthrow the thrones of 
kings, break: the power of heathen realms" et TOB: "Je vais renverser !es trönes des 
royaumes et aneantir la force des royaumes des nations". 

J lit 'rois' avec Je \ß au Iieu de «royaumes» (22) quand eile offre: "Je vais 
45 renverser !es trönes des royaumes et detruire Ja puissance des rois des nations". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Budde, Duhm et Sellin corrigent nb7r;ir;, en t:J':,71;1,J. 
Böhme3386, Marti, Sievers, Mitchell, Eiliger, Horst, BHS et Wolff omettent 

50 ni:,7r;ir;, (ce que Ewald2 faisait, sans note, dans sa traduction); alors que Bloomhardt le 
remplace par ';,::,_ 

3386 P. 215. 
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ll:n Les temoins anciens: 
Mur tres lacuneux atteste: ... ]li[ .. ]'?[.]il pi[.]. 
Dans le ms du Caire, la sequence nt,';,or;i P!h est protegee par une mp: ?. 
Pour 22a, le lfl donne (selon Ziegler): rnl rnrncnpl:!/Jw 0p6vous ßaoül:wv Kal 

5 E~OAE0pEvaw 8vvaµLv ßaaLAEWV TWV E0vwv. Mais Hie atteste que KUL E~OAE0pEvaw 
8vvaµw ßaaLMwv Twv E0vwv manque dans le lfl; ces mots etant de fait asterises en 
quelques mss et omis en d'autres. Ils semblent donc bien ne pas faire partie du lfl 
ancien. 

La O a "et subvertam solium regnorum et conteram fortitudinem regni gentium", 
10 la 5: ~:i r<.\\c1:-. ... xn:1 r<.i..x.~ :i..::JC\r<C\ . r<.\\~:i r<i.mi~ ~mr<C\ et le 

<t: M!OO.P n11~7r;i ~ipr;i ,~l;l~l Ml'.'11J~?O 'i;;,71::, ii!:iQ~1-

11E Choix textllel: 
Le fait que nt:i7r,ir;i et nt:i7r,ir;i soient traduits ici dans le lfl par ßaaLA.Ewv (et non 

15 ßaaLAELwv) peut s'expliquer de deux manieres: 
- Oll bien il s'agit d'un accident textuel interieur au lfl (le passage entre ßam:>..nwv et 
ßaaLAEWV s'effectuant plus facilement que celui entre n,::,',r.ir.i et tl'::i',r.i); 
- Oll bien c'est une liberte prise par le traducteur; ßaaLAEvs corresporidant aussi a 
n::,',r.io en So 3,8; 1s 13,4.19; 14,16; 23,llet 60,12. 

20 ' ' ' - Etant donne qu'il est fort irnprobable que le © ait lu ici autre chose que la le~on 
du m qui a l'appui de Mur, de la 0, de la 5 et du a:, le comite a attribue a celle-ci la note 
{A}. 

~ Interpretation proposee: 
25 L'interpretation ne fait pas difficulte. 
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1,8 • 'l"l~ {B} m g O // assim 6,6.7: ~ / incert: a' 5 a:: 

c;, Options de nos traductions: 
1,8b porte •• 1:;i.'71 • 'P7.iV • '0"[~ ••910 1'71J~l oll RSV donne: "and behind him 

were red, sorrel, and white horses", RL: "und hinter ihm waren rote, braune und weiße 
Pferde", TOB: "et derriere lui il y avait des chevaux roux, alezans et blancs" et J3: 

20 "derriere lui, des chevaux roux, alezans et bJancs". 

25 

Se referant au~ pour ajouter 'noirs' par conjecture, Jl2 donnaient: "derriere Jui, 
des chevaux roux, alezans, noirs et blancs". SeJon Brockington, NEB se refere au~ 
pour conjecturer ••,-:,:;i ••7htq au lieu de • 'j;)-ilq •'l!l"[~ quand eile porte: "and behind him 
were other horses, bJack, dappled, and white". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald2, en fin de vs, ajoute • '~9~-
Marti, HSAT34, Riessler et Sellin corrigent • 'j;)l~ en • 'ihtq et ajoutent en fin de 

vs • '"1i:J1. 
30 . 'y an Hoonacker corrige • •r;q~ en ••r;nn. 

35 

Duhm corrige • 'r;J"[~ en • •~,;i~ et • 'j;)l~ en • 'ihtJ,i. 
Cent corrige • 'r;J"[~ en •'11'.;l et • 'j;)l~ en •',htq. 
Wellhausen3, Horst et BHS inserent • 'ihtq apres • 'j;)liq; alors que McHardy3387 

remplace • 'j;)liq par •',htq. 

h Les temoins anciens: 
A. • 'J'.;!71 • '!Pliq • 'r;l"[~ du m correspond dans Je ~: n-uppol Kat 1/mpol rnt 

TTOLKLAOL Kal AEUKoL Certains temoins recenses omettent Kat l/Japot que d'autres (dont 
le ms Barberini) reportent apres Kat AEUKoL 

40 Selon le ms Barberini, a' offre fov6ot au lieu de TTOLKLAOL 3388. 

La O porte: "rufi, varii et albi" et Ja 5: r6eus" i<w..ai."8" r<=fun. 
Le a:: donne: ]'i)'IJ1 3389J'IJQP l'Pfll10. 

~ Choix textuel: 
45 Hie traduit Je ~ (recense, c'est-a-dire omettant Kal l/Japo() par "rufi, varii et 

albi", traduction qu'il a conservee dans sa O Oll 'varii' traduit donc le TTOLKLl..oL du~ 

3387 Horses, 176 
3388 Ziegler a tort de dire que ce mot y correspond ll la fois a 1roLK(AoL et ll l/Japol que ce ms separe 
d'ailleurs I'un de l'autre. 
3389 Cette leyon a I'appui des mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2. Les mss London BL Or 
1474 et 2211 vocalisent ]'111'ip, les editions Felix de Prato et Ben J:Jayim rnr:i'lp; alors que le ms 
Montefiore (selon Sperber) donne ]'rTTT; tandis que les Polyglottes d'Anvers et de Londres, ainsi que les 
Miqraot Gedolot donnent l'rTJP• Radaq eile, pour le C!:, la leyon: rnnc (l'edition princeps donnant ici en 
variante: rm1p). Gordon (Corruption 217) a donc tort de pretendre que toutes ces variantes peuvent 
aisement s'expliquer comme des corruptions d'une le,;on rmi,. 
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plutöt que le t:l'P"!tQ du m. Ce dernier mot a fait difficulte aux traducteurs de toutes les 
epoques, si bien qu'on ne peut tirer d'aucune tentative des versions l'evidence qu'elles 
aient lu une autre Vorlage. 

Dans le ©, les traductions de t:l'l;l1!1 par TTuppo( et de t:l'l:;,.7 par AEUKo( vont de 
5 soi. Si, pour tenter d'eclairer la relation existante entre t:l'P"!tQ du m et t/mpol Kal 

TTOLK(AoL du©, l'on etudie les correspondants du© dans le parallele de 6,2-7, on 
constate qu'en 6,3.6 TTOLKtAOL correspond a t:1•.,n:;i, en 6,3.7 t/mpo( a • •;,:r;i!I et en 6,2.6 
µt>..avEs a t:1'7h~. La conclusion la plus probable est que le ©, ne sachant pas plus que 
la plupart des exegetes qui l'ont suivi ce que signifie t:l'P"!tQ, a voulu trouver ici quatre 

10 couleurs de chevaux et pour ce faire, a fait appel a TTOLKLAOL et a tjmpo( qui, en 6,3, se 
combinent pour designer les chevaux du quatrieme char, alors qu'en 6,6.7 ces deux 
adjectifs semblent qualifier les chevaux de deux chars differents. Ensuite, le © a ete 
recense sur le m par omission de l'adjectif que l'on estimait excedentaire. 

Jugeant donc qu'il n'y avait rien a tirer ici du© pour corriger le m, le comite a 
15 attribue a la lei;on de ce dernier la note { B}. 

~ Interpretation proposee: , 
Yefet ben Ely traduit • 'P"!tQ par ~ (= gris cendre). En comm~ntant 6,2, il 

precise que ce sont les memes chevaux qui sont dits fä t:1'7ht!i et en 1,8: • 'p"!(Q. 

20 David ben Abraham traduit: fa (= alezan). Isaac ibn Barun3390, ne connaissant 

25 

pas d'etymologie hebrai:que a • 'P"!tQ, le derive par permutation de ce mot arabe. 11 est 
frappant de noter que, sans connaitre ces deux predecesseurs, Michaelis3391 et 
Roediger3392 ont, eux-aussi explique ce mot par ce rapprochement. 

On pourra donc suivre J et TOB dans leur traduction: "alezan". 

3390 P. 171. 

3391 Supplementa, p. 2354. 
3392 Dans son complement au Thesaurus de Gesenius, p. 1342b. 

2,2(1,19) 07~17'1 ',~ltQ:-n~ {B} m I:Iev g O 5 ([ // harm: © om •~17'1 
2,4(1.21) i1'"'!1il:-n~ {B} m o s <r: // harm: © add ?!lltQ:-n~1 

30 ~ Options de nos traductions: 
<D 2,2bß porte t:17~17'1 ~ltQ'-~ i171il:-n~ 17t 7\11~ 'niY'")P,iJ i17.~ Oll RSV donne: 

"These are the horns which have scattered Judah, Israel and Jerusalem", J23: "Ce sont 
les cornes qui ont disperse Juda (Israel) et Jerusalem", RL: "Es sind die Hörner die 
Juda, das ist Israel, und Jerusalem zerstreut haben" et TOB: "Ce sont les comes qui ont 

35 disperse Juda, Israel et Jerusalem". 
Selon Brockington, NEB conjecture l'omission de ',1qt!1•-r,~ quand eile offre: 

'These are the horns which scattered Judah and Jerusalem"; Jl, de meme, donnait: "Ce 
sont les comes qui ont disperse Juda et Jerusalem". 

® 4bß porte: il"')\7:-n~ 17F7tP,!I niilP,iJ il';,~ Oll RSV donne: "These are the horns 
40 which scattered Judah", RL: "Jene sind die Hörner, die Juda so zerstreut haben", J23: 

"(Celles-la sont les cornes qui ont disperse Juda ... )" et TOB: "Les cornes sont celles 
qui ont disperse Juda". 

Jl conjecturait l'omission de ces mots et des cinq suivants. Selon Brockington, 
NEB se fonde sur 2 mss et se refere au © pour inserer 0~17'1 quand eile offre: "Those 

45 horns scattered Judah and Jerusalem". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au vs 2, Wellhausen, Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, Riessler, 

Mitchell, Ehrlich, BH2 et Horst omettent par conjecture 07~17'1 ',~7tzl'-n~. 
50 Grätz conjecture l'omission de ',~ltQ:-n~ au vs 2 (conjecture admise par Cent, 

Dekor, Eiliger, Amsler et Rudolph) et une correction de '!l:;l en o'?~17'. ;~~l1 au vs 4. 

936 
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Au vs 4, au lieu de it!itf1 ti;~pi', W•t1;-'!;l::P, Rothstein3393 et Sellin conjecturent 
'?t1,ID'1 o',w1,'1 . 

.. '' . ' A; lieu de t:l7(91i'1 .,,n~r-n~ ill1il;-n~ au VS 2 et de ili1il;-n~ au VS 4, Driver3394 
lit chaque fois '?~7~r-n~1 i111il;-n~ en se fondant au vs 2 sur le l!)AQ et au vs 4 sur le lfl. 

'6 Les temoins anciens: 
On peut noter qu'au vs 2 '?~741;-n~ manque dans le ms Kenn 145. ll s'agit du 

ms Strasbourg 1, allemand copie en 1281, dont Oberlin3395 disait "Vitia nostri codicis 
adeo sunt multa3396, loquacem delassare valent Fabium". On ne saurait tirer de 1a un 

10 temoignage textuel. 
Dans ses les;ons caracteristiques (07tgn'1 ',~741;-n~ n11n;-n~ au vs 2 et ni1n;-n~ 

au vs 4), le m a l'appui de la 0, de la 5 et du CI: (ce dernier paraphrasant legerement par 
"les habitants de Jerusalem" au vs 2 et "les hommes de Juda" au vs 4). 

I:Iev n'est pas conserve au vs 4 et est lacuneux au vs 2 ou Tov restaure: Tov 
15 wu8ci TOV LapUTJA KUL TTJV] LEpou[aa>..11µ. 

Quant au lfl, au vs 4 tous ses temoins principaux s' accordent sur TOV I ov8av Km 
TOV I apa11>..3397. Mais au vs 2 la situation est plus complexe. En effet, les mss 
W ashingtonensis, Alexandrinus et Marchalianus y portent cette meme les;on TOV I ov8av 
Km Tov I apa11>..; alors que les mss Vaticanus, Sinaiticus et Venetus s'y accordent avec la 

20 recension origenienne et les cateme poury ajouter KUL !Epouaa>..11µ (que la Syh asterise), 
tandis que la recension antiochienne ajoute KUL TTJV I Epouaa>..11µ (avec l'article). Notons 
enfin qu'au vs 2 le ms 410 (qui atteste cette derniere forme de l'ajout) est seul a omettre 
les mots Km Tov I apUTJA. De cette option isolee, on ne saurait (pas plus que de celle du 
ms Kenn 145) tirer une argnmentation textuelle. 

25 

11W Choix textuel: 
Dans le lfl du vs 2, l'ajout de Jerusalem semble bien etre une recension faite sur 

le m. Mais cette observation ne doit pas nous amener a faire confiance ( avec Driver) a 1a 
les;on originelle du «; qui offrait donc Tov I ov8av KUL Tov I apUTJA, aussi bien au vs 2 

30 qu'au vs 4. II semble en effet que le traducteur, constatant que l'expression nr. itP.~ 
avait trois complements d'objet (t:l?(91i'1 '?~lil''.-n~ ill1il;-n~) au vs 2 et un seul 
(n·'pn;-n~) au vs 4, a voulu harmoniser ces deux endroits en plas;ant en chacun les deux 
premiers complements qui figuraient au vs 2. 

Notons d'ailleurs que l'on decele encore, de la part du lfl, d'autres traces de 
35 remaniement du texte: 1 Q dans la fin du vs 4, nii7r,,-n~ est traduit par Ta Tfoaapa KEparn 

pour bien identifier ces 'cornes' avec celles que le prophete a vues au vs 1. 22 encore au 
vs 4, les mots i111il', n~-',~ sont traduits par ETTL TTJV yfjv Kuplou, ce qui vise 
probablement a integrer, encore une fois, Israel. 

Estirnant qu'il n'y a pas d'argument textuel valable pour le corriger, le comite a 
40 donc retenu la les;on du m en ces deux endroits avec la note { B } . 

Il faut noter que "Israel" est pour le Chroniste3398 la designation du peuple de 
Juda, seule partie fidele du peuple. Mais en Za 2,2 "Israel" a plus de chances de vouloir 
designer le peuple du royaume du nord, la construction surprenante de ce mot (precede 
par la particule -n~ sans conjonction) peut indiquer qu'il s'agit d'une glose, ce qui est 

45 un jugement litteraire et non textuel. 

~ Interpretation proposee: 
Cette construction assez particuliere du ITT au vs 2 y suggere le sens de: "Juda 

avec Israel, ainsi que Jerusalem". 

3393 P. 60. 
3394 Problems, 402. 
3395 P. 66. 
3396 Notons que ce milme ms omettait aussi Cl'"11~ eo 1,8. 
3397 Seul un sous-groupe de Ja recension antiochienne y portaot n'iv I EpoucmAT]µ au lieu de Tov 
IopaT]A. 
3398 Cf. 2 Ch 12,l; 19,8; 21,2 etc. 
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2,7(3) Mt (12) {C) m o 51[ //lic: lB 

~ Options de nos traductions: 
7 porte: it;1M7p';, Mt 71}~ 7"'701 Mt ';,l 7;;)7iJ ll'?r;liJ ;,j;,1 ou RSV donne: "And 

behold, the angel who talked with me came forward, and another angel came forward 
to meet him", NEB: "Then, as the angel who talked with me was going away, another 
angel came out to meet him", TOB: "Et voici que l'ange qui me parlait s'avan,;;a tandis 
qu'un autre ange venait a sa rencontre" et J3: "Et voici: l'ange qui me parlait s'avan,;;a et 
un autre ange s'avan,;;a au devant de lui". 

Se fondant sur le lB pour lire 70ll au lieu de Ml!' (12 ), J12 offraient: "Et voici: 
l'ange qui me parlait se tenait immobile et un autre ange s'avan,;;a au devant de lui" et 
RL porte: "Und siehe, der Engel, der mit mir redete, stand da, und ein anderer Engel 
ging heraus ihm entgegen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ehrlich vocalise: Mil'. 
Wellhausen, Oort:·Nowack, Marti, HSAT34, Duhm, BH2S, Sellin, Cent, 

Elliger et Dekor ont corrige Ml!' ( 12) en ioll; alors que :i~i est prefere par Asada et 
Mitchell ( qui le cite ). 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Au lieu de Ml!' (lQ), le lB porte äan']Kn; alors que les autres temoins ont lu le ITT: 

la O (egrediebatur), la 5 (.c.!~.m) et le I[ (p';iJ). 

25 !Ei" Choix textuel: 
On retrouvera en 5,5 ce verbe Mil' ayant pour sujet "l'ange qui parlait avec moi". 

V an Hoonacker a raison d'interpreter en ces contextes ce verbe au sens de 'apparaitre'. 
Quand un nouveau tableau surgit alors que le precedent s'estompe, l'ange qui lui parlait 
se manifeste (c'est-a-dire 'sort' du fond flou) aux yeux du prophete lorsqu'il a a 

30 intervenir dans la scene. Ce sens de 'entrer en scene' pour le verbe Ml!' se retrouve dans 
son emploi pour designer le lever du soleil. 

Estimant que le lB avait traduit ici librement pour inserer de fa,;;on plus aisee ce 
verbe dans Je contexte, le comite a attribue a la le,;;on du m trois { C} et deux { B } . 

35 t8l Interpretation proposee: 

40 

Ici, comme en 5,5, on pourra traduire par "apparaissait". En 2,7, Ml!' (22), du 
fait qu'il est precise par inM"')P7, a Je sens normal de "venait a sa rencontre". Les 
participes expriment la teneur initiale du nouveau tableau qui se dessine aux yeux de 
Zacharie. 

2,12(8)A 'llJ?t!i ii:q 7!}~ {A} 

~ Options de nos traductions: 
45 12aßy porte: 0;;11:i" t:l'77(/jiJ t:l,'üiJ-';," 'llJ?tli it:qi 7!}~ ou RSV donne: "after his 

glory sent me to the nations who plundered you", J2: "(dont Ja Gloire m'a envoye) a 
propos des nations qui vous depouillerent", TOB: "-lui qui m'a envoye avec autorite 
- apropos des nations qui vous ont pilles" et J3: "apres que la Gloire m'efit envoye a 
propos des nations qui vous depouillerent". 

50 J1 omettait «dont Ja Gloire m'a envoye», y voyant une parenthese qui est peut-
etre de Zacharie (sie!) et RL offre: "der mich gesandt hat, über die Völker, die euch 
beraubt haben". 

Selon Brockington, NEB conjecture n7k au lieu de 71'1~ quand eile porte: "when 
he sent me on a glorious mission to the nations who have plundered you". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de 7n~, Houbigant a conjecture: rn~ et Grätz: 7i.TO?
Van Hoonacker vocalise: i:i::i. 
A la place de ii:if 70~, Oort, Halevy et Duhm conjecturent: 11::n', 71!i~; Cheyne 

5 (cite par Van Hoonacker) et BH3: ii:if n7k; Driver3399: ,:;q n7k et Sellin: ;,;~ ~"· 
Au lieu de •~O?t!/, Grätz conjecture: '1'11J~ efEhrlichR: 1•r:io'?t!/. 
Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, HSAT34, BH2S, Cent, Elliger, Horst, 

Dekor et Rudolph omettent par conjecture les mots ir'?~ ,;~ ilJ~-

10 lbJ Les temoins anciens: 

15 

Tous les temoins ont lu, comme le ITT, les mots ii:if 70~-

~ Choix textuel: 
Cette le9on ne peut donc que recevoir la note ( A) . 

~ Interpretation proposee: 
Rudolph a vu ici une ancienne note de critique textuelle signifiant que la phrase 

•m',!!i (c'est-a-dire 13b) doit se placer apres la phrase 11:::i:, (c'est-a-dire 9b). Mais 
pourquoi designer 13b par son dernier mot (qui, d'ailleurs, se retrouve en 15b) et 

20 designer 9b par son avant-dernier mot (en en omettant la preposition)? 
Petitjean, traduisant: "apres que la Gloire m'eut envoye", voit en 70~ une 

conjonction et en ii:if un nom divin. Mais on ne voit pas pourquoi, juste apres le nom 
divin courant ni~~ ii]ii'., on aurait, en situation excedentaire, cette forme rare du nom 
divin. D'ailleurs les teamim, liant etroitement 70~ et ,;:i;,, montrent que les 

25 vocalisateurs ont interprete 70~ en preposition. En ce cas, le rnieux sera de voir dans la 
phrase i~•l.) n;;i:;i:;i ll)) o:;i:;i ll.)iiJ •:;,)e complement du verbe 701$ de 12aa et de voir dans les 
mots tJ?I;l~ tJ'??tiJiJ o:üiJ-',~ •~IJ?t!/ ,t::q 7lJ~ une incise jouant le röle d'une relative 
s'articulant sur ni~~ illii'. Dans ce cadre, le sens des mots ,;:i:, ;n~ est "a la recherche 
de la gloire", en u~~ c~n~truction semblable a celle de l!ii77' pi7;-S~ 7CJ~1 (Jb 39,8)3400. 

30 La signification de cette "recherche de la gloire" semble explicitee par le contexte 
ou il est dit que les nations qui vous pillent (12aß) vont devenir un butin pour ceux dont 
elles ont faits leurs esclaves (13aß). Par "gloire", le prophete designe probablement un 
tresor, sens que ce mot possede, par exemple, en Na 2,10 ou nous l'avons traduit ainsi: 
"«Pillez l'argent! Pillez l'or!» et pas de lirnite a ses reserves, c'est un tresor de tous 

35 objets precieux (ii;)r,JIJ '7:P ',:pr;i ,:q)" ou Gn 31,1 ou, apres que l'on ait dit que Jacob 
"regorgea de biens", on rapporte que les fils de Laban font courir Je bruit que "c'est a 
partir des biens de notre pere qu'il a amasse tout ce pactole (ii;!iJ ,:;ifiJ-',f n~)". C'est en 
effet deja en ce sens que Ag 2,7-9 proclamait: "(7) J'ebranlerai toutes les nations et ce 
que toutes les nations ont de precieux (Cl;i~T',f nJr;ilJ) affluera et j'emplirai cette maison 

40 de tresors (1t:b 'nm n,;;i;;-n~ 'nt1';,r.:i1), a declare le SEIGNEUR des Puissances. (8) 
L'argent m'appru1ie~t, l'oi m'~pparti~nt - oracle du SEIGNEUR des Puissances. (9) Le 
tresor dernier de cette maison (]i7!:)~0 iiJiJ n•~J 'ii~) sera plus grand que le prernier, a 
declare le SEIGNEUR des Puissances". Et n'est-ce pas deja en ce sens que, trois versets 
avant celui que nous expliquons, en Za 2,9, le Seigneur disait de la nouvelle Jerusalem: 

45 "et au rnilieu d'elle je serai son tresor (n;;,in:;i n,:i;J!!i ,;~7,)". 

50 

Nous donnerons une traduction des vss 12 et 13 apres l'etude du prochain cas. 

3399 Problems 403 
3400 D'une etude as~ez fouillee de ce point, Kloos (p. 734) a conclu que, dans ce contexte, Je sens de 
'apres' de Ja preposition ;i:," peut etre elargi de maniere a inclure !es sens de 'eo vue d'atteindre, 
d' obtenir'. 

2, 12(8)8 cor 'l'll ( C) 4Qe(?) ITTKbab g v // theol: ffitib mqbab © D 5 er 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: i1'll n;;i:;i:;i .!1~i o;i:;i .!1}.iiJ ':P, ou RSV donne: "for he who touches you 
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touches the apple of his eye" et NEB: "for whoever touches you touches the apple of 
his eye". 

RL offre: "Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an", J2, conjecturant 
'm'atteint' au lieu de «l'atteint»: "(car qui vous atteint m'atteint a la pmnelle de l'reil)", 

5 TOB, voyant en «son reil» une correction des scribes: "Oui, quiconque vous touche, 
touche a Ja prunelle de mon reil" et J3, de meme: "Qui vous touche, touche a Ja pmnelle 
demonreil". 

J1 omettait 12b, y voyant une parenthese qui est peut-etre de Zacharie (sie!). 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 

15 

Luther a d'abord traduit: "meinen augapffel". C'est lors de Ja revision de fevrier 
1541 que cela a ete corrige en "seinen augapffel". 

Ont corrige il'.P en 'l'.P: Geiger3401 , Grätz, Sellin, Eiliger, Horst, Dekor, Alonso 
Schökel, Petitjean, Rudolph, Amsler, McCarthy3402 et Meyers. 

h Les temoins anciens: 
il'.P fait l'objet de Ja plus ancienne (et, semble-t-il, Ja plus authentique3403) 

attestation d'une 'correction des scribes'. Le suffixe •~ de la le1,on originelle aurait ete 
corrige en i- pour eviter un anthropomorphisme. 

20 Notons cependant qu'il n'y a pas trace de suffixe de la premiere personne dans 
les traditions textuelles du m tiberien, de la S et du CL 

Parmi les fragments de Qumrän, seul 4Qe atteste ce passage. La lettre litigieuse 
y est abimee. Cependant, une comparaison avec !es 'yod' et !es 'waw' de ce scribe rend 
nettement plus probable son identification comme 'yod'. 

25 Deux fragments de mss babyloniens contiennent ce passage. L'un d'entre eux, 
Eb 3, donne clairement Ja le1,on avec 'waw'; alors que l'autre, Eb 88, selon la lecture de 
Navarro3404, porte dans son texte Ja le1,on avec 'yod' qu'il note comme ketib, alors 
qu'il donne en marge Ja le1,on avec waw. Ajoutons que, sur Ja planche de Yeivin3405, 

cette le1,on marginale semble bien notee comme qere. 
30 En leur grande majorite, les temoins du~ attestent ici: TOD 6cj,0aAµou auTou. 

Cependant c'est le pronom µou que donne ici Je papyrus de Washington. Justin34°6, 

parlant de b aTTToµEvos- KopT)S- Tou 0rnu, semble bien, lui aussi, se referer a cette le1,on, 
comme d'ailleurs Tertullien3407, citant: "qui tetigerit vos, ac si pupillam oculi mei 
tangat". 

35 Augustin cite ce passage dans le De civitate Dei ou les editions et tous les mss 
sauf un donnent: "pupillam oculi eius", quoique Je contexte dise des brebis perdues de 
Ja maison d'Israel: "quas hie comparavit pupillre oculi Dei", ce qui suppose dans Ja 
citation de Zacharie la le1,on "oculi mei". De fait, cette le1,on y est bien attestee par le ms 
de Pavie dont E. Hoffmann dit que, non seulement il s'accorde presque toujours avec 

40 les meilleurs des autres mss, mais que parfois il est seul a attester Ja le1,on originale. 
C'est tres probablement le cas ici. 

11 est frappant de noter que Hie, dans les lemmes comme en son commentaire, 
ne connait que Ja le1,on 'de son reil'. Et pourtant, Ja tradition textuelle de la O est a peu 
pres egalement divisee entre "oculi eius" et "oculi mei", Hugues de St Cher precisant 

45 que Ja premiere est Ja le1,on de l'hebreu, de Ja Septante et de Jeröme, mais que "!es 
anciens" attestent ici Ja seconde. De fait, !es mss anciens se repartissent presque a 
egalite entre !es deux le1,ons, quoique presque toutes les citations patristiques soient en 
faveur de Ja premiere. La le1,on "mei" figure dans Ja Bible a 42 lignes et dans l'edition 
Frohen 1495; alors que "eius" a ete adoptee par Gadolo, Laridius et Estienne 1532. 

3401 P. 324. 
3402 Pp. 61-68. 
3403 Cf. Barthelemy. Etudes, 92-98 et McCarthy, loc. cit. 
3404 P. 88. 
3405 IV 418 

3406 Di~logu~. CXXXVII 2. 
3407 Adversus Marcionem, IV 35,2. 
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L'apparat d'Estienne 1540, a opte pour "eius" en se fondant sur Ja Polyglotte d'Alcala 
qui, de fait, porte ici "sui"3408 . La lec;on "mei" a ete celle de Ja Sixtine et de Ja 
Clementine, avant que Weber et les benedictins de San Girolamo n'optent pour "eius". 
Ces derniers fondent principalement leur decision sur les donnees tres claires de Hie. 

5 Mais ils estiment que Ja presence aussi ancienne qu'etendue de Ja lec;on "mei" dans Ja 
tradition textuelle de Ja O interdit de la considerer comme une conjecture de copiste. Elle 
doit avoir des racines tres anciennes. 

~ Choix textuel: 
10 Quoique la lec;on il'.P domine largement Ja tradition textuelle, sa concurrente 'l'.P 

a un enracinement solide et ancien chez des temoins (le papyrus de Washington et 
Justin) dont !es lei;_;ons caracteristiques se retrouvent souvent dans Ja recension du © sur 
un texte hebreu premassoretique dont temoigne I:Iev (ici non conserve)3409; ainsi qu'en 
un temoin extramassoretique (4Qe) et en un temoin massoretique non tiberien (Eb 88). 

15 Il semble donc que les emergences de cette lei;_;on dans la tradition textuelle s'expliquent 
au mieux comrne Ja survie d'un etat hebreu extra- et premassoretique. Cela donne un 
enracinement textuel suffisant a la tradition du 'tiqqun sopherim'. 

Le contexte favorise la lec;on 'l'.l). En effet, nous avons propose, apropos du cas 
precedent, de considerer 12b comrne 1e complement du verbe ,r,i~ de 12aa. En ce cas, 

20 un suffixe de la prerniere personne convient bien et s'harmonise bien avec ceux de 13aa 
('J.1i1 et '1;), phrase qui est etroitement liee par ''.;) a Ja nötre. Ajoutons que la mention de 
la pupille du Seigneur se retrouve en Dt 32,10 ou, a propos d'lsrael, il est dit que Je 
Seigneur "veille sur lui comrne sur 1a pupille de son reil''. 

25 

Le comite a donc choisi la lec;on 'l'.P avec la note ( C}. 

~ Interpretation proposee: 
En tenant compte des precisions donnees a la fin du cas precedent, nous 

proposons de traduire les vss 12-13 (qui constituent une setumah selon les mss du 
Caire, de Petrograd et Firkovitch3410): " (12) Car le SEIGNEUR des puissances a declare 

30 ceci, lui qui, pour obtenir un tresor, m'a envoye vers !es peuples pa"iens qui vous 
pillent: «Oui, celui qui touche a vous touche a Ja prunelle de mon reil! (13) Oui, voici 
que je brandis Ja main contre eux et ils seront un butin a piller pour Jeurs esclaves» -
alors vous reconnaitrez que c'est Je SEIGNEUR des puissances qui m'a envoye". 

Zacharie ne veut pas dire qu'il a ete envoye pour precher aux peuples paiens, 
35 mais que l'effet de sa predication doit etre de faire affluer vers Je temple recemment 

reconstruit !es tresors des paiens (cf. 2.15 et 8,20-23), en compensation du pillage 
qu'ils y ont commis. 

3408 Leyon qui ne semble appuyee par aucun ms. 
3409 Cf. Barthelemy, Devanciers, 21 ls et 241-243. 
3410 Ce passage n'ayant pas ete conserve dans le ms d'Alep. 

40 2,15(1 l)A '? {B} ITT g O ([ // assim-ctext: © 5 clav ;', 
2,15(ll)ß't'll:;l(91 (C} ITTgO cr://assirn-ctext: © 3pl/5 3 sg 

~ Options de nos traductions: 
CD 15a porte: tlP.? '7 1'01 11;1;\;:r tii;:;i ';;F-',~ ti';;ll tl1il 'n';,l) oii RSV donne: "And 

45 many nations shall join themselves to the LORD in that day, and shall be my people", 
RL: "Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum HERRN wenden und sollen mein 
Volk sein" et TOB: "Des peuples nombreux s'attacheront au SEIGNEUR, en ce jour-la. 
Ils deviendront mon propre peuple". 

SeJon Brockington, NEB corrige, avec Je © et Ja 5, •', en i', quand eile offre: 
50 "Many nations sha!J come over to the LORD on that day and become his people". J se 

fonde sur Je© pour donner: "Des nations nombreuses s'attacheront a Y ahve en ce jour 
(J3: jour-la): elJes seront pour Jui un peuple", 
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® 15ba porte: 7• in:;i 'f:1P~1 oii RSV donne: "and I will dweil in the midst of 
you", RL: "und ich will bei dir wohnen" et TOB: "et je demeurerai au milieu de toi". 

Selon Brockington, NEB corrige, avec la 5, 'i'lJ:;:,~1 en 1:;:,~1 quand eile offre: "and 
he will make his dwelling with you". Au lieu de «je resterai», J2 conjecturait 'il 

5 restera', quand elle donnait: "(Mais il restera au milieu de toi ... )". 
Avec 'eiles habiteront', J3 suit le 1B en portant: "Elles habiteront au milieu de 

toi". 
J1 omettait 15b, y voyant une glose qui est peut-etre de Zacharie (sie!). 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pour 1• in:;i 'f:1P~1 tl,V7 '7 1'0], sans rien noter, Wellhausen traduisait: "(viele 

Völker ... ) und werden auch sein Volk, und er wohnt in deiner Mitte". 
Lisent i'7 au lieu de '7: Smith, Oort, Horst et Dekor. D'autres partisans de cette 

correction (Marti, Riessler, Mitchell, Ehrlich et BH2) y ajoutent celle de 'i'1P~1 en 1:;:,~1 
15 ou (HSAT2, Duhm, BH3S, Cent, Eiliger et Amsler) en 1i:;:,~1; alors que HSAT34, 

Sellin et Rudolph considerent 15b comme une glose. 
Grätz et Horst omettent 7• im 'f:11:;:,~1 a titre de dittographie de la premiere 

occurrence de ces mots au vs 14. 

20 i,bJ Les temoins anciens: 
Pour les le9ons '7 et 'i'lj:;:,~1, le ITT a l'appui de Justin3411 qui eile: "KUl /!aovTm 

µm Els- Aa6v· Kat KUTUUKTJVwaw lv µEaql aou", Ja 0: "et erunt mihi in populum et 
habitabo in medio tui" et le er: qui paraphrase: "eux qui constitueront devant moi un 
peupJe, et j'etablirai ma Shekinah au milieu de toi". 

25 Le 1B ancien porte ici: Kat laovTm auTQ Els- A.a6v· Kat KUTUUKTJVWaouaw e:v 

30 

µtaql aov. La le9on KUTUUKTJvC:iaw a laisse des traces dans certaines des citations 
qu'Eusebe fait de ce texte, ainsi que dans une de Cyrille d'Alexandrie et une de 
Theodoret. 

Quanta la 5, eile donne: ~~ r<-u: .. m ~ ou -0..._m.lC\. 

~ Choix textueJ: 
CD Le comite a considere la le9on i'7 ici comme facilitante, puisqu'elle 

s'harmonise bien avec le fait que le Seigneur ait ete mentionne a la troisieme personne 
en 15aa (iip;-'7~) et le sera a nouveau en l 5bß ('l07~ nit1::;i.::;. ii)ii'.-':;:,). II faut noter aussi 

35 que}'expression tl1/? '7 1'i11 (q-gi sera reprise en Za 8,8) est classique en Jeremie comme 
en Ezechiel (Jr 24,7; 32,38; Ez 11,20; 14,11; 37,23). En ces deux livres, eile alterne 
avec des expres~ions proches: tl1/? '7-1'i1' iii;li11 (Jr 31, 1.33; Ez 37,27), tl1/7 '7 tltTö;Tl 
(Jr 11,4; 30,22; Ez 36,28), tl1/7 ,7-1,;:rn tl0~1 (Jr 7,23) et tl1/? '7 ni'ö;T7 (Jr 13,11 ). Dans 
tous ces emplois, il s'agit d'un formulaire d'alliance place dans la bouche du Seigneur. 

40 Et dans aucun oracle prophetique on ne trouve ce formuJaire d'alliance dans la bouche 
du prophete parlant du Seigneur a la troisieme personne. Precisons que, dans tous les 
emplois enumeres ci-dessus, l'expression "vous serez (ou: ils seront) pour moi un 
peuple" a pour correspondant "je serai pour vous (ou: eux) un Dieu"; alors qu'ici 
l'enonce correspondant est "j'habiterai au milieu de toi", phrase dont nous allons traiter 

45 tout de suite. 
Le comite a attribue ici a Ja Je9on du m Ja note { B). 
® L'elirnination3412 de la premiere personne de 'nJ:;:,~1 fait normalement suite a 

celle du suffixe premiere personne de '7. II s'agit ici encore d'eviter le surgissement 
d'une premiere personne pour designer Dieu, aJors que celui-ci est mentionne a Ja 

50 troisieme personne avant et apres. Ajoutons que la proximite (en 15bß) d'une premiere 
personne du singulier designant le prophete fait ici de cette meme premiere personne du 

3411 Dialogue, CXV l. 
3412 La 5 a probabJement imite Je l1l dans Ja correction en 3e pers. du suffixe de •':,. Mais ces deux 
versions onl use de deux moyens differents pour eJiminer Ja premiere pers. du verbe 'nj:i~], Je lll l'ayant 
rempJacee par une 3e pers. du plurieJ et Ja 5 par une 3e pers. du singulier. 
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singulier utilisee pour designer Dieu une lectio difficilior. 
Notons cependant qu'en 8,8 c'est t:l]tq1'7'. 7ii:,:;i 1prq1 qui precede itmnediatement 

t:i.p'? '7-1'iJ1. II n'est donc pas impossible qu'ici Ja les;on 1i:;,rq1 que Je© semble avoir lue 
soit primitive et que Je m ait assirnile cela a 7;1in:;i 'r:,1:;,rq1 du vs 14. C'est pourquoi deux 

5 membres du comite ont attribue ici a cette les;on Ja note ( C) . 
Remarquons pourtant qu'en 8,8, c'est Kal KUTUCJKT]vwaw EV µlm.p I Epouaa>-.riµ 

qui, dans le ©, correspond a Q]tq1'7'. 7ii;9 1prq1 du m. II est donc difficile de tirer du© un 
temoignage clair sur sa Vorlage. 

Aussi peut-il sembler preferable de suivre Petitjean3413 dans I'analyse qu'il 
10 donne de Ja structure de 2,14b-16. ll y voit en 7:;,in:i 'MJ:;,rq1 l'annonce principaJe dont 

chacune des deux mentions ouvre l'une des deux parties de cette petite pericope. Dans 
chacune des parties, deux propositions lui sont rattachees: dans la premiere: 11?l1 et 1'iJ1, 
et dans la seconde: ';,1:q1 et ,o:;i1. II estirne que (juste apres la premiere mention de 
l'annonce principale) les mots "oracle du Seigneur" et (juste apres sa seconde mention) 

15 !es mots "et tu sauras que Je SEIGNEUR des Puissances m'a envoye vers toi" servent a 
mettre en valeur cette annonce. Et l'on peut ajouter que l'appel a l'exultation en 14a et 
l'irnposition du silence adorateur en 17 encadrent bien cette setumah. 

20 

Trois membres du comite ont donc estirne voulue la repetition de l'expression 
7:;,in:;i 'i:11:;,tql et ont attribue ici a la premiere personne du m Ja note { C) . 

~ Interpretation proposee: 
Les vss 14b-16 pourront se traduire: "car me voici qui viens et j'habiterai au 

milieu de toi - oracle du SEIGNEUR - ( 15) et de nombreux peuples pa'iens 
s'attacheront au SEIGNEUR en ce jour-la, et ils deviendront pour moi un peuple. Et 

25 j'habiterai au milieu de toi - alors tu reconnaitras que c'est le SEIGNEUR qui m'a 
envoye vers toi - (16) et le SEIGNEUR aura Juda en heritage, comme sa part sur Ja 
Terre sainte, et iI choisira encore Jerusalem". 

3413 P. 143. 

30 3,2 i1F {B) m © o ([ // harm: 5 

~ Options de nos traductions: 
2aa porte: ]~~;:i-';,~ i1]i1', ,r;i~;l ou RSV donne: "And the LORD said to Satan" et 

NEB: "Tue LORD said to the Adversary". 
35 Ajoutant Tange de' avec Ja 5, J offre: ''L'ange de Yahve dit au Satan" et TOB: 

''L'ange du SEIGNEUR dit au Satan". Sans note, RL porte: "Und der Engel des HERRN 
sprach zu den Satan". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 Une correction de i1)i1', en i11i1', 7~';,r;i a ete requise par Drederlein, Grätz, 

Wellhausen3, Oort, Nowack, Marti, HSAT34, Duhm, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, 
Eiliger, Horst et Amsler; alors que Rudolph omet ici le tetragramme. 

lbJ Les temoins anciens: 
45 Le tetragramme seul a ete lu ici comme sujet du verbe par le ©, Ja O et Je([_ 

Ici, a la place de i1Ji1',, la 5 donne: rG-i.::r:i~ =~-
~ Choix textuel: 

II faut noter qu'a Ja fin du vs 3, ce sera au lieu de 7~';,r;i;:i que Ja 5 explicitera de 
50 meme les mots rG-m~ =~- II s'agit donc bien la d'un processus d'harmonisation 

systematique. 
Au contraire, le © ancien a opte pour distinguer le Seigneur qui parle ici de 

l'Ange du Seigneur qui a ete presente avec Josue au vs precedent. Pour ce faire, il y a 
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explicite KVpLOS" cmmne sujet du verbe '1~7:1 par lequel commence notre pericope. En 
effet, Ziegler a tort d'avoir choisi dans son texte la lec;:on omettant KVpLos- au vs 1, 
omission qui n'est attestee que par le papyrus de Washington, l'Akhmimique et une 
citation de Justin3414, tous temoins caracteristiques de la recension a laquelle appartient 

944 

5 l:_Iev (non conserve pour ces mots). Cette explicitation du Seigneur comrne sujet de "il 
me fit voir" se retrouve en un certain nombre de mss de la lJ et dans la Bible a 42 
lignes, l'edition Proben 1495 et la Polyglotte d'Alcala; le mot "dominus" ayant ete omis 
par Gadolo, Laridius, l'edition Estienne 1532 et l'apparat3415 d'Estienne 1540, avant 
d'etre retabli dans le texte des editions Sixtine et Clementine. 

10 Considerant comme tres faible une argumentation textuelle qui se fonderait ici 
sur les initiatives harmonisantes de Ja S, le comite a attribue a la lec;:on du m trois { A} et 
deux {B}. 

Des alternances entre 'l'Ange du Seigneur' et 'le Seigneur' se retrouvent par 
exemple en Ex 3,2 (i11i1; 7~7r;i) et 4 (i11i1') ou en Jg 6,12 (il]il; 7~';,r;i) et 14 (il)il;) ou en 

15 Gn 16,11 (il}il' 7~7r;i) et 13 (il]il;). Des alternances entre 'l'Ange du Seigneur' et 'Dieu' 
se rencontrent en Jg 13,21 (ilF, 7~7r;i) et 22 (tl'il?~) ou en Za 12,8 (ilF, 7~'?r;i~ et 
tl'il?~:;J ). 

Une autre difficulte a ete souJevee contre Je ITT: comment le Seigneur lui-meme 
peut-il dire (et meme repeter!): "•p il)il; ,.!,lr? Nous avons rencontre un cas semblable 

20 ci-dessus, p.694,37-40. Ici il s'agit probablement d'une expression toute faite entree 
dans le langage courant comme en franc;:ais "Dieu merci!" ou "Adieu". 

~ Interpretation proposee: 
La traduction ne fait pas difficulte. 

3414 Dialogue, CXV 2. 
3415 Fondant cette omission sur un ms de St-Denys, un de St-Germain et un de St-Victor. 

25 

3,4 1nk IDJ.?iJ] {B} ITT 1:_Iev OS ([ // assirn-ctext: (!} 

~ Options de nos traduct.ions: 
30 4bß porte: ni~?IJQ :Jnk 11i;;J?iJ1 liil,1 'l"'7-tn:i 'M7;,12iJ il~i ou RSV donne: "Behold, I 

have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with rieb apparel", RL: 
"Sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen", NEB: 
"See how I have taken away your guilt from you; I will clothe you in fine vestments" et 
TOB: "Vois, je t'ai debarrasse de ton peche et on te revetira d'habits de fete". 

35 Reportant l~ip 'T"?J?r;i •n7;_1~ry il~i apres le vs 5, Jl (lisant dans le m «je te 
revetirai») et J2 (y lisant «et revets-toi») lisaient avec le (!} 'et le revetez' quand elles 
offraient: "et Je revetez d'habits somptueux". 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 La phrase l~il,1 °']'?1/9 'D7;,1~iJ i1~7 1•7~ ,r;i11;1 est deplacee ou elirninee par 

Nowack, Van Hoonacker, HSAT3, Riessler, Mitchell, BH23 et Sellinl. 
Houbigant corrigeait IDJ.?iJ] en lti:i'?~, ou en Tnlti:i'?;n; Wellhausen en 111J:i';,;n a 

quoi Oort, Nowack, Wellhausen3, Marti, Van Hoonacker, HSAT3, Riessler, Mitchell, 
BH23 et Sellin ajoutent une correction de y1k en ink. Eiliger et BHS lisent ink 111J:i'?:1. 

45 C'est ni~?IJO :]t:Jk 11i;;i'?iJ1 qui est omis a titre de glose par Duhm et HSAT4. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Dans le ms Firkovitch, une mp note comme unique Je mot ID;;J?iJ]. 
Pour :]I;lk 11J;;i7iJ], Je(!} porte: rnl tv8vaaTE m'nov; alors que 1:_Iev offre: ... ] 

50 <Jf 3416, Ja 0: "et indui te", Ja S: "\<h:r:....::::ur<c.. 

3416 L'Ethiopienne aussi a lu ici: "et je t'ai revetu". 
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Pour le ([, les mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin Or fol 2, London BL Or 1474 
et 2211, les editions Felix de Prato, Ben I:Iayim, Polyglotte de Londres et Miqraot 
Gedolot donnent: lti: rl'tp''.;1?~1: le ms Montefiore et la polyglotte d'Anvers: lti: t!i('):i';,~1 
qui est la le~on citee par Radaq. 

~ Choix textuel: 
Le 113 a explicite l'infinitif absolu comme un parallele a l'imperatif 17'1;:liJ de 4a, ce 

qui amene a considerer 1~ig '1•';,.pQ 't'17;;tP,iJ ,1~, 1'?~ ,Q~'.1 comme une parenthese. Ce 
qui a guide le 113 dans son option, c'est probablement le desir d'assimiler !'ordre donne 

10 ici a la narration de son execution qui sera donnee en 56 a la 3e personne du pluriel: 
• ''1P 'ii!'tp:t'7'J. Cela entraine, comme consequences secondaires, d'abord Ja mise du 
complement d'objet a la 3e personne du singulier, puis (comme nous le verrons dans 
l'etude du prochain cas) le remplacement, au debut du vs 5, du difficile 1r.J'il1; ,Qk] par 
KUL ETTL0ETf. 

15 Mieux vaut expliciter cet infinitif absolu dans Ja Jigne obvie du verbe personneJ 
qui le precede immediatement, c'est-a-dire de 't'l,:;ll,)i]3417 . ll est tres nature! que Je 
Seigneur dise a Josue: "je vais te revetir" et que l'on i-aconte ensuite comment "on Je 
revetit". C'est ainsi que s'exprirnent les rois quand ils se vantent d'avoir accompli de 
grands travaux de construction. 

20 Contre la le~on assirnilante du 113, le comite a retenu celle du ITT avec la note { B } . 

25 

~ Interpretation proposee: 
Nous traduirons !es vss 4 et 5 apropos du cas SC. 

3417 Rudolph a explicite l'inftnitif construit en se fondant sur 1,::,•~: qui Je suit. C'est moins nature!, 
puisque ce mot a venir n'est pas encore connu du lecteur. 

3,5A ,Qk] { C} ITT ([ // facil-styl: 113 om / assirn-ctext: 0 / incert: 5 
3,58 1r.J'il1; {C} ITT 5 // assirn-ctext: 113 D ([ 

~ Options de nos traductions: 
30 Sa porte: itz/~',-';,.p ,iry~ 9'~\_! 1r.J'[!l: ,r;ik] oii RSV donne: "And I said, «Let them 

put a clean turban on his head.»" 
Sans note, RL offre: "Und er sprach: Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das 

Haupt!" 
Sans note, J porte: "mettez sur sa tete une tiare propre". 

35 Corrigeant, selon Brockington, ,Qk] en ,Q~;-1 avec Ja 5, NEB donne: "and he 
added, «Let a clean turban be put on his head.»" TOB conjecture: "Et il reprit: «Qu'on 
mette sur sa tete un turban propre.»" 

e&- Les traductions au XVle siecle: 
40 Pour 1r.J'il1: ,Qk), la D offrait: "et dixtt ponite" que Ja Vieille Allemande3418 

rendait par: "Und sprach. Setzt" et Lefevre d'Etaples par: "Puis il dist: mettez". 
1) Resten! plus ou moins dans la Jigne de la 0: 

-pour !es deux mots: Luther (Und er sprach, setzt). Cela n'a pas ete corrige en 1541. 
- pour Je premier mot: !es Predicants ([er. .. ] und sprach weyter: Man so! [ ... ] setzen), 

45 Castalio (lmponatur [ ... ] inquit), Chateilion (qu'on lui mette, dit-il), Tremellius 
(Edixitque, irnponunto). 
- pour le second mot: Pagnini: (Et dixi. Ponite), Brucioli (Et dissi, ponete), Diodati 
(Ho parirnente detto, MettetegJi). 

2) Rendent fidelement Je ITT: Hätzer (Ich sprach: Man soll[ ... ] setzen), Münster-
50 Servet3419 (Et dixi: Ponant), Olivetan-Rollet-Estienne (Puis [Estienne: Adonc] ie dis: 

3418 Kurrelmeyer X, 113. 
3419 Reeditant Pagnini. 
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que l'on [Rollet: qu'onJ mette), Jud (Tune dixi: Ponant), Geneva Bible & King James 
(And I said, Let them set), les Pasteurs (Adonc ie di, Qu'on lui mette), Diodati (I'ai dit 
aussi, Qu'on lui mette). 

5 ~ Interventions critiques passees: 
Sans rien noter, Houbigant traduit: "Postea hrec mandavit: imponite", Dathe: 

"Deinde jussit ( ... ) imponi". 
Une vocalisation ,r;i1;11 a ete requise ici par Michaelis3420; alors que Ewald, 

Grätz3421 , Halevy, RudoJph et AmsJer corrigent en ,r;i~'). En plus de cela, HSAT24, 
10 Ehrlich, Duhm, Elliger et BHS Jisent 1r:i•rv. 

Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT3, Riessler, 
Mitchell, BH23 et Sellin omettent ,r;i~) et lisent 1r:i•t!l(1). 

b Les temoins anciens: 
15 De Rossi n'a trouve le 'alef vocalise qames en aucun des mss qu'il a 

collationnes. 
Comme nous l'avons note apropos de 3,4, a 1r:i•(Q: ,ok) correspond dans le lfl: 

KUL E1Ti0ETE. 
La O porte: "et dixit3422 ponite", la 5: ~ .~r<"3423. 

20 Le <r: offre: i1~ rn;it!l, le~on qui a l'appui des mss Reuchlin, Urbinates 1, Berlin 
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Or fol 2 et Ja 2e main du ms London BL Or 1474, ainsi que des editions anterieures a 
celle de Sperber; aJors que Je ms London BL Or 2211 et (sembJe-t-il) Ja 1 e main du ms 
BL Or 1474 portent 11© ,f.i~i. 

25 I@' Choix textueJ: 
Le m est donc assez isole. Pour la 1e pers. du verbe 'dire', il n'a d'appui clair 

que dans Je <r: et pour la 3e pers. pJur. de J'imparfait du verbe 'mettre', iJ n'a l'appui que 
de Ja 5. Le lfl, qui (sous J'influence de 1,'t;lö;J) vient d'expliciter l'infinitif absolu (tli'.;l,?iJ1) 
par un imperatif pJurieJ (Kat Ev8vaaTE ), resserre Je recit en se contentant d'un autre 

30 imperatif pluriel (Kat ETTiBETE) pour rendre nos deux mots. 
Dans sa reparation de cette ornission, la O a assimile la traduction de ce verbe a 

celle qu'elle venait de donner pour ,0~;13424 au debut de 4b. 
Lorsque c'etait Je Seigneurqui communiquait ses ordres a ses assistants, au vs 

4, il usait de l'imperatif (1"1't;lQ). Ici, J'usage de la 3e pers. pJur. de J'imparfait (1r:i•rp:) 
35 montre que le Jocuteur n'est plus Je Seigneur, mais un tiers: le prophete qui intervient 

dans le conseil divin en emettant un souhait a propos du turban dont il veut souligner 
J'importance, puisque le Seigneur ne J'a pas mentionne au vs 4. Ce vreu bienveillant du 
prophete enrichit d'une nuance nouvelle le recit, nuance que la plupart des versions 
anciennes et nombre de traducteurs du XVIe siede ont meconnue. 

40 Le cornite n'a attribue a cette bonne le~on du m que Ja note ( C}, a cause de son 
isolement. 

~ Interpretation proposee: 
Elle sera donnee a propos de 5C. 

3420 NOEB II, 239. 
3421 Psalmen, 135,23. 
3422 SeuJe Ja premiere main du ms de ToJede porte ici 'dixi'. 
3423 Le ms Ambrosiauus pJace des points sous Jes deux dernieres Jetlres. Mais l'edition de Leyde ne 
tient malheureusement pas compte de Ja ponctuation des mss. Elle aurait pu nous eclairer puisque I'on 
peut ecrire 'rnr< aussi bien Ja 3e pers. masc. sing. du parfait que Ja 1e pers. sing. de l'imparfait ou 
encore l'imperatif masc. sing. ou Je participe actif masc. sing. 
3424 Notons qu'Abulwalid procedera a la meme assimilation eo disaut (Luma', 313,9s) qu'ici ,r;i~] est a 
la pJace de "1911'1. 
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3,SC tl'iP { A} m \lJ l:fev O // assim-ctext: S / Jit: Cl: 

~ Options de nos traductions: 
5bß porte: tl'1P ',;i\i):,117:1 oii RSV donne: "(they ... ) and clothed him with 

5 garments" et TOB: "(Ils ... ) et Jui mirent les habits". 

10 

Conjecturant 'somptueux', Jl2 offraient: "On Je revetit de somptueux habits". 
RL porte: "(sie ... ) und zogen ihm reine Kleider an". Se referant, seJon 

Brockington, a Ja S pour ajouter tl'"liilQ, NEB donne: "(they ... ) and clothed him in 
clean garments" et de meme 13: "et on Je revetit d'habits propres". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Weilhausen a estime que le turban aurait pu se passer de l'adjectif ,iilt;J, alors 

que celui-ci manque ici oii il s'agit des vetements. Grätz et Mitcheil hesitent ici entre 
l'ajout de tl':11~ avec la Set celui de tl'71i1Q suggere par Weilhausen. La seconde option 

15 est adoptee par Oort, Nowack, HSAT3 et BH23. 
Corrigent en r,1~'700 '1P= Cent et Horst. 
Les mots tl'"1P ',;i'~:;!?'.1 sont omis a titre de glose par Duhm, HSAT4, Eiliger et 

BHS; alors que Rudolph !es corrige en tl'iP,J 1llli'J. 

20 h Les temoins anciens: 
L'absence de qualificatif pour les vetements est attestee ici par le \lJ, l:fev3425 et 

la O. La S porte ici r<.::ü,,. ruK::r.J. 
Le Cl: a probabJement trouve depJacee cette veture faisant suite au don du turban. 

Aussi donne-t-il, a la place de tl'"1P '1iit(i::i7'.1: "et ils lui trouverent une femme convenable 
25 pour le sacerdoce". 

~ Choix t.extuel: 
Il n'y a rien a tirer de l'improvisation du Cl: qui use d'une cle midrashique. Quant 

a la 5, eile a repris ici Ja traduction qu'elle avait donnee, a la fin du vs 4 pour n1~'7q1;1, 
30 afin d'assimiler l'execution a l'ordre donne. 

Le terme tl'iP est l'expression technique designant les ornements pontificaux. 
Lorsque ce terme pluriel est le complement d'objet du verbe tli::i':>, il s'agit d'un rite 
caracteristique de Ja ceremonie d'ordination du Grand Pretre. Ainsi, en Lv 21,10 se lit: 
tl'JPiTM~ tli~7';, h:-n~ ~7• 1 ';ir;riq0;:i 19\!i 1 1~~'7-';,J] p~nlli~ 1'Q~9 ';,1"q;:i 'röv1 Oll en Ex 

35 29 ,5: ']'l[J~-r,~ pfli:;!?i11 • 'ip;:i-r,~ Dt:ii??1· Selon Ja tradition rabbinique3426, a partir de 
l'exil, le chreme n'etant plus disponible, la veture devint le rite essentiel de Ja 
consecration du Grand Pretre. Pendant huit jours de suite, on Je revetait et le devetait 
des huit pieces constituant ses ornements. Le terme • 'iP il'.;l"")• Je designait comme 
ayant subi cette veture. 

40 Le comite a attribue a la le1,on du m La note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra tradujre les vss 4 et 5: "(4) ll prit Ja parole et dit a ceux qui se 

trouvaient devant lui: «Otez les habits saJes de dessus Jui». Et il lui dit: «Vois: j'ai fait 
45 disparaitre ta faute de dessus toi et je vais te revetir d'habits somptueux». (5) Et je dis: 

«Que l'on place un turban propre sur sa tete». Eton mit le turban propre sur sa tete et 
on le revetit d'habits, tandis que l'Ange du Seigneur se tenait La". 

3425 C'est ce que montre Ja reconstitution de Töv, p. 73, lignes 35-36. 
3426 JE VI, 390b. 

50 3,9 ilr;il'l;l {B) m 0' a' O // err-voc: t!3 a' S 

~ Options de nos traductions: 
9ba porte: i1QtJ9 rm;ir;i '_llil oii RSV donne: "I will engrave its inscription", J: 

"voici que je graverai (J23: vais graver) moi-meme son inscription", RL: "Siehe, ich 
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will auf ihm eine Inschrift eingraben" et TOB: "Moi-meme je vais graver son 
inscription". 

Conjecturant, seJon Brockington, une vocalisation Ö'!'Jt;J!l, NEB porte: "I will 
reveal its meaning to you". 

~ Correcteurs anterieurs: 
SeJon McHardy, Ja correction vocaJique de NEB repose sur une Suggestion de 

Driver. Il semble s'inspirer de l'exegese du<!:. 
Notons que Lipiriski3427 avait conjecture iJ'QD!l au sens de "ses orifices". 

ibJ Les temoins anciens: 
La vocalisation de Ö'!QI'l!l est garantie par une mp qui, dans Je ms du Caire3428, 

precise que cette graphie defective est unique. Hie transcrit Ö'!Ql'l!l rrp;iQ par MAPHATHE 
PHETHAE3429. 

15 Pour Ö'!QI'l!l l"!f:l;JD ',ll,'!, Je lB donne: l8ou iyw 6puoow ß60pov. 
Avec de legeres divergences, Je ms Barberini, Hie, Basile de Neopatra et Ja Syh 

attribuent a a': 8tay.\ucpw3430 civo(yµaTa UUTi)S" et ao': y.\utJ;w ydp Tl]V y.\ucp11v 
m'rrf]s-; cette derniere Je~on etant plus ou moins clairement etendue (sans Je mot ycip) a 
0'. 

20 La D offre: "ecce ego celabo sculpturam eius". 
La S porte: m....::,. 'i<h r<ir< ..... ~ r<m. 
Le ([ interprete: "Voici que je revele sa vision". 

~ Choix textuel: 
25 Ce n'est qu'ici que le mot f11M!l (= gravure, intaille) est ecrit sans 'waw'. Mais 

c'est aussi le seul cas ou son singulier est affecte d'un pronom suffixe (que le lB, lui, a 
la difference des autres temoins, n'atteste pas). 

Le mot ß60pos- dont le lB fait usage ici correspond aussi a nr:,9 en Jos 8,29. C'est 
aussi ce mot que a' et la S ont lu ici. Mais Ja vocalisation du ITT a l'appui de 0', de o' et 

30 delaD. 
Estimant qu'elle correspond tres bien au contexte, le comite lui a attribue trois 

{B) et deux {C). 

~ Interpretation proposee: 
35 Cette pierre est probablement destinee a jouer un röle essentiel dans Je temple 

que "Germe" va construire (6,12s). Puisque c'est a Josue que s'adresse ici l'oracle qui 
annonce Ja venue prochaine de "Germe", il est normal qu'il soit deja Je depositaire de 
Jadite pierre (qui presage l'expiation que Je temple apportera au pays). 

On pourra donc traduire: "(8b) Oui, voici que je fais venir mon serviteur 
40 Germe. (9). En effet, voici la pierre que je place devant Josue, pierre unique sur 

laquelle reposent sept yeux ... voici que je vais graver son inscription - oracle du 
SEIGNEIJR des puissances - et j'eliminerai Je peche de ce pays en un seul jour". 

A propos de 4, 10, en precisant Ja portee de cet oracle, nous motiverons 
l'explicitation ici de "reposent". 

3427 Recherches, 28. 
3428 Dont Ja premiere main ~crivait 'plene' ;,n,mi. 
3429 C'est 'maphathe pheithae' que donnent !es mss f g h r: alors que le ms q porte: 'maphattephetae', 
1: 'mapathephethe', m: 'maphathe pethe', v: 'mapbaethephetche' et k: 'snapbathe pbeite'. L'edition G ne 
donne rien ici, alors que A copie lern. Les editions MV C ont ecrit: 'mapbate phethee'. 
3430 Ziegler, a Ja suite de tous !es editeurs, attribue ici a Hie une citation de a' portant füay>..u<J,w. De 
fait, c'est un 'phi' que Hie a lu selon !es mss f g b k I m q r v et l'edition G; alors que c'est l'edition 
A qui a ecrit 'psi', suivie eo cela par M V C. 
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4,2 i1P,:;ltli (B} ITT g a'a'S' 0 S <r: // abr-styl: lfl vom 

~ Options de nos traductions: 
2bß-8 porte: i1~~'7-';,.p 7q/~ ni7h nip~1r;i ';,v:;itli1 i1P,:;itli iJ'?1/ 'o,'D'7~ i1P,:;itli1 ou RSV 

5 donne: "and seven lamps on it, with seven lips on each of the lamps which are on the 
top of it", RL: "auf der sieben Lampen sind und sieben Schnauzen an jeder Lampe" et 
TOB: "et, tout en haut, de sept lampes et de sept becs pour ces lampes". 

J porte: "sept lampes sont sur Je lampadaire, ainsi que sept becs pour les lampes 
qui sont dessus (Jl: sur lui)". J dit conjecturer 'dessus' (alors que Je ITT porte «a son 

10 sommet»). Jl2 disaient lire 'sept lampes' avec le lfl et Ja S (alors que le ITT porte «ses 
sept lampes» ). 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le lfl pour omettre i11/:;l!Q quand eile offre: 
"it holds seven lamps, and there are seven pipes for the lamps on top of it". 

15 ~ Correcteurs anterieurs: 
La 1e mention du nombre i11/:;ltli a ete omise par Hitzig, Wellhausen, HSAT2, 

EhrlichR, Duhm, Riessler et Sellin2. 
La 2e mention du nombre i11/:;l!Q a ete omise par Houbigant, Ewald2, Grätz, 

Smith, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Halevy, Van Hoonacker, HSAT34, 
20 EhrlichM, Mitchell, BH23S, Sellinl, Cent et Eiliger. 

La 3e mention du nombre i11/:;l!Q a ete omise par Dathe. 

b Les temoins anciens: 
Pour 'i11/:;l!Q1 i1P,:;itZi, le lfl donne: rnl ETTTci (22), quelques temoins recenses 

25 ajoutant un autre ETTTci apres TDLS MxvoLs (qui traduit ni7~';,). 
Selon la Syh, a'a'8' inserent ETTTci avant rnl ETTTci (22). 

Pour 'i11/:;l!Q1 i1P,:;itli, la O offre: "septem et septem". C'etait deja la le~on de 
l'edition de Laridius et de l'apparat d'Estienne 1540 (qui l'attribue a son 'Germanensis 
parvus3431'). La Bible a 42 lignes n'avait ici que "et septem"3432, le~on en laquelle elle 

30 a ete suivie par la quasi-totalite des editions suivantes, avant que celles de Weber et de 
San Girolamo ne reprennent la le~on longue que confirme Je lemme de Hie et dont 
l'attestation manuscrite est nettement superieure a celle de sa rivale. 

La S porte ici: ~ ~" et Je <r:: ~1/:;it1i1 ~1/:;it!i. 

35 ~ Choix textuel: 
Etant donne les difficultes que cette repetition du nombre a causees aux 

exegetes, on comprend que certaines versions anciennes ( comme certains exegetes 
posterieurs ), aient essaye d'echapper a ces difficultes en omettant la deuxieme mention 
du nombre 'sept' en ce verset. Chez d'autres temoins, l'omission peut tenir a une 

40 haplographie. 
Le comite a attribue ici a la le~on du ITT trois ( B } et deux ( C} . 

~ Interpretation proposee: 
A Ja suite de plusieurs archeologues recents qu'il cite, KeeJ3433 a montre qu'un 

45 anneau de sept lampes a sept becs chacune, sur le pourtour d'un recipient, est un objet 
representable a partir des paralleles archeologiques. 

Si on rapproche le terme nip~1r.i (= resserrement) de 1s 8,23, on obtient sans 
peine le sens de 'bec'. En effet les becs d'une lampe de cerarnique etaient obtenus par 

3431 C'est Je ms Paris BN lat J 1937. 
3432 Ne serait-ce pas par une erreur de collation que l'edition de Ja o de San Girolamo ne mentionne pas 
Ja Bible a 42 lignes (qu'il cite selon l'exemplaire Barberini) parmi les temoins de cette le<ron breve? 
Cependant c'est bien cette Ie,;mque I'exemplaire de la Bibliotheque Mazarine atteste. 
3433 Jahwe-Visionen, 278-280 et 315. 
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pincements effectues sur le bord de la cupule. 
On pourra dorre traduire: "Je vis, et voici: un lampadaire tout en or avec son 

reservoir a son sommet et ses sept lampes dessus. Sept fois sept becs pour !es lampes 
qui sont a son sommet". L'interpretation la plus vraisemblable de 0illJ:;i~1 ;,i;:;i~ (separe 

5 par un zaqef qa~on de iJ'?-!') est dorre qu'il s'agit de sept lampes ayant chacune sept 
becs. 

4,3 ;,'nti ]'O'O (A} 

10 

~ Options de nos traductions: 
3 porte: i1?t1;b~-',,!) i(J~1 i17~iJ J'P.'O 0iQ~ iJ'71/ l:l'r,'t l:l'.)~1 ou RSV donne: "And 

they are two olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left", 
NEB: "with two olive-trees standing by it, one on the right of the bowl and another on 

15 the left" et TOB: "a ses cötes, deux oliviers, l'un a droite du reservoir et l'autre a 
gauche". 

Au lieu de «a la droite du reservoir», J conjecture 'a sa droite (du chandelier)' 
quand elle offre: "Pres de lui SOP.t deux oliviers, l'un a sa droite, l'autre a sa gauche". 
Sans note, RL porte: "und zwei Olbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu 

20 seiner Linken". 

25 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de ;,'nti j'Q'r.l, Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Riessler, 

Mitchell, BH23S, Sellinl, Eiliger et Horst ont conjecture i'll'Q'Q. 

h Les temoins anciens et choix textuel: 
Le m a l'appui de tous !es temoins. Le comite lui a donc attribue la note ( A}. La 

conjecture de Wellhausen repose sur une assimilation au vs 11. 

30 ~ Interpretation proposee: 
L'interpretation, qui ne fait pas difficulte, sera eclairee par l'etude que nous 

ferons de 4,12. 

35 4, 7 A i1!J~ 

~ Options de nos traductions: 
7a porte: ,i;)'O? ',;i:;q( '}!;17 ?il~iJ-,iJ i1D~-,P ou RSV donne: "What are you, 0 

great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain", J: "Qu'es-tu, grande 
40 montagne? Devant Zorobabel, deviens une plaine!", RL: "Wer bist du, du großer Berg, 

der du doch vor Serubabel zur Ebene werden mußt?" et TOB: "Qu'etais-tu, toi, grande 
montagne? Devant Zorobabel, tu es devenue une plaine". 

45 

Conjecturant, selon Brockington, m;1i:- au lieu de i11;1~, NEB offre: "How does a 
mountain, the greatest Mountain, compare with Zerubbabel?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Selon McHardy, c'est Driver qui a suggere la conjecture de la NEB. 
Pour i!J i1D~-,p, Lambert3434, Marti et HSAT34 proposent: iiJiJ-n~ 't'lQiQ]; alors 

que Riessler propose i1~~7iJ p~;;i-n~ l:l'l:}it1; et Mitchell: ,;;i;;i-n~ 10~-,:;,. 
50 Au lieu de ;,p~-,p, Grätz a conjecture i1t;i,!! ':al. 

Houbigant corrigeait 'Q en ':;,. 
Au lieu de i1~, Oort conjecture n'~:-

3434 Notes, 268. 
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Pour iiJ i1f;lt_l;, Duhm, BH23S, Elliger et Arnsler ecrivent: •'JiJ r;i1_11 et EhrlichR: 
iiJiJ ]t:J'.. 

Horst et Rudolph corrigent seulement '7iJ en iiJiJ. 

5 /hJ Les temoins anciens et choix textuel: 
Tous !es temoins ont lu ici i11;11_11. Ce cas n'a pas ete soumis au comite. 
Plusieurs exegetes voient dans l'absence d'article avant '7iJ une irregularite qui 

inviterait a corriger ce mot et le precedent. On retrouve ailleurs des substantifs sans 
article avant un adjectif precede d'un article. König3435 en cite de nombreux cas dans 

10 les livres historiques et prophetiques. 

~ Interpretation proposee: 
La traduction de J met bien en valeur l'isolement de ,tq'Q?, mot auquel la 

preposition -7 donne valeur de terme d'un processus; l'absence de verbe renfor~ant 
15 cette expression tres condensee. Nous traduirons ce vs apres etude du vs 11. 

3435 Syntax, §§ 334o-334q. 

4,7B i1t(iM'7iJ (B) ITT 0' a' a' 0 S // err-graph: lß clav ilf/J,'i1 / midr: a:: 

20 ~ Options de nos traductions: 
7b porte: i'T? 10 10 r,;~~r:i i1~M'7iJ P!ffMt_l; 'M•~ii11 Oll RSV donne: "and he shall 

bring forward the top stone amid shouts of: «Grace, grace to it!»", J: "11 arrachera la 
pierre de faite, tandis qu'on criera: «Bravo, bravo pour (JI: Salut, salut a) eile!»", RL: 
"Er wird hervorholen den Schlußstein, so daß man rufen wird: Glück zu! Glück zu!" et 

25 TOB: "d'ou il a degage la pierre principale aux cris de «Bravo, bravo pour eile!»" 
Selon Brockington, NEB corrige i1t(iM'7iJ en ~7JliJ = i1f?Jl.'iJ avec le lß quand eile 

offre: "He shall bring out the stone called Possession while men acclairn its beauty". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Houbigant a corrige i1t/jM'7iJ en tliM'7?; Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, 

Mitchell, EhrlichR, BH2 et Eiligeren tliM'liJ; Riessler en ~lqry; Sellin3436 en i1l?J'TiJ et 
Galling3437 en i1l!q~iJ. 

/hJ Les temoins anciens: 
35 La forme i1tljM'7iJ est signalee comme unique par la mp des mss du Caire et 

Firkovitch ainsi que de l'edition Ben l_fayirn. 
Pour i'T? 10 10 r,;~~1;1 ~M'liJ P~iJ~ 'M•~ii11, le lß porte: KUL l€o(an TOV >..l0ov 

Tl]S' KAT]povoµlas- LUOTT]TU xapl TOS' xapl TU ut'.rrfjs-; alors que le ([ midrashise en "et se 
revelera le Messie dont le nom a ete prononce des autrefois et qui dominera sur tous !es 

40 royaumes". 
Pour i1tljM'7iJ, selon le ms Barberini, a' porte: Tov trpwTEUOVTU 3438, a ': Tov 

äKpov et 0': Tov -rrpwTov. 
La O offre: "primarium" et la S: r<~ i. 

45 ff> Choix textuel: 
Le lß est isole ici en son option correspondant a une lecture ~".:l'.iJ qui atteste en 

3436 Stein, 71. Cette option de Sellin (fondee sur le 61) qui a inspire NEB est liee chez eux deux a une 
option concernant le vs 10 (independante du 61) dont nous allons traiter eosuite. 
3437 Serubbahe/, 87. 
3438 Avec une graphie TTpoTEuovrn. 
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tout cas la presence en sa Vorlage du 'he' final. 
Le ITT est bien appuye par les temoins protomassoretiques. Aussi le cornite lui a

t-il attribue la note (B }. L'usage adjectival (ici feminin) du mot t!i~'7 se retrouve dans 
l'expression t!i~'7iJ ]iJ:lli'J dans les livres postexiliques (Esd 7,5; 2 Ch 31,10). 

~ Interpretation proposee: 
La construction de i1tg~'7iJ p~ry-r,~ est semblable a celle de 7'7'.;li'J p~ry-n~. Nous 

lions donc son interpretation a celle du prochain cas. 

4,10 7'7'.;l,J (B} ITT 63 a' 0 // exeg: a' 5 /lic: (!: / incert: 0' 

~ Options de nos traductions: 
1 Oaßy porte: i1~!.l!-i1l}:;l!P 7;).'.;)l\ ,;:;i ';,•·pi'J Pl'iJ-n~ 11'71 1rii;irg1 ou RSV donne: 

15 "(whoever. .. ) shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. 
«These seven are ... »" Sans note, RL offre: "(wer ... ) wird doch mit Freuden sehen den 
Schlußstein in Serubabels Hand. Jene sieben sind ... ". 

J1 portait: "On se rejouira en voyant le fil a plomb en la main de Zorobabel" et 
eile transferait les mots suivants apres 6aa sous la forme de: "Ces sept-la sont. .. ". Au 

20 lieu de 7'7'.;l,J, J23 (selon J3) conjecturent 7'1:;:ioi'J et effectuent le meme transfert quand 
elles portent: "On se rejouira en voyant la pierre choisie en la main de Zorobabel". TOB 
donne sans note: "Qu'on se rejouisse en voyant la pierre choisie dans la main de 
Zorobabel!", puis, avec le meme transfert: "Ces sept lampes representent ... ". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 pour corriger 7'7:µi'J en ';,7:;i.J quand 
25 elle offre: "He shall rejoice when he sees Zerubbabel holding the stone called 

Separation", puis, avec le meme transfert: "«These seven [ ... ] are ... »". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Oort et Cent omettent a titre de glose le mot 7'7:;ii'J; alors que Van Hoonacker, 

30 Riessler et Sellinl corrigent en 71i'.;)i'J; Horst en '?1:;i;:i; EhrlichR en i1'7ii~i'J; tandis que 
Rudolph hesite entre 71'.fJ et i1?'7'.;l,J. 

ilJJ Les temoins anciens: 
La sequence ?'i'.;l,J p~ry est signalee comme unique par la mp des mss du Caire 

35 et Firkovitch ainsi que de l'edition Ben I:Iayim. 

40 

Le 63 donne ici TOV >.Jeov TOV rnam TE pwov. 
Selon Basile de Neopatra, pour ?'i'.;)i'J, a' porte: Tov Kaam TEpou, a': TOV 

füECTT<J.µEVOV et 0'; TOU a.pL0µou. 
La O offre: "lapidem stagneum", la 5: r<i::c.;~" ~~ et le (!:: ~t;i'?iptqr;i p~. 

~ Choix textuel: 
La lei;;on du ITT est bien appuyee par le 63, a' et la O; alors que a' et las presentent 

des interpretations a partir du sens verbal de la racine, de sorte que l'on peut douter de 
leur vocalisation. 

45 Le (!: offre ici une traduction large et 1a lei;;on du 0' est peu intelligible. 
Le cornite a attribue a la lei;;on du ITT la note ( B } . 

* Structure des oracles sur Zorobabel (4,6-10): 
Estimant que i1'?~-i1;,:;iip du vs 10 expliquait les sept lampes mentionnees en 4,2, 

50 Wellhausen a juge que ces mots doivent suivre immediatement ,b~'? '?~ ,9~•1 ].!!~l du 
vs 6; et il a transfere a la fin du chapitre 4 ce qui, dans le ITT, separe ces deux passages. 
En cette initiative - comme d'ailleurs en beaucoup d'autres options - il a ete tres 
largement suivi. Ce remaniement a, en effet, ete adopte par HSAT3, Cent, J, TOB, 
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GNB, BHD, BFC et BLC; alors que HSAT4, NAB et NEB offrent des transpositions 
plus complexes. 

Selon le m, les mots il'?.tn1.p:;it(l achevent 10a (comme le montre la place de 
l'atnal;t) ou ils constituent le sujet des verbes 1~71 1rir,:ii9). 

~ Interpretation proposee: 
Rappelons qu'en 3,9 le Seigneur avait place devant le Grand Pretre une pierre 

qualifiee de "pierre unique sur laquelle reposent sept yeux". Nous avions suggere qu'il 
pouvait s'agir 1a d'une pierre destinee a jouer un röle essentiel dans le temple que 
"Germe" allait construire. Et cette pierre avait ete confiee au Grand Pretre en attendant 
la venue de "Germe". 

Or, en 4,lOaß - faisant contraste avec le rappel de "ceux qui dedaignaient les 
modestes debuts3439" - il est dit que "ces sept-la" se rejouiront lorsqu'ils verront 
?'J:;iiJ p~;:rn~ dans la main de Zorobabel. Et 10b explique qui sont "ces sept-la": "ce 
sont les yeux du Seigneur qui inspectent toute la terre". Cette reprise du theme des sept 
yeux en liaison avec la pierre nous engage a interpreter en 3,9 les sept yeux non pas 
comme graves sur la pierre (d'ailleurs, ils reposent sur cette pierre avant que le 
Seigneur ait exprime son dessein de graver l'inscription de celle-ci), mais dans le sens 
de Esd 5,5 (11'71il', ';;il()-';,.l/ 'n10 tl:iiJ'?tl l'Pl = "mais l'reil de leur Dieu etait sur les anciens 
des Juifs"). Seule cette exegese permet d'ailleurs de valoriser le contraste entre les 
'sept' yeux et la pierre 'unique': toute l'attention de la Providence divine se concentre 
sur cette seule pierre, car elle a une signification capitale. 

En fonction de cette exegese la designation (en 4,10) de cette pierre comme 
?'1:;i,J J;i~;;i a probablemegt une relation avec l'annonce (en 3,9) que "voici que je vais 
graver son inscription". Etant donne qu'en Jb 19,24, il est parle de "inciser dans le roc 
avec un ciseau de fer et du plomb" et que nous montrerons (apropos de ce passage) 
que l'usage de metal brillant coule dans les incisions du roc est archeologiquement 
demontre pour l'epoque perse, il semble qu'il faille suivre l'interpretation de Ewald, 
EhrlichM et Dulun qui voient dans l'apposition ?'1:;IiJ une mention de l'etain, metal 
brillant que l'on coule dans les creux d'une inscription gravee pour mettre celle-ci en 
valeur par un effet de contraste. L'expression "la pierre a l'etain" designerait donc en 
4,10 la pierre dont il a deja ete question en 3,9. 

On lit en 4,9a: "Ce sont !es mains de Zorobabel qui fonderent cette maison et ses 
main qui acheveront. Alors tu sauras que c'est le SEIGNEUR des puissances qui m'a 
envoye vers vous". Cela permet de preciser la fonction de cette pierre inscrite. Elle est 
garante que la construction du temple sera achevee par celui qui l'a commencee. Ce doit 
donc etre la pierre de faite. Ces trois vss 4,8-10 constituent donc un oracle coherent qui 
se rattache a la premiere mention de cette pierre en 3,9. 

4,8-10, quant a lui, est etroitement lie a 4,6-7. Le vs 6, apres une introduction 
tres solennelle (ii;lll?. '?;;i:;,.1r'?~ iljil;-;:;q il!, ;b117. \7.~ ir;lll'.1 ].l/'.1), enonce un principe 
general qui gouvernera la mission providentielle de Zorobabel: "«Ni par la valeur ni par 
la force, mais par mon Esprit» a declare le SEIGNEUR des puissances". Puis le vs 7 
evoque la täche de Zorobabel par deux actes: d'abord, le Seigneur commande a la 
'grande montagne' des decombres du temple de se niveler devant Zorobabel (a mesure 
que toutes les pierres qui la constituent auront ete reemployees dans la reconstruction); 
puis il presente Zorobabel comme extrayant de la derniere couche des decombres la 
pierre faitiere au milieu des acclamations. Cet acte signifie l'achevement de la 
construction. En effet, lorsqu'il s'agit d'un edifice, Je mot rv11'1 en designe naturellement 
le faite (cf. Gn 11,4 et Ha 3,13). 

On pourra donc traduire ainsi les vss 6 a 10: 
" (6) 11 reprit et me parla en disant: «C'est une parole du SEIGNEUR a Zorobabel pour 
dire: Ni par la valeur ni par la force, mais seulement par mon Esprit - a declare le 
SEIGNEUR des puissances. (7) Qu'es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel deviens 
une plaine! Et il extraira Ja pierre faitiere aux cris de: Bravo, bravo pour elle! » (8) Puis 
une parole du Seigneur m'advint en ces termes: «(9) Ce sont les mains de Zorobabel 
qui fonderent cette maison et ses main qui acheveront. Alors tu sauras que c'est le 
SEIGNEUR des puissances qui m'a envoye vers vous. (10) Qui donc, en effet, 

3439 Allusion a l'evenement mentionne en Esd 3,12 et Ag 3,3. 

i: 
1 
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dedaignait le jour des modestes debuts? lls se rejouiront en voyant la pierre a l'etain 
dans la main de Zorobabel, ces sept-la, eux qui sont ]es yeux du SEIGNEUR qui 
inspectent toute Ja terre»". Une note pourra preciser que "la pierre a l'etain" de 4,10 est 
probablement identique a "la pierre faitiere" de 4,7 et a la "pierre unique" de 3,9. 

4, 12 ::1\78 (22 ) { B ) m 5 // glos: 113 -,. O / paraphr: 0:: 

@ Options de nos traductions: 

954 

10 12b porte: ::liJ!iJ DJ'?.l/0 l:l'j?',r;i;;J ::liJliJ ni11'11~ 'l.tli ,::;i ',tli" l:l'l'i'tiJ '7:;)tli 'tnll-nr;i oii 
NEB donne: "What are the two sprays of olive beside the golden pipes whi~h discharge 
the golden oil from their bowls?", RL: "Was sind die ~eiden Zweige der Olbäume bei 
den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene 01 herabfließt?" et TOB: "Que 
representent ces deux branches d'olivier qui, par le moyen de deux conduits en or, 

15 deversent leur huile doree?", 
Conjecturant 'oil' au lieu de «gold», RSV offre: "What are these two branches 

of the olive trees, which are beside the two golden pipes from which the oil is poured 
out". Considerant ce vs comme une glose, J porte, avec la meme conjecture: "Que 
signifient les deux branches d'olivier qui, par leurs deux tuyaux d'or, dispensent 

20 l'huile?". 

~ Correcteurs anterieurs: 
En se referant a Abulwalid, Grätz3440 a corrige :J,JliJ (22 ) en lOt/JiJ, correction 

adoptee par Oort; alors que Wellhausen3 conjecture n',tiJ; Rudolph: il'.;ltiJ; Halevy, 
25 Duhm et Cent: ,iJ~'iJ; Gunkel3441 , Marti, Van Hoonacker et Sellin: :liJliJ nip~10'7 

,iJ~'.iJ; Mitchell: :liJliJ r,~~ "" Jr;iv,i et Eiliger: :J,JliJ ni,i'? ,iJ~'.iJ-n~. 

ilJJ Les temoins anciens: 
Aux mots :liJ!iJ l:l(J'?.l/0 l:l'p',r;iiJ, correspond dans Je 113: TWV ETTLXEOVTWV Kal 

30 hmva-yovTwv Tos e:napvcnpl8as- TOS xpvuas-, dans Ja D: "in quibus sunt suffusoria ex 
auro" et dans Ja 5: rC:im~ zcni.:n ~~. 

35 

Le a:: paraphrase: ~~iJ''i 'n:t:i'? ~r;irqo JiilJOTP',o"!, 
Pour u', Je ms Barberini interrompt sa citation avant le mot qui correspondrait a 

ce 2e :liJ!iJ3442. 

~ Choix textuel: 
La O depend ici evidemment du 113. Tous !es temoins attestent en tout cas la 

presence du mot :liJf,J en fin de verset. 
Considerant comme glosees les traductions du \13 et du a::, le comite a retenu ici la 

40 le~on plus sobre et plus difficile du m avec Ja note ( B). 

~ Interpretation proposee: 
C'est a titre d'exegese et non de correction textuelle qu'Abulwalid3443 a propose 

ici 'l'huile'. 
45 Notons qu'en 4,2 le Jampadaire a deja ete presente comme "tout en or" et que !es 

deux tuyaux (4, 12ba) sont eux aussi "en or". Or voici que ce qui coule par ces tuyaux 
est encore "l'or". En ces trois endroits, il faul prendre l'or au sens metaphorique de 
splendeur et de valeur precieuse. 

3440 Psalmen, 142,8. 
3441 P. 125, note l. 
3442 Field a hien interprete cela, alors que Ziegler a eu tort de vouloir restaurer ici <Tu>v xpuuwv>, le 
genitif pluriel n'etant. en tout cas, pas en place ici. 
3443 Lwna', 294, 16. 
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Dans la relative :li'JtiJ ni"]l;ll~ '•~rq i::;i 'it()~, Keel a bien montre3444 que la semi
preposition i::;i qui situe les deux pousses d'olivier par rapport aux deux tuyaux ne 
signifie pas "a cöte de", mais "au pouvoir de, en dependance de". Il ne faut donc pas 
confondre sa signification avec celle de i'l'.7111:b~-';,-!'1 i1":)iJl;liJ J'P;-':>-!' au vs 11. Ici, il s'agit 

5 de dire par une metaphore que c'est du luminaire (symbole de la Shekinah) que les deux 
pousses d'olivier (symboles des deux "fils de l'huile" du vs 14) re9oivent toute leur 
splendeur et leur valeur. 

10 

On pourra donc traduire le vs 12: "Je repris une seconde fois et lui dis: «qui sont 
les deux pousses d'olivier qui dependent des deux tuyaux d'or deversant leur or?»" 

3444 Visionen, 307-311. 

5,2 '?~ ,911:;1 {A} ITT© 0 S 11: II glos: g 

c:, Options de nos traduct.ions: 
15 2a porte: i1~'7 i1!;1~ i1fi '7~ ,9~;1 Oll RSV donne: "And he said to me, «what do 

20 

you see?»", RL: "Und er sprach zu mir: Was siehst du?", NEB: "He asked me what I 
saw" et TOB: "Et l'ange me dit: «Que vois-tu?»". 

Se fondant sur 4,1.5 et 5,5, J conjecture: "L'ange qui me parlait me dit: 
«Qu'est-ce que tu vois?»" 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'insertion de ''.:/. ,:;tliJ ll$71;liJ avant '?~ a ete conjecturee par Rothstein3445 , 

Sellin et Horst. 

25 il:rJ Les temoins anciens: 

30 

Le su jet du verbe initial n' est explicite ni par le ITT, ni par le © ancien, ni par la O, 
ni par la S, ni par le 11:. 

Le ms Sinaiticus insere l'abreviation KC entre le verbe et la preposition; alors 
que Gildas le Sage3446 insere "angelus" apres le complement du verbe. 

~ Choix textuel: 
La divergence des deux explicitations montre qu'il ne s'agit 1a que de gloses 

secondaires. Aussi le cornite a-t-il retenu ici la le9on breve du ITT avec la note {A}. 

35 ~ lnterpretat.ion proposee: 
L'identification du sujet de ce '?~ ,911:;1 ne fait difficulte qu'a ceux des exegetes 

qui ont separe 4,14 de 5,1 par une insertion de plusieurs versets deplaces. En effet, ce 
sujet est le meme que celui des autres '?~ iQll:'l du chapitre 4 (vss 2.5.6 et 13), c'est-a
dire: ':). ,:;:)':TiJ ll$71;liJ (ainsi que cela a ete explicite aux vss 1-2 et 5). Deja en 4,13 on 

40 jugeait - comme ici - cette explicitation inutile, car allant de soi. 

3445 P. 141. 
3446 Cite par Ziegler. 

5,3 JJ~tqliJ {Al ITT© o s II assim-ctext: 11: 

45 c:, Options de nos traductions: 
3b porte: i1!B~ Qir;i:;, i1!0 .ll~tqliJ-';,:;>1 i1~J Qir;i:;, ';,to ::1jm-'?:;, '? oll RSV donne: "for 

every one who steals shall be cut off henceforth according to it, and every one who 
swears falsely shall be cut offhenceforth according to it", RL: "denn alle Diebe werden 
nach dieser Schrift von hier ausgefegt und alle Meineidigen werden nach dieser Schrift 
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von hier ausgefegt", NEB: "for by the writing on one side every thief shall be swept 
clean away, and by the writing on the other every perjurer shalJ be swept clean away" et 
TOB: "Aussi, d'apres l'une de ses faces, tout voJeur sera eJimine et, d'apres l'autre, 
tout parjure sera elimine". 

956 

5 J se fonde sur le vs 5 pour conjecturer: "car tout voJeur sera chasse d'ici d'apres 
eile (J3: d'apres elJe, tout voleur sera chasse d'ici) et tout homme qui jure faussement 
par mon nom sera chasse d'ici d'apres eile (J3: d'apres elle, tout homme qui jure 
faussement par mon nom sera chasse d'ici)". 

10 ~ Correcteurs anterieurs: 
Apres JJ:;Jtq"iT',::;i1, Wellhausen, Nowack, Marti, Rothstein3447 , Halevy, Van 

Hoonacker, HSAT34, Mitchell, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Dekor et RudoJph 
inserent: ,pr1h 'r.itq:;i ou seulement ,ptih. 

15 h Les temoins anciens: 
Aucun complement n'est expJicite pour ce participe, ni par le m:, ni par Je IB, ni 

par Ja 0, ni par la 5. 
Le er: explicite ici le complement: ij?tq', 'r.itq::;i. 

20 ~ Choix textuel: 
L'auteur a voulu etablir un parallelisme rigoureux entre 3ba et 3bß. C'est 

pourquoi il a omis ici tout compJement; alors qu'il se reserve d'expliciter ce complement 
dans Ja reprise du vs 4 dont la structure ne requiert pas un parallelisme aussi rigoureux 
avec le cas du voleur. D'ailleurs, au vs 3, cette connexion etroite entre le cas du voleur 

25 et celui du jureur suffit a montrer qu'il s'agit d'un faux serment. 
Estimant que c'est dans le vs 4 que le er: a puise sa glose explicitante, le comite a 

conserve ici la ler,;on sobre du m: avec la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
30 En tenant compte du contexte, on peut traduire, comme TOB l'a fait, "tout 

parjure" en parallele avec "tout voJeur". 

3447 P. 141. 

5,4 iJ'l1~;:iiT { C} m: ([ // exeg: m 1B O 5 iJ'11~;:im 

35 

~ Options de nos traductions: 
4aa porte: nitt~ i!Jil'. 't:l~l iJ'l'i~;:iiT oii NEB donne: "l have sent it out, the LORD 

of Hosts said" et TOB: "Je l'ai lancee- oracle du SEIGNEUR, le tout puissant-". 
Sans note, RSV offre: "l will send it forth, says the LORD of hosts" et RL: "Ich 

40 will ihn ausgehen lassen, spricht der HERR Zebaoth". Suivant le 1B pour Je futur, J 
porte: "Je la dechainerai-oracle de Yahve Sabaot (Jl: des Armees)-". 

45 

~ Correcteur anterieur: 
C'est BH3 qui a suggere de lire avec Je IB: iJ'n~;:iil1. 

h Les temoins anciens: 
Kennicott signale une ler,;on il'n~;:1m dans ses mss 2, 72 et 150. Dans Je ms 150 

(= Berlin Or fol 2), le vocalisateur a d'ailleurs raye Je 'waw' initial. Dans le ms du 
Caire et dans l'edition Ben l:layim l'attention est attiree sur ce mot par une mp attestant 

50 que c'est la seule fois oii il figure en debut de verset. 
Pour traduire ce verbe a l'accompli du m:, le ([ a fait usage d'un accompli 
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(i1t;ip';1t:.1); alors que le © (KU\. Efolaw mh6) et Ja l) (educam illud) font usage d'un futur 
et la S ( ~r<) d'un inaccompli. 

~ Choix textuel: 
5 Notons que le m, le © et la lJ ont repris ici le temps dont ils avaient fait usage 

pour les deux verbes de 3ba et 3bß. Pour le m, il s'agit d'accomplis (deux fois i1Rl et 
;;r•r,~"'ii1); alors qu'il s'agit de futurs pour le © (deux fois h8LKT]817anm et E~olaw) et 
pour la l) (deux fois "iudicabitur" et "educam"). 

Il s'agit donc de deux systemes distincts. Celui de© (et de Ja l.J) depend d'une 
10 exegese assez peu naturelle des deux verbes de 3ba et 3bß comme signifiant un 

chätiment; alors que l'on doit plutöt comprendre i1Rl (avec Rashi, Dhorme et Rudolph) 
au sens de "est reste impuni". 

Le cornite a retenu la le9on du m en lui attribuant trois { C} et deux { B } . 

15 r:,;:'l Interpretation proposee: 
Il faut d'abord se rappeler qu'il existe une relation juridique etroite entre la 

"malediction", le "vol" et le "serment". Ainsi en Jg 17,2, Mikayahu parle a sa mere des 
onze cent pieces d'argent "qui t'ont ete prises et apropos desquelles tu as prononce une 
malediction (r,•';,~)". En Pr 29,24, il est dit que celui qui fait cause commune avec un 

20 voleur (~ftl.l) p]in) hait son äme et le stique parallele explique de quel comportement il 
s'agit la: "il entend une malediction (llr;itf i1?~) et il n'informe pas (i't ~?1)". Il s'agit 
exactement de la situation envisagee par Lv 5,1: quelqu'un (tli~) qui a commis une faute 
consistant en ce qu'il a entendu une malediction (i1?~ ?if? 'i1.\'91/J1) alors qu'il est 
susceptible d'apporter un temoignage (i.tl ~1i)1) ou bien parce qu'il a vu ou bien parce 

25 qu'il sait (ll'J: i~ il~l i~) et qu'il ne fournit pas cette information (i't ~i7). Dans le cas 
du vol, il s'agit d'une "malediction" proferee par la victime contre son "voleur" et 
contre celui qui, ayant connaissance de l'identite de celui-ci, ne l'en informerait pas. Le 
"serment" est en ce cas le faux serment de celui qui, connaissant l'identite du voleur, 
nie la connaitre ou bien detourne !es soup9ons vers une autre persorme. 

30 On peut donc traduire les vss 3 et 4: "(3) Alors il me dit: «Ceci est la malediction 
qui se profere sur Ja surface de toute Ja terre; car tout voleur d'une part, selon eile, est 
reste impuni et tout parjure d'autre part, selon elle, est reste impuni. (4) Je l'ai proferee 
- oracle du SEIGNEUR des puissances - et elle entrera dans Ja maison du voleur et 
dans la maison de celui qui a jure faussement par mon nom et eile logera au milieu de sa 

35 maison et elle la consumera, poutres et pierres". Le Seigneur a donc pris en main 
l'ensemble de ces maledictions tombees en desherence et s'en sert pour detruire, avec 
toute leur maison, ceux qui, si on se refere au contenu de ces maledictions, ont echappe 
jusqu'ici aux condamnations qu'elles appelaient sur eux. 

40 
5,6 ~•JJ { C} m lJ II lic: a' ([ I assim 8: © s 

~ Options de nos traductions: 
6bß porte: n~;;r-'?:;,:;i t:\l'll r,~1 ;1;i1111 oii aucune de nos traductions ne garde le m. 

45 RSV se fonde sur le © et se refere a Ja 5 pour corriger «eye» en 'iniquity' quand 
elle donne: "And he said: «This is their iniquity in all the land»". Sur la meme base, 
TOB porte: "Et il ajouta: «C'est leur peche dans tout le pays»". Lisant avec le © tlJil) au 
lieu de •rll, J offre: "II ajouta: «C'est leur iniquite, dans tout le pays»" et de meme 
NEB: "and he added, «so great is their guilt in all the land»". Sans note, RL donne: 

50 "(Er ... ) und sprach weiter: Das ist die Sünde im ganzen Lande". 

~ Correcteurs anterieurs: 
op a ete corrige en tl:jil) par Bos3448 , Houbigant, Michaelis3449, Hitzig, 

3448 Prolegomena, p. 6. 
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Wellhausen, Grätz, HSAT234, Smith, Oort, Nowack, Marti, von Orelli, Halevy, Van 
Hoonacker, Duhrn, Mitchell, EhrlichR, BH23S, Sellin, Elliger, Horst, Dekor, 
Rudolph, Amsler et Alonso Schökel. 

5 Jln Les temoins anciens: 
Ici, une mm du ms du Caire specifie que ce •l'll se retrouve en Is 13,18 et que 

l'on rencontre tll'lliJ1 en Jos 15,34. 
A • l'll n~i correspond dans le ©: aün1 Tl dfüKLa aihwv; alors que a' donne, 

selon le ms Barberini: TTP0S' TOUTO dnoßAETTouaL. 
10 La O offre: "haec est oculus eorum". 

La S (pour n~;;i-'?:;:;i tl,l'll n~\) porte: ~ ir< oü:,,.~ r< .. ::m_:.; ~r< cn..::ic:\. 
Le a: a paraphrase la le~on du ITT par: "voici que ceux-ci sont devoiles devant 

tous les habitants de la terre". 

15 ~ Choix t.extuel et interpretation proposee: 
Hie concluait deja que le © a lu un 'waw' 1a Oll l'hebreu porte un 'yod'. Dans 

son commentaire, il essaie d'integrer les deux sens en explicitant "oculus eorum" par 
"hoc est, ostensio peccatorum". 

Ici, Je comite s'est divise, deux membres ayant attribue Ja note { C} a Ja variante 
20 •Jil), parce qu'ils considerent Ja le~on tll'll comme une parablepsis influencee par ~n'll 

au vs 5 et 'l'll au vs 9. Cependant, c'est a la le~on du ITT que !es trois autres membres 
ont attribue Ja meme note. En effet, ils estiment que •l'll trouve ici un sens tres 
acceptable de "objet vers lequel teqdent tous les yeux". Ce sens etait deja celui que 
Symmaque avait adopte. Yefet ben Ely commente: "Et il lui a dit:«ö Zacharie, leve les 

25 yeux et vois et considere bien ce qui est en train de sortir». Et Zacharie dit: «sur quel 
objet dois-je porter !es yeux?» Et il dit: «regarde cet epha». Puis il lui dit: «sache, ö 
Zacharie, que cet epha, c'est lui qui polarise !es regards des Israelites a partir du monde 
entier», comme il est dit: n~;;i-'?:;:;i tl,l'll n~t, c'est-a-dire: c'est sur cet epha qu'est l'reil 
des Israelites dans tout Je monde. En effet, Je premier , • ~'1 lui a fait savoir vers quel 

30 objet il devait regarder, et le second ,r.i~•1 lui a fait savoir que les g~ns aimaient cet epha 
et y etaient tres attaches et que leurs yeux etaient toujours sur lui". A Ja suite de Umbreit 
et de Hengstenberg qu'il cite, Köhler a lui-aussi opte pour ce sens. 

11 y a gradation entre 1 ° Je vs 6 qui presente l'epha, c'est-a-dire "!es affaires" 
comme ce qui polarise tous !es espoirs et les projets et 2Q le vs 8 qui revele que l'epha 

35 contient en realite la ;-i.;n;J,, c'est-a-dire que les affaires impliquent l'impiete. 
La fausse lecture du© peut tenir au fait qu'il a anticipe ici ce second theme. 

3449 NOEB lI, 239s. 

5,11 ;-ir;t'i!;:11 {C) ITT// assim-ctext: © S, 0 a: 
40 

~ Options de nos traductions: 
llb porte: i'TDJ:;,r;i-';,p tlt/J ,ti;t'i!Q1 1~1,11 Oll NEB donne: "when the house is ready, it 

shall be set on the place prepared for it there". 
Sans note, RL offre seulement: "(Daß ... ) und sie dort aufgestellt werde". 

45 Sans note, RSV porte: "and when this is prepared, they will set the ephah down 
there on its base". 

Disant que Je ITT signifie «et il sera etabli et ils le placeront 1a sur son piedestal», 
TOB conjecture: "On Ja fixera et on l'immobilisera la-bas sur son piedestal". 

Attribuant au ITT le sens de «et il sera pret et eile sera placee 1a sur son socle», J 
50 s'inspire du © pour donner: "(Elles vont. .. ) et lui preparer un socle, Oll elles Ja 

placeront". 

~ Correcleurs anterieurs: 
La vocalisation a ete corrigee en iJ(i'l.11 par Grätz, HSAT234, Ehrlich, Nowack, 
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Marti, von Orelli, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, Cent, Eiliger, 
Horst et Amsler et en i11JP1 par Halevy. 

h Les temoins anciens: 
5 La forme i11J'PQ1 est signalee comme hapax par les mp des mss du Caire et 

Firkovitch. 
Ace verbe correspond dans le ©: Kat 0tjaouaLv ain6, dans Ja 0: "et ponatur", 

dans la 5: cru.,-'i:r...lC\ et dans Je <!:: J1'i0~~'1· 

10 ll@r. Choix textuel: 
Les versions se divisent donc entre une interpretation en hifil (le © et Ja 5, 

s'inspirant de nt,':,;r.i et de i1'7-nii:;i'?) et une interpretation en hofal (la O et le <!:, 
s'inspirant de p1i1]). 

Gesenius3450, voyant dans la forme du ITT un hofal, l'a rapprochee de J'arameen 
15 nr;ipiJ en Dn 7,5. , 

Ibn Ezra voyait ici une forme mixte de hofal et hifil (i11Jf11 et iJIJ'li11)- A cela, 
Radaq a ajoute que cette forme mixte a ete choisie parce que c'est d'abord a son corps 
defendant (= hofal) que l'epha a ete deporte en Shinear, mais qu'ensuite il a adopte 
personnellement ce sejour ( = hifil) et a dedaigne de revenir a Jerusalem. 

20 Cette ambiguite semble voulue par la vocalisation du ITT a laquelle Je comite a 
attribue Ja note ( C}, sans pretendre qu'elle soit originale, mais seulement prce qu'elle a 
plus de relief, ses concurrentes (vocalisations normales du hifil ou du hofal) ayant 
probablement sirnplifie cela sur des bases incertaines. 

25 ~ Interpretation proposee: 
Pour faire valoir !es nuances evoquees par Radaq, on peut traduire: "et il se 

laissera placer". 

3450 Lehrgebäude, 389 et Thesaurus, 862b. 

30 6,3 Ci'~r;l~ ( B} ITT a' 0 ([ // usu: 4Qe t1•~•r.i~ / err-aud: © clav tl'!lr;JQ / harm: 5 

~ Options de nos traductions: 
3b porte: Ci'~9~ Ci';l"1~ Ci'IJ1tl n•ii:;i7;;i 'i1:;i:;,7r,i:;11 ou RSV donne: "(had ... ) and the 

fourth chariot dappled gray horses", RL: "am vierten Wagen waren scheckige Rosse, 
35 allesamt stark", TOB: "(etait attele ... ) et Je quatrieme, de chevaux tachetes rouges" et 

13: "(il y avait. .. ) et au quatrieme char, des chevaux pie vigoureux". 

40 

12 mettait «vigoureux» entre parentheses, alors que J I omettait ce mot comme 
NEB qui, selon Brockington, se refere au © pour omettre t:J'~9~ quand eile offre: 
"(had,. ,) and the fourth dappled". 

~ Correcteurs anlerieurs: 
EhrlichM et Halevy font preceder t:J'~r;l!'.11 par une conjonction. 
Ce mot a ete corrige par Houbigant en t:J'llJ.~; par Grätz, von Orelli, EhrlichR et 

Cent en t:J'!l91J3451 ; par Riessler en t:J't:111:l; alors qu'il est omis a titre de glose ou de 
45 variante par Wellhausen3, Marti, HSAT34, Mitchell, BH2S, Sellin, Eiliger, Horst, 

Rudolph et Amsler. 

h Les temoins anciens: 
Celle forme t:J'~9~ est signalee comme hapax par Ja mp des mss du Caire et 

50 Firkovitch. 

3451 Mot que de Dieu avait conjecture ici comme Vorlage du l!l. 
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4Qe porte ici ... ]"'t:lR tl[ ... 3452 

C'est t/mpo[ qui lui correspond dans le dl; alors que a', avec rnpTEpo[ 3453, a eu 
pour Vorlage la lec;:on du ITT. 

II en va de meme de Ja D3454 avec "fortes3455" et du ([ avec pr,it;ip. 
Ce mot est absent de la 5. 

~ Choix textuel: 
Le ITT et Je dl ont en commun la structure insatisfaisante suivante: 

en vs 2: au char 1 chevaux A 
au char 2 chevaux B 

en vs 3: au char 3 chevaux C 
au char 4 chevaux D-E 

en vs 6: chevaux B sortent vers 1e Nord 

960 

15 ( chevaux) C sortent tli1',nR 
(chevaux) D sortent v~nd~ Sud 

en vs 7: ( chevaux) E sortent et cherchent a aller et a parcourir la terre. 
Pour regulariser cela, Ja 5 omet "E" (au vs 3), puis remplace "E" par "A" (au vs 

7). Ainsi, il n'y a aux vss 2-3 qu'un type de chevaux par char et, aux vss 6-7, tous les 
20 types de chevaux enumeres precedemment sont sortis. 

Dans Ja tradition textuelle antiochienne, deux initiatives ont ete prises pour 
regulariser Ja structure: 
(a) Je groupe principal remplace "D" par "A" (au vs 6), puis ajoute "D" a "E" (au vs 7); 
ainsi sortent aux vss 6-7 !es quatre equipages, tels qu'ils avaient ete decrits aux vss 2-3. 

25 (b) Je premier sous-groupe et le ms Barberini remplacent "B-C-D" par "A-B-C" au vs 6; 
puis, au vs 7, le premier sous-groupe laisse le dl intact, alors que le. ms Barberini, 
comme l'avait fait 1e groupe principal, ajoute "D" a "E". 

La critique textuelle doit preferer a toutes ces regularisations la structure 
complexe que Je ITT et Je dl ont en commun avec Ja O et le ([. Aussi Je comite a-t-il 

30 attribue au m la note ( B}. 

35 

~ Interpretation proposee: 
II semble preferable de ne pas chercher en ce mot une designation de couleur, 

mais de lui garder son sens normal de "vigoureux". 

3452 Ce ms porte ici la vocalisation la plus courante de l'adjectif: rm". 
3453 Hie donne ce mot a l'accusatif pour l'inserer dans le contexte de son commentaire. La lec;on 
KapTEpous est attestee ici par f g h k q r G. Elle est deformee en xuwpTEpLs par I, en KuwpEwpus 
par m, en Kapov pms par v. Aucun mss n'atteste la le,;;on KpaTEpous que donnent ici !es editions A 
MV C; lec;on que Vallarsi proposait de corriger en KpaTmous. Notons que la lec;on KapTEpo( est 
confirmee ici pour a' par le fait qu'en Za 12,5 i1 traduira n~r;i~ par KapTEp17crov. 
3454 Comme nous l'avons signale (Barthelemy, Etudes, 61), C'est probablement sur la tJ et sur !es 
donnees offertes par Hie que Cyrille d' Alexandrie se fonde lorsqu'il attribue ici la lec;on lcrxupol a -/i Twv 
'Eßpa(wv EKBocrLs Kal ETEpol TLVES Twv EpflEVEUTWV. 
3455 Avec quelques mss, !es premieres editions de la tJ ont fait preceder ce mot de "et", conjonction qui 
a ete conservee par Ja Sixtine et par la Clementine. La premiere editioo a omettre la conjooction sernble 
avoir ete celle de Latidius. Avant d'adopter cette omission dans son edition de 1557, Estienne optait 
pour eile dans l'apparat de son editioo de 1540, en se fondant sur un ms de St-Denys et deux de St
Germain. 

6,6 tli)'70~ ( A} 

cy Options de nos traductions: 
40 6aß porte: tliJ'lOt:r',~ i~;.: tl'J:;,.'?01 oii TOB donne: "Les blancs s'avancent a leur 

suite" et J3: "Les blancs s'avancent derriere eux". 
Au Iieu de «after them», RSV conjecture: "the white ones go toward the west 

country". Sans note, RL offre: "die weißen ziehen nach Westen". 
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Au lieu de tliJ'7t)~, selon Brockington, NEB conjecture o:iJ '70~ quand eile 
porte: "timt with the whites to the far west". 

~ Correct.eurs anterieurs: 
5 Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, HSAT3 et BH2 ont estime que, dans 

tliJ'11J~, se dissimulait le mot y,~ et un genitif designant un point cardinal, peut-etre 
07p;:r. 

Grätz, Duhm, Sellin, Elliger et BHS proposent •:o r,~; EhrlichR: o:;:r ,o~; Van 
Hoonacker: tl'iP. y,~; Rothstein3456 et McHardy3457: n7ro y,~ et BH3: o:;:i '70~-

10 Cent voit dans Je ITT une conflation de deux le1;,:ons synonymes: ,int;i: et o:;:r. 

15 

Oort et Delcor lisent seulement ,int;i:. 

~ Temoins anciens et choix textuel: 
Tous les temoins appuyant le ITT, le comite a attribue a celui-ci Ja note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
Etant donne que l'on s'oriente en se tournant vers l'est, il est probable que 

l'expression tliJ'1t)tf?~ (litteralement "vers derriere-eux") signifie: dans Ja direction qui 
se trouve derriere soi, c'est-a-dire "vers l'ouest"; ainsi que l'ont admis Ewald et 

20 Rudolph. 

3456 P. 179. 
3457 Horses 179. 

25 ~ Options de nos traductions: 
7aaß porte: r7~~ 77iJt;liJ? 'r,:;i';,';, 'wp:;t'.1 1~:,:; tl'~9~iJ1 ou RSV donne: "When the 

steeds came out, they were impatient to get off and patrol the earth", J: "Vigoureux, ils 
avan1;,:aient (J12: s'avan1;,:aient), impatients de parcourir la terre", RL: "Und die starken 
Rosse wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen" et TOB: "Les rouges 

30 s'avancent, impatients d'aller parcourir la terre". 
Selon Brockington, NEB ajoute par conjecture: 07p;:r n~-';,~ quand eile offre: 

"« ... and that with the roan to the land ofthe east». They were eager to go and range 
over the whole earth". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Un ajout de 07p n~-';,~ a ete conjecture ici par Mitchell, Driver3458 et Horst; 

alors que Nowack et Marti avaient conjecture :r).IliJ n~-';,~; Riessler: ,p:i r7~-';,~; BH3: 
)Q'tliJ n~-';,~; BH2 et HSAT3: :J")l/l;liJ n~-';,~_ 

Les mots 1~~: tl'~g~;;q sont elimines a titre de variante du vs 6b par EIiiger et 
40 BHS. 

45 

JlJJ Les temoins anciens: 
Les deux verbes 'i!!ip:;t'.1 1~~: sont coordonnes immediatement par tous les 

temoins. 

~ Choix textuel: 
La tradition textuelle etant unanime, ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

3458 Problems, p. 403. 
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C8l Interpretation proposee: 
Aucune direction n'etant mentionnee, cela veut dire qu'ils s'elancent en avant, 

dans la direction ou ils se trouvent orientes, c'est-a-dire vers l'est (ainsi que nous 
l'avons explique apropos du cas precedent). 

6 1 OA R1;'r,1 • i'J. ':-ir-iR nR::11 
6:108 1R:;J (B} 0!lt o'a: fl assim-ctext: m (!} 5 t R:;J 

10 ~ Options de nos traducfions: 
!Ob porte: '?;;1:;io 1R;;J-,rziti: :-i:1~:rp :-i;lli~· n'3,, t;,R?1 R1;'r;:t • i::;i 'm;1t:i: !)R:;11 Oll J3 

donne: "puis (tu iras, toi, en ce jour-la) tu iras chez Y oshiyya, fils de <;ephanya, qui est 
arrive de Babylone" et TOB: "Entre toi-meme aujourd'hui, entre dans la maison de 
Y oshiya, fils de Cefanya, Oll ils viennent d'arriver de Babylone". 

15 Sans note, RSV offre: "who have arrived from Babylon; and go the same day to 
the house of Josiah, the son of Zephaniah" et RL: "die von Babel gekommen sind, und 
geh an diesem selben Tage ins Haus Josias, des Sohnes Zephanjas". 

Omettant «et tu iras, toi, en ce jour-la» a titre de dittographie et corrigeant avec le 
© «sont arrives» en 'est arrive', Jl2 portaient: "et tu iras chez Yoshiyya (Jl: Iosiah), 

20 fils de <;ephanya, qui est arrive de Babylone". 
Au lieu de n'3,, t;,R?1 R1;'r;:t • i::;i ',11;11:1: !)R'.;)1, NEB, selon Brockington, conjecture 

mm quand eile donne: "and Josiah son of Zephaniah, who have come back from 
Babylon". 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 
Pour :-ir;it:i:, Houbigant propose • r;iR (proposition qui sera adoptee par Halevy) et, 

pour 1R:J, iI lit R1:J au sens de "est venu". Mitchell fait de meme, mais lit R:;J. 
Wellhausen a omis R1;'r;:t • i;:;i ':-ir;it:i: et corrige t;,R:;i1 (22 ) en nRQ1. 
Grätz, Van Hoonacker et Riessler omettent t;,R:;i1 (22) et corrigent 1R:;J en R:;J. 

30 Nowack omet R1;'r;:t • i;:;i ':-ir;it:i: pR:;i1 (omission adoptee par EhrlichR) et corrige 
t;,R'.;11 (22 ) en n~r.i1. Avec la meme omission, c'est n•3. t;,R'.;11 que Marti, HSAT3, BH23S, 
Sellin, Cent et Eiliger corrigent en n~r;i1. 

Von Orelli, Horst et Dekor se contentent d'omettre nR:J1 (22). 

Ce sont au contraire les vss 9-L0a qui sont consi<ler6s comme une glose par 
35 Duhm et HSAT4. 

fl::n Les temoins anciens: 

CD Tous !es temoins attestent ici Les mots R1;'r,1 • i'J. ';mR nR:J1, seule Ja 5 et Ies 
deux sous-groupes de l'antiochienne ayant allege ~n ii•-expÜdta'nt pas Je pronom 

40 independant :-ir;ii:i:. C'est probablement aussi par allegement stylistique que Je© n'a pas 
traduit Ja reprise du verbe t;,R'.;)1. 

Quant au ITT, non seulement l'ensemble de ses temoins atteste ici la reprise de ce 
verbe, mais Je ms du Caire donne ici, sur !)R'.;11, une mm precisant que cette forme se 
rencontre sept fois avec l'accent milra': en Gn 6,18; Ex 3,18; Dt 17,9; 26,3; 1 S 20,19; 

45 Jr 36,6 et ici. Le ms Firkovitch mentionne ici cela en mp et donne cette mm trois fois 
(sur Gn 6, 18; Dt 17,9 et Jr 36,6); alors qu'ici, il a echange les simanim de cette mm 
avec ceux d'une autre mm qu'il donne sous forme pure en I R 19,15 et qui precise que 
cette forme est trois fois vocalisee mil'el avec accent rebi'a: Ja, en Dt 6,18 et en sa 
seconde occurrence de Za 6,10. Le ms d'Alep donne en I R 19, 15 Ja mm des trois cas 

50 et Ja massore des sept cas figure en mp en 1 S 20, 19 et Jr 36,6; mais Ja mm de cette 
derniere ne nous a pas ete conservee, ce qui n'a rien de surprenant puisque Gn 6,18; 
Ex 3,18; Dt 17,9; 26,3 et Za 6,10 manquent dans ce ms. Notons que Ja massore des 
sept cas se retrouve dans Ja massore babylonienne de Cufut Kale3459 sur Gn 6, 18. 

3459 Ginsburg, Massorah III, 213b. 
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(2) Le ms Urbinates 2 et (selon De Rossi) le ms Kenn 474 portent Je singulier 
~:;i. au lieu de 1~:;i.. On peut ajouter a cela que Je ms De Rossi 2 laisse non vocalise Je 
'waw' final de ce mot. 

C'est egalement Je singulier qu'offrent Je © (ToD fjKOVTOS-) et Ja S ( r<<hr<:i); 
5 alors que le pluriel a l'appui de la D (qui venerunt). 

10 

Les editions du rr. par Felix de Prato, Ben l:layim, Ja polyglotte de Londres et 
!es Miqraot Gedolot donnent ici le singulier ('Dt;117). La polyglotte d'Anvers donnait le 
pluriel (int;111) qui est appuye par tous les mss cites par Sperber, ainsi que par les mss 
Urbinates 1 et Berlin Or fol 2. 

11W Choix lextuel: 

CD L'omission de ~1ili} t:Ji;:;i 'm;i~ D~:;n n'a pas ete soumise au comite. Elle serait 
conjecturale. 

(2) Le singulier ~:;i. qui emerge en divers points de la tradition textuelle et qui 
15 sourit aux critiques semble bien assimiler au contexte immediat, puisque le pronom 

relatif introduisant cette proposition parait n'avoir pour antecedent que Yoshiyya, fils de 
<;ephanya. Contre cette facilitation, le comite a attribue a la lei;:on du ITT la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
20 Selon Ibn Ezra et Radaq, le pluriel 1~:;i. integre toutes !es personnes nommees 

dans le vs. En effet, le simple relatif-if/J~ a la valeur de il~f/J ,f/J~ en Nb 13 ,27, Jos 1, 16 
et 1 R 12,2. En ce cas on traduirait: "ou ils sont arrives de Babylone". Ou bien on peut 
comprendre le mot n':;t a Ja fois au sens de 'demeure' et de 'famille' (peut-etre Yoshiyya 
et son pere <;ephanya ici mentionnes) et on traduira: "car ils sont arrives de Babylone". 

25 On peut enfin suggerer de voir en cette relative finale une motivation de !'ordre 
soudain donne a Zacharie: "car ils viennent d'arriver de Babylone". C'est la premiere 
exegese que propose Y efet ben Ely3460, 

3460 Selon le ms London BL Or 2550 du Xle siecle, alors que Je ms plus recent London BL Or 2401 a 
omis cette premiere exegese par un homeoteleuton. 

30 6,11 nilt,lll {A} ITT© D II exeg: rr. I assim 14: g s 
6,14A n'it,llli;J1 (B} ITT rr.? II exeg: D I err-voc: © S rr.? 

~ Options de nos traductions: 

CD 1laß porte: nilt,lll r;r\l)~n ou RL donne: "und mache Kronen". 
35 Attribuant au ITT «crowns», RSV Iit avec des mss et Je©: 'and make a crown'. 

Attribuant au ITT et au© «des couronnes», J se refere au vs 14 pour conjecturer: 'tu 
feras une couronne'. Selon Brockington, NEB se fonde sur la S pour corriger ni7.;ill en 
n7gl) quand eile offre: "and make a crown". Sans note, TOB porte: "(Tu ... ) pour en 
faire une couronne". 

40 (2) 14 commence par 'il;i:tf:1 n'it,llli;J1 ou RL donne: "Und die Kronen sollen ... 
(bleiben)". 

Attribuant au ITT «crowns», RSV se fonde sur le © quand eile offre: "And the 
crown shall be", de meme J avec "Quanta Ja couronne, eile sera" et NEB (Brockington 
disant qu'elle lit n,~l)i;l1): "The crown shall be''. Sans note, TOB porte: "Quant a Ja 

45 couronne, eile servira". 

~ Correcteurs anterieurs: 

CD Au vs 11, une correction en singulier (nlDll) a ete demandee par Houbigant, 
Oort, Nowack, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, Riessler, Mitchell, EhrlichR, 

50 BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Amsler. 
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En gardant la le~on ni7t.;i.!l, Ewald, Hitzig, HSA T2 et EhrlichM conjecturaient 
une omission de t1i~'1:;n ',:;).;1'")\ apres t1i~'1:;i. 

@ Tous ceux qui, au vs 11, corrigent ni7t.;i.!l en n7t:1JJ vocalisent evidemment, 
souvent sans meme le signaler, en n7t:1.!li11 au vs 14. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Tous !es temoins caracteristiques du texte tiberien classique distinguent une 

graphie defective au vs 14 d'une graphie pleine au vs 11. 
Une mp om ':> affecte cette forme au vs l4 selon le ms du Caire et l'edition Ben 
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10 I:Iayim. Dans le ms Paris BN hebr 3 et dans le ms des Prophetes de Berne, un autre 
type de massore regroupe en une mm trois occurrences defectives du pluriel de ce mot 
(n'1r_;ill en Nb 32,34; n'1t:1.!l en Nb 32,35 et n'1r.;i.!l~1 en Za 6,14). Ces deux massores 
distinctes appuient donc fermement la distinction des graphies entre nos deux cas. 

Le © avait-il deja ces deux graphies distinctes sous !es yeux quand il traduisait 
15 par un pluriel (aTftpavous) au VS 11 et parun singulier (o 8r UTftpavos-) au VS 14? 

La tradition textuelle antiochienne du © et la S ont etendu le singulier au vs 11 
(aTEcpavov et~); alors que Ja IJ a etendu Je pluriel au vs 14 (et coronae). 

Quant au IL, il dit au vs 11: "une grande couronne", ce qui peut rendre un pluriel 
de majeste; alors qu'au vs 14, il midrashise en "une louange", ce qui suppose une 

20 interpretation en singulier. 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Il est peu vraisemblable que Ja forme originale de ces deux occurrences a l'etat 

absolu ait ete n7t:1.!l. En effet, !es dix-huit emplois bibliques de cette forme segolee sont 
25 tous des etats construits; alors que l'etat absolu singulier est ,qr.;iJJ (Ez 21,31 et Ct 

3,11 ). II est cependant frappant que, en Za 6, 14, n'1t.;illi11 est sujet du verbe singulier 
i1'.i1I'l et que la seule autre occurrence de cette forme en ni- au sens de "diademe" (Jb 
31,36) se situe en un contexte ou l'on attend aussi un singulier. En effet, dans Ja phrase 
'? ni7r_;iJJ 1)1J.IJ~, ce mot sert d'apposition a un pronom suffixe de Ja troisieme pers. 

30 masc. sing. 
C'est ici Je lieu de rappeler que la desinence ni- n'est pas reservee aux pluriels. 

En dehors des mots d'usage courant nin~ (= sreur) et nir:ir;i (= belle-mere), rappelons les 
emplois avec valeur evidente de singulier de nir:i:;ir;i en Pr 9, 1 (i1!;1':;). i1!J1:;i nir:i:;ir;i) et de 
ni',7ii1 en Qo 2,12 ( ou il est coordonne aux singuliers m;i:;ir;i et m',:;io) 

35 L'interpretation authentique de ce mot en ces deux occurrences de Zacharie, 
comme d'ailleurs en celle de Job, semble donc devoir eire en singulier. Mais l'option 
du © montre que la cle de cette interpretation a ete assez vite perdue3461 et que, 
attribuant spontanement valeur de pluriel a Ja graphie pleine, on a ete tente de vocaliser 
en singulier Ja graphie defective, a cause de Ja valeur evidente de singulier du verbe 

40 dont eile est le sujet. 

45 

Au vs 11, Je comite a attribue a la le~on du ITT quatre { A} et un { B}. Au vs 14 
( ou Ja vocalisation de Ja forme defective prete a quelque doute ), iJ lui a attribue quatre 
{ B } et un { A} . 

3461 D'ailleurs, Hie insiste sur la valeur de pluriel: "facies coronas ... non unam coronam, sed duas aut 
plures; ATAROTH quippe, id est oTiµµaTa, non unum, sed vel dualem, vel pluralem numerum 
significant". Ajoutons que Daniel al Qumisi, Yefet ben Ely, Rashi, Ibn Ezra et Radaq interpretent tout 
naturellement ces deux occurrences comme des pluriels; la plupart y voyant deux couronnes dont la 
seconde est destinee a Zorobabel. 

6, 13 i~9:;i-',JJ (22 ) { B } ITT o S IL II lit: © 

~ Options de nos traductions: 
13ba porte: i~o:,-',JJ );ij i1,:;;i1 ou RSV donne: "And there shall be a priest by his 

50 throne" et TOB: "Un pretre aussi siegera sur un tröne". 
Selon Je©, J offre: "Et il y aura un pretre (Jl2: un pretre sera) a sa droite", NEB 

(Brockington disant qu'elle lit il'• 'r:i): "with a priest at his right side" et RL, sans note: 
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"Und ein Priester wird sein zu seiner Rechten". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de iMo:;i-';,-!) (22) en il'r.:l'Q a ete proposee par Wellhausen, 

5 Nowack, Marti, Van Hoonacker, BH23, Sellin, Cent, Eiliger et AmsJer; en iJ•r.:i•,-';,-!J par 
HSAT234, Duhm, RiessJer, Mitchell, Horst et BHS et en iJ•r.:i•';, par Oort .. 

fl:n Les temoins anciens: 
Alors que, pour Ja prerniere occurrence de iMi:;,:;i-';,-!), Je lfi donnait: ETTL rnu 

10 0p6vou auTou, pour Ja seconde il donne: EK 8E~u,iv auTou. 
La Jei;on du ITT a ete Jue par Ja O (super solio suo), Ja S (m..m;= ...l.:::,.) et Je a:: 

('ilio71:.i ?-!/) qui traduisent tous Ja seconde occurrence comme ils avaient deja traduit Ja 
prerniere. 

15 ~ Choix textuel: 
Lorsque Je rnot MI;):!! est empJoye au sens Jitteral de siege, Je lfi a tendance a 

reserver Op6vos- au siege roya!J alors qu'il fait usage de 8i<j>pos- en 1 S 1,9; 4,13.18 Oll 
il s'agit du siege d'un pretre (Ely), ou en 2 R 4,10 Oll il s'agit de ceJui d'un prophete 
(Elisee). ll se peut donc qu'un motif theoJogique ait amene ici le traducteur a eviter de 

20 presenter le pretre comrne siegeant sur un tröne et qu'il se soit inspire de la situation de 
paredre de Bethsabee par rapport a son fils Salomonen 1 R 2,19, ou de Jajeune epouse 
du roi en Ps 45,10 ou encore du messie par rapport au Seigneur en Ps 110, 1. 

Hesitant sur la presence d'une variante dans la Vorlage du lfi, Je cornite a attribue 
ici au ITT trois { B} et deux { C}. II semble bien, en tout cas, que ce soit au niveau 

25 litteraire que ces deux temoins divergent. 

~ Interpretation proposee: 
Ayant traduit iMQY?-!l (12) par "sur son tröne" (Je pronom suffixe renvoyant au 

sujet du verbe), certains exegetes ont voulu donner a iMi:;,:;i-';,-!) (22 ) un Sens different: ou 
30 bien la preposition y aurait une autre valeur: "en face de son tröne", ou bien le suffixe 

renverrait au sujet des verbes :i.~: et ';,~r;i et non a celui de il:;:t. Ces interpretations qui 
seraient de vraies pieges sont fort irnprobables. D'ailleurs la conclusion du vs suggere 
une symetrie entre les deux personnages. On traduira donc litteralement: " ... il siegera 
et dominera sur son tröne. II y aura un pretre sur son tröne. Une entente pacifique 

35 existera entre eux deux". Le pretre couronne exercera donc une autorite de meme niveau 
que celle qu'exercera le "Germe" annonce. 

6,14A cf. p. 963 
40 6,14B tl?.07 {B} ITT a'0' O a:: II err-voc: a' clav 0'7.f,7 I assirn 10: SI incert: lfi 

6,l4C 1071 {BI ITT lfi o a:: II assirn 10: s 

~ Options de nos traductions: 
14 porte: ilJil'. '?;,•;:r:;i Ji7:;,r7 il;i;1:q;i JCT?1 il:.;rr':>1 il!J.io71 b';in';, 'il'.;:tti n'it;i-!!;:t1 Oll 

45 aucune de nos traductions ne rend exactement Je ITT. Nous avons deja traite des variantes 
portant sur les deux premiers mots. 

CD Au lieu de 07.07, toutes lisent '1707 que Brockington attribue a la S; RSV 
donnant: "to Heldai", J: "pour Helda1", RL: "an Heldai", NEB: "in the charge of 
Heldai" et TOB: "en l'honneur de Heldaf', 

50 ® Pour Ji7:;,r7 i1;1;1iq:;i l!J':>1, TOB donne: "et en souvenir de Ja bonte du fils de 
Cefanya"; RSV s'inspirant du vs I O pour conjecturer au lieu de «Hen»: 'Josiah' quand 
eile offre: "a~ a rerninder to ( ... ) and Josiah the son of Zephaniah" et de meme 112 
portant: "et pour Yosiyya (JI: Iosiah), fils de <;ephanya, un glorieux rnernorial", alors 
que NEB (selon Brockington) lit avec la S: il'.IVM1?1 en donnant: "(in the charge of ... ) 
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and Josiah son ofZephaniah, as a memorial". 
Disant conjecturer, J3 offre: "et pour le fils de <;ephanya, en memorial de grace" 

et RL, sans note: "zum Andenken an( ... ) und den Sohn Zephanjas". 
;,;~;i:q~. l!J71 est elimine comme glose par Van Hoonacker, 

~ Correcteurs anterieurs: 

<D Houbigant, Hitzig, Ewald, Wellhausen, EhrlichM, Smith, Oort, Nowack, 
Marti, von Orelli, HSAT34, Mitchell, BH23S, Cent, Elliger, Horst, Dekor, Rudolph 
et Amsler corrigent •707 en ''!7Q7; Van Hoonacker, Duhm et Sellin en • '7!;17, 

10 ® Au lieu de p l!J71, Houbigant lit: p.71; alors que Wellhausen, Oort, Nowack, 
Marti, HSAT3, EhrlichR, BH2S, Cent et Elliger corrigent 1071 en i1:tq~;71; Grätz en 
i1:rq~;71 107; Mitchell en il!tq~;71 • ry71. 

Sellin et BH3 corrigent il;~;i:q:;i 1!J71 en -1 107 il:J;i:rp.71. 
Van Hoonacker et Horst eliminent comme glose: il.:J;i:q:;i 1r'71. 

15 

h Les temoins anciens: 

<D A •707 correspond dans le (!}: To'is- imoµlvouaL. 
La Syh attribue a a'0': ~rd et a a': ~ r<,_;,:i t\m..l. 
La Sporte: ,:u~; alors que la O transcrit "Helem" et le a::: •?07, 

20 ® A 1071 correspond dans le (!}: Kat Els- xcipt Ta et dans la S: r<=.C\.J..lt\; alors 
que la O et le a:: transcrivent "et Hen" et 1071. 

IJ1J' Choix textuel: 
Le traducteur syriaque a tranche le nreud gordien en assimilant ces deux mots 

25 aux deux noms qui occupaient leurs places dans le vs 10. 
Quant au II}, gene par la dissemblance entre '170 du vs 10 et •?O du vs 14, il a 

prefere considerer il_;.\'T n!'o1 n,::;iit!l n"'o1 '1700 du vs 10 et 1tJ71 il'.S,,T71 il;:;iit!l71 b7.07 du 
vs 14 comme des appellatifs dont la non-identite trouble moins que si on y voit des 
noms propres. Aussi a-t-il traduit au vs 10: 1rapd. Twv dpx6vTwv Kal 11apd. Twv 

30 XPTlalµwv m'rrfjs- Kal 11apd. Twv ETTE-yVWKOTWV m'rn'iv et au vs 14: To'is- imoµlvoumv 
Kal To'is- XPTlatµots- auTfjs- Kal To'is- ETTqvwK6mv avTTJV rnl Els- xcipt Ta dont les trois 
derniers mots traduisent evidemment J071, Les relations existant entre il;:;lit.'l et ol 
xp11crtµot auTfjs-, comme entre il:.\'T et ol ETTE-yVWKOTES- aVT]lV sont tout aussi claires. 
Quant a 11apd. Twv a.pxovTwv et a To'is- imoµlvovaw, on peut seulement en dire que le 

35 traducteur grec lisait ici dans sa Vorlage deux racines distinctes et incluant probablement 
toutes deux les lettres '1:iet' et 'lamed'. En effet, il y a equivalence entre les verbes 
ä.pxnv et '?'?i;i, ainsi qu'entre imoµlvnv et le hifil de '?o:-

Estimant impossible de tirer du II} en 14B une Vorlage precise (alors qu'en 14C 
il appuie la ler;on du ITT) et considerant comme tres probable que la Sa, de son propre 

40 chef, en 14B comme en 14C, assimile les ler;ons de ce vs a celles du vs 10, le comite, 
en ces deux cas, a attribue au ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
Etant donne que le vs 14 donne une formule solennelle de dedicace, alors que le 

45 vs 10 s'exprimait en langage quotidien, il n'est pas impossible que Helem soit le nom 
officiel de celui dont HeldaI (au vs 10) etait le sobriquet. Quanta ilJ;1~7:;i l!J71, il faut 
probablement y voir une mention de la bienveillance du fils de <;ephanya, c'est-a-dire, 
vraisemblablement, de l'hospitalite qu'il a exercee a l'egard des trois donateurs et peut
etre du röle d'intermediaire qu'il va assumer entre le prophete et eux. On pourra donc 

50 traduire: "Quant a la couronne, eile servira de memorial, dans le temple du SEIGNEUR 
pour Helem, pour Tobiyya et pour Y edaya, ainsi que pour la bienveillance du fils de 
<;ephanya". 

966 
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7,2 779. tJr)1 (C) ITT O a:: // expl: Eßp (?) clav 7':>• ii Dli1 ---> err-transcr: (!) / assim Jr 
39,3.13: 5 

~ Options de nos traductions: 
5 2a porte: 1'VJJtlJ 779. or:n ,~~-,II/ ',~-n';i 'n?tl,i'.1 Oll RSV donne: "Now the people 

of Bethel had sent Sharezer and Regemrnelech and their men", RL: "Damals sandte 
Bethel den Sarezer und den Regem-Melech mit seinen Leuten" et NEB: "Bethel
sharezer sent Regem-melech with his men". 

TOB conjecture: "Bethel-Sarecer, grand officier du roi, et ses gens envoyerent 
10 une delegation"; alors que J omet «et Regem-melek» quand eile offre: "Bethel envoya 

Saree~er (Jl: Sareser) avec ses gens". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Wellhausen et BH23 ont corrige tJn] en Dffnlli; Grätz en -p orr~; alors que 

15 Mitchell, Sellin, Eiliger, BHS et Amsler y ont reconnu Jr;i-::i7. 
Pour 77r;i orn, Van Hoonacker lit 77~1 :11; Riessler: 771;1iJ '1i{l n,l/:;17lli. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
Pour 779. tJr:)1, Je(!) offre: Kal Apßrnnp b ßamA.EUS-, de nombreuses variantes 

20 existant pour ApßrnEEp, parmi lesquelles Apßa0cm-yEp. 

25 

Apropos de ApßrnEEp, le ms Barberini ecrit en marge 0EpE-yµaµEAEX- Cette 
scolie peut avoir ete empruntee a 1a colonne hebraique des hexaples. 

La O porte: "et Rogomelech", Ja 5: ~ -.u..,b:." -~;" et Je ([: 779 or11· 
Notons que la Syh trahit l'influence de Ja 5 en ~ ~;"· 

~ Choix textuel: 
Le 'waw' initial est atteste de fa~on indirecte par Je 0E- de Ja scolie du ms 

Barberini et de fa~on directe par tous !es autres temoins. 
Comrne nous Je verrons, la lexicographie comparee appuie sans peine Ja le~on 

30 du ITT. 11 est, par contre, difficile de dire ce que Je(!) a lu a sa place. Quanta Ja 5, elle 
s'est inspiree de Jr 39,3.13. 

On peut cependant se demander si Je (!) et Ja transcription marginale du ms 
Barberini ne se referent pas a une le~on ayant explicite un article avant Je mot 77,;i, 
comme c'est Je cas dans Je ms 93 de Kennicott3462. ll s'agirait alors plutöt d'un titre 

35 que d'un nom propre. Mais il se peut que ce traitement du mot 7'?,r;i soit facilitant. 
Cet element de doute a amene le comite a n'attribuer a la le~on du ITT que trois 

(C) et deux (B). 

~ Interpretation proposee: 
40 Deja Yefet ben Ely disait de 779 or:11: "ou bien c'est un nom propre comrne 

'Ebedmelek, Elimelek ou Abimelek, ou bien c'est un titre dont le sens peut etre «officier 
du roi», et on ne nous dit pas son nom". 

L'expression "rgm mlk" apparait en ugaritique3463 dans un contexte Oll 
Lipinski3464 iui reconnait Je sens de "porte-parole royal". Von Soden3465 mentionne en 

45 akkadien "raggimu" au sens de "appeleur", comme designation d'un pretre porteur 
d'oracle. Quant a l'hypothese d'un nom propre, Driver3466 estime que, dans 

3462 II s'agit d'un ms du XIIIe siecle donne par Caius au college qu'il fonda a Cambridge. Kennicott 
note que les Iivres y sont dans I'ordre de la Bible anglicane et de Rossi estime qu'il a ete copie (saus 
massore) par un chretien. C'est dire que son autorite est qua~i nulle. 
3463 UgT, n9 !010,1-2, 
3464 Recherches, 36. 
3465 AHw, 942a. 
3466 Problems, 403. 
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l'onomastique babylonienne, "Rigim-malik(i)" serait fort possible. 
On pourra donc ou bien transcrire: "et Regemmelech" ou bien traduire "et le 

porte-parole royal3467". La syntaxe d'ensemble la plus respectueuse du m est "Bethel 
envoya Saree~er et le porte-parole royal (ou: et Regemmelech) avec ses gens". 

968 

3467 Lipitiski estime qu'a cette epoque, ce titre devait designer l'intendant royal qui dirigeait Ja 
chancellerie provinciale, assistait Je satrape et Je surveillait avec d'autant plus d'independance qu'il 
relevait directement du roi des Perses et Je renseignait sur I'administration. 

5 

7,14 tr'lP,9!'1 (B} m l!J 5 ([ // facil-voc: O clav: t:J,.!lo~1 

~ Options de nos traductions: 
10 l 4aaß porte: t:J,br~'? i\11~ 'ti~i;iJ-';,~ ';,~ tl1P,9~1 Oll aucune de nos traductions ne 

rend exactement le m. 
Sans note, RSV donne pour le premier mot: "and I scattered them", RL: "Darum 

habe ich sie zerstreut", TOB: "Je les ai balayes" et 13: "je les ai disperses"; alors que, 
selon Brockington, NEB vocalise avec la O tl7P,9~l quand eile offre: "and I drove them 

15 out". Quant lt J12, elles conjecturaient: "il les dispersa". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant dit lire avec la O "dispersi eos" et non (selon la vocalisation du ffi): 

"dispergam". Font de meme: Hitzig, Wellhausen, Nowack, Marti, von Orelli, 
20 HSAT34, Duhrn, Mitchell, EbrlichR, BH23, Sellin, Cent, Horst, Dekor, Petitjean et 

Meyers. 

b Les temoins anciens: 
Le l!J (Kal lKßaMl auTous) s'accorde avec Ja vocalisation du m en inaccompli 

25 coordonne (t:J,.!lO~]) et non inverti (t:Ji.!lO~l). ll en va de meme de Ja 5 ( ~r< ;:t.Sr<C\) 
et du ([ (pn7~~1). Seule la O, avec "et dispersi eos", a pris l'option contraire. 

~ Choix textuel: 
La correction en inaccompli inverti est facilitante, croyant lire ici une allusion lt 

30 la deportation comme lt un fait accompli. L'inaccompli coordonne, avec Ja valeur d'un 
passe d'actions repetees (evoquant les diverses deportations successives des deux 
royaumes) donne lt ce qui suit valeur de resultat global. Aussi le comite a-t-il garde Ja 
le~on commune au m et au l!J en lui attribuant Ja note ( B } . 

35 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire les vss 13 et 14: "Et il advint que, lorsqu'il appela, ils 

n'ecouterent pas; ainsi ils appelaient et je n'ecoutais pas - a declare le SEIGNEUR des 
puissances- (14) et je les balayais vers toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. 
Et Je pays fut devaste derriere eux, sans personne qui passe ou revienne. D'un pays de 

40 delices ils avaient fait une devastation". 

8,9 t:Ji':µ itz,i~ (B} m // facil-synt: O ([ clav i!/1~ t:Ji':;J, l!J 5 clav ,t/i~ t:Ji'Q 

45 ~ Options de nos traductions: 
9b porte: ni~:;iiJ';, 7:;?'iJiJ ni~:;i~ i1Ji1'.-n':;;,. ,!li: tif:µ ,t/i~· t:J'~':;l:!iJ 'eo oll NEB donne, 

pour !es cinq premiers mots: "from the prophets who were present when the fundations 
were laid". 

Sans note, RL offre: "durch der Propheten Mund - an dem Tage, da der 
50 Grund gelegt wurde" et TOB: "prononcees par les prophetes en ces jours-ci ou l'on 

pose les fondations". 



969 Za 8,9 

Sans note, RSV porte: "from the mouth of the prophets, since the day that the 
foundation ( ... ) was laid", J disant suivre le lß quand eile donne: "de la bouche des 
prophetes, qui prophetisent depuis le jour Oll furent jetees les fondations". 

5 ~ Correcteurs ant.erieurs: 

10 

tli':;t est corrige en tli'O par Hitzig3, Ewald2, Smith, Oort, Duhm et Riessler. 
Au lieu de tli':;J itl,itl, Grätz lit itl,itl tli'O. 
Voient en 'lll ,tl,i~ une glose: Marti, HSAT34, EhrlichR, BH23S, Sellin et 

Horst. 

'6 Les temoins anciens: 
Pour tli':;t itl,itl, le lß offre: er.</>' ~s T]µEpas, la 0: "in die qua", la 5: -:i r<::r.i"'.._::,;i et 

le <!:: -, ti;Qi':;t. 

15 W Choix lextuel: 
Considerant Jes syntaxes des versions cornme facilitantes, le comite a attribue a 

Ja Je\on du ITT Ja note { B } . 

~ Interpretation proposee: 
20 Ici, Rashi a tres bien expose: ";,~~;;r tl'Jn:i n~: Ces paroles de consolation qui 

viennent d'etre prononcees en cette quatrieme annee de Darius (= 8,1-8 date par 7,1) et 
qui ont ete prononcees par la bouche des prophetes qui leur avaient deja prophetise de 
se mettre a la tache au jour Oll l'on fondait la maison du Seigneur en la deuxieme annee 
de Darius. En effet, ces prophetes ont ete testes a leurs yeux sur leurs paroles comme 

25 prophetes authentiques. On peut donc donner creance aussi aux paroles de consolation 
qu'ils disent maintenant. Comment ont-ils ete testes? Le vs 10 expose la situation 
anterieure. Or ils avaient prophetise qu'a partir du moment Oll vous commenceriez 1a 
tache, la benediction viendrait sur l'reuvre de vos mains3468 . Ce dont le vs 11 constate 
la realisation". 

30 On traduira donc 9b: "de la bouche des prophetes qui etaient presents au jour Oll 
fut fondee la maison du SEIGNEUR des puissances, pour que J'on construise le temple". 

3468 Cf. ci-dessus, p. 933,26-32, notre commentaire de Ag 2,19. 

8,10 n';,tl,i~1 {A} ITT lß 5 <!: // exeg: 0 

35 

C'.i) Options de nos traductions: 
1 0bß porte: 1i1P.l:;t tli'~ t:l1~;;r-',~-r,~ n7tl,i~1 oll, comprenant n';,tl,i~1 cornme "je 

lacherai", J dit conjecturer quand eile donne "j'avais lache" que TOB offre sans note. 
SeJon Brockington, NEB lit n';,t1,it11 avec la O quand elle porte: "(for) I set" que RSV 

40 donnait sans note. De meme, RL offre: "und ich ließ( ... ) los". 

45 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont requis une vocalisation n';,tl,it1): HSAT234, Nowack, Marti, Duhm, Riessler, 

EhrlichR, BH23S, Elliger, Horst, Rudoiph et Amsler. 

'6 Les temoins anciens: 
n';itl,it1J sembJe avoir ete compris comme un inaccompli coordonne par le lß (rnl 

E~UTTO<JTEA.w), Ja 5: rur< r<~ r<m" et le <!:: 'lt~13469. 

La O porte: "et dirnisi", Hie precisant que "Septuaginta ad futurum tempus 

3469 C'est Ja vocalisati on du ms Urbinates 1. 

1 
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5 

omnia retulerunt, sed melius ad prreteritum, ut in Hebraico habetur; et expositionis 
veritas approbabit". C'est la-dessus que Cyrille d'Alexandrie se fonde3470 lorsqu'il 
declare qu'a Ja difference du 1B qui use en ce vs du futur, J'edition des hebreux fait 
usage du passe (dans Je cas de notre verbe: E~anfoTnAa). 

1IF Choix textuel: 
Jeröme est donc le seul temoin d'une interpretation de ce verbe en passe. II est 

clair en tout cas qu'en cela il n'entend rien faire d'autre que rendre le sens authentique 
de l'hebreu. D'ailleurs, bon nombre de grammairiens ont interprete de cette meme 

10 maniere la le~on du m. C'est le cas, a titre d'exemple, de Köhler3471 , Ewald3472, S.R. 
Driver3473 et Bergsträsser3474. 

Considerant donc qu'il ne s'agissait probablement ici que d'une question 
d'exegese, Je comite a attribue au m trois { A) et deux ( B } . 

15 [8] Interpretation proposee: 

20 

Comme nous J'avons fait en 7,14, nous traduirons ce verbe comme un passe 
d'actions repetees: " ... il n'y avait pas ... et je lächais tous !es hommes les uns contre les 
autres". 

3470 Nous avons etabli cela en Barthelemy, Etudes, 61. 
3471 P. 238. 
3472 Lehrbuch, § 232h. 
3473 Tenses, § 66. 
3474 II, Se. 

9,IA n!P (A) 

~ Options de nos traductions: 
la porte: ir:,i;t~r,i piqr;i11 7770 PlP ';;p'.1:;17 111~0 ou, pour 7770 p~:;i, RSV 

25 donne: "against the land of Hadrach", alors que J offre: "au (Jl2: a travers le) pays de 
Hadrak". 

30 

Selon Brockington, au lieu de p~:;i, NEB conjecture p~ 111:;i quand eile offre: 
"He has come to the land of Hadrach". Sans note, RL porte: "kommt über das Land 
Hadrach" et TOB: "est arrivee au pays de Hadrak". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de r~:;i, n~ 111:;i a ete conjecture par Duhm, HSAT4 et Sellin2. 

/.bJ Les temoins anciens: 
35 Aucun verbe n'est insere en I a, ni par Je©, ni par Ja D, ni par Ja S; alors que ce 

n'est qu'apres "a Damas" que Ja paraphrase du ([ en explicite un. 
Quant a I:Iev, malgre deux Jacunes de fin de ligne, on peut y reconnaitre Ja 

meme syntaxe que dans Je m et le ©. 

40 1IF Choix textuel: 
La variante etant purement conjecturale, Je ITT a re~u du cornite la note ( A). 

[8] lnterprelalion proposee: 
On peut traduire 1 a: "L'oracle de Ja parole du SEIGNEUR est au pays de Hadrak 

45 et Dama~ est son lieu de repos". 
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9,18 er')~ l'!l {A} m I:Iev o // lic: lfl, s <!: 

~ Options de nos traductions: 
1 b porte: 'll7i;l~ 'l,!):;J!Q ,:;,1 tll~ l'!l 'i1)i1'7 '? ou, pour 07~ l'!l 'i1)i1'7, RL donne: 

5 "Der HERR schaut auf die Menschen". 
Comprenant 07~ ]'!l comme «the eye of man», RSV conjecture quand elle offre: 

"to the LORD belong the cities of Aram". C'est 07~ '1-? que J12 conjecturaient quand 
elles portaient: "a Y ahve appartiennent les villes d'Aram". 

Selon Brockington, NEB lit, avec un ms, 07~ au lieu de tll~ quand elle donne: 
10 "for the capital city of Aram is the LORD's", de meme J3 pour "car a Y ahve appartient 

la souce d'Aram" et TOB pour "car au SEIGNEUR appartient le joyau d'Aram". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les mots tll~ l'!l ont ete cornges par Houbigant en tli~ ?.ll ]'.ll; par 

15 Michaelis3475, Grätz, von Orelli, Sellin, BH3, Horst et Rudolph en tl7~ ]'-P.; par 
Klostermann, Marti (qui le cite), Sievers, Van Hoonacker, HSAT3, Mitchell et BH2 en 
07~ '1-?; par Duhm, HSAT4 et Cent en tl7~ 11.p; par Riessler en Cl"!~ Ji.llQ. 

ibJ Les temoins anciens: 
20 Interesse par la conjecture de Michaelis, De Rossi a signale3476 que la premiere 

main de son ms 24 avait ecrit Oi~. 

Le m est traduit litteralement par I:Iev: ocp0aN ..... .l0pwirwv et par la O: "oculus 
hominis". Les autres versions ont traduit largement, le lfl (E</>opq. civ0pwirous-) ayant 
interprete tli~ comme un genitif subjectif; alors que la S ( r<::c..ir< ~ ~ et le ([ 

25 (~~l~ ':P 'i~i.ll ]?~) y voyaient un genitif objectif. 

m1r' Choix textuel: 
Selon De Rossi3477 , cette partie de son ms 24 date du XlVe siede. On ne 

saurait donc considerer comme un temoin textuel un acte d'inattention d'un copiste isole 
30 aussi tardif. 

Les autres temoins appuyant tous, de fa~on plus ou moins litterale, le m, le 
comite a attribue a celui-ci la note { A}. 

~ Interpretation proposee: 
35 I1 ne faudrait pas croire que le ([ entend suggerer ce genitif objectif comme le 

sens litteral de ce passage. C'est en effet probablement une option theologique qui lui 
interdit de dire que les yems des humains tentent de se porter sur le Seigneur. 

De fait, Y efet ben Ely commente: "Tous les hommes placeront leur confiance 
dans le Seigneur et se convertiront a lui seul et non a quelqu'autre dieu. I1 en sera de 

40 meme des tribus d'Israel dont beaucoup de membres autrefois avaient delaisse son culte 
et place leur confiance en d'autres que lui". Cette exegese sera reprise par Abravanel. 
Avec des nuances dans l'interpretation, Rashi, Ibn Ezra et Radaq optent eux aussi pour 
un genitif subjectif. 

On traduira donc lb: "car c'est vers le SEIGNEUR que sont tournes les yeux des 
45 hommes et de toutes les tribus d'Israel". 

Ce qui a·gene ici beaucoup d'exegetes dans cette interpretation toute naturelle, 
c'est qu'ils ont donne a la preposition -:;i, en 1T11J r71:9 de la, le sens de "contre", alors 
que le parallele in1;qr;i Pt//911 nous oriente tres clairement dans un sens de bienveillance, 
comme le montre, en ls 11,10, apropos de Sion: ;;:;i~ ii;ir;qr,i i1D'iJ1• Jones3478 a montre 

50 de fa~on fort plausible qu'ici "toutes les tribus d'Israel" designent tous les descendants 
des disperses du royaume du Nord et que le prophete est l'un d'eux, vivant 

3475 NOEB II, 245. 
3476 Scholia, 93. 
3477 Codices I 11 
3478 P. 244. ' . 
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5 

probablement a Damas ou pres de la. Le vs 1 nous apprend que ces disperses et la 
population environnante s'interessaient a ses oracles ou ils reconnaissaient une parole 
du Seigneur s'adressant a eux. 

9,2 Jii'~1 i::! 

cy Options de nos traductions: 
2 porte: ;~r:i n9:;ir;;i '?. Jh•~, ,~ i'l;\1-'?:;qr:i n90-cm ou ,::! est lu par RSV, RL et 

lO TOB; alors que J23 place ce mot entre parentheses. 

15 

Jl2 et NEB omettent -1 i::! par conjecture. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cette omission a ete proposee par Duhm, Mitchell, Sellin, HSAT4, BH3, Cent, 

Eiliger, Horst et Willi-Plein3479_ 

lt:JJ Les temoins anciens: 
Tous !es temoins attestent ici la presence des deux toponymes Tyr et Sidon. 

llF Choix textuel: 
20 Cette conjecture n'a pas ete soumise au comite. 

~ Interpretation proposee: 
Avec Rudolph et Lacocque, on peut considerer "Tyr-et-Sidon" comme un seul 

ensemble, ce qui justifie le singulier du verbe qui suit. En effet on retrouve ces deux 
25 toponymes etroitement lies en Jr 27,3; 47,4; Jl 4,4; Esd 3,7; l Ch 22,4. 

3479 P. 5s. 

9,6 Cl'i:ltq?~ (Al 

30 cy Options de nos traductions: 
6b porte: • 'r.tq'?~ Ji~~ •r.1:;,;i1 ou, pour • 'r.tq'?!l, RL donne le genitif pluriel "der 

Philister". 
Jl2 conjecturant le singulier, Jet TOB offrent: "du Philistin" et NEB: "of the 

Philistine". 
35 Sans note, RSV porte: "of Philistia". 

40 

~ Correcleurs anlerieurs: 
Cl'l'ltq?!l a ete mis au singulier par Duhm, HSAT4, BH3, Cent, Eiliger, Horst, 

Dekor, BHS et Lacocque. 

lt:JJ Les temoins anciens: 
BHS fonde ici sur "l ms" la le~on 'l'ltq?~. De fait, Kennicott attribue l'omission 

du 'mem' final a son ms 101.11 s'agit du ms London BL Harl 5498 qu'il date du milieu 
du XIVe siede, Margoliouth3480 hesitant entre Je XIVe et le XVe siede. Ce temoin 

45 isole et tardif ne merite pas d'etre pris en consideration. 
Le pluriel est atteste par le d) (dX) .. ocpuA.wv), Ja O (Philistinorum), la S 

(~:,) et le ([ ('~r;it!i'i!l). 

3480 I, 30b. 
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~ Choix textuel: 
Estimant que la difficulte se situe seulement au niveau de l'exegese, le comite a 

attribue ici a 1a lec;on du ITT la note ( A}. 

5 ~ Interpretation proposee: 

10 

On traduira litteralement: "etje supprimerai l'orgueil des Philistins". 
Le motif qui a amene plusieurs critiques a mettre le mot tl'l'ltq'?;i au singulier est 

qu'ils le consideraient comme l'antecedent des pronoms suffixes de la troisieme pers. 
masc. sing. de 7a. Nous verrons que cela ne s'irnpose pas. 

9,7~7~:;, (A} 
12,SA '~?~ (A} 
12,6A '!l?lrn~ {A) 

15 ~ Options de nos traductions: 
CD 9,7ba porte: ;-r'!1i1';:i ~7~:i ';-r:ry1 Oll, pour ~'?~:i, J3 donne: "comme un 

familier". 
Attribuant a cette lec;on le sens de «comme un chef de tribu», J 12 conjecturaient 

~'7.tp quand elles offraient: "comme une famille" et NEB pour "like a clan". Sans note, 
20 RSV traduisait de meme, RL portant: "wie ein Stamm" et TOB: "parmi !es clans". 

(2) 12,5a porte: ti;;i'?:;i i111i1; '~?~ 179~1 Oll, pour '!;l?t:I, RL donne: "die Fürsten", 
J3 et TOB: "!es chefs". 

Conjecturant '!;l?~, 112 offraient: "!es clans", RSV et NEB: "the clans". 
@ l 2,6aa porte: tl'1.l/:i t!J!-1 ,i;:i;;, ;-r71;-r, '!l?~-nt:1 •'V~ ~,;i;:r ci;::;1 Oll, pour '!;l?tl, 

25 RL donne: "die Fürsten", J3 : "(des) chefs" et TOB: "(!es) chefs". 

30 

35 

40 

45 

Conjecturant '!;l?~, 112 offraient: "des clans", RSV et NEB: "the clans". 

~ Correcteurs anferieurs: 
CD En 9,7 c'est Michaelis qui a suggere ici une vocalisation ~'7.~:;, (= comme une 

farnille). Mais, impressionne par la coherence de la tradition textuelle, il n'a pas adopte 
cette suggestion. Elle a cependant ete reprise et adoptee par Stade3481 , Wellhausen, 
Grätz, Ehrlich, Oort, Nowack, Marti, Sievers, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, 
Riessler, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, Elliger et Horst. 

(2) et@ C'est Wellhausen qui a propose d'etendre a 12,5a et 6aa Ja correction 
vocalique qu'il avait adoptee en 9,7. 11 a ete suivi en cela par Ehrlich, Oort, Nowack, 
Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, Riessler, Mitchell, BH2S, Sellin2, Elliger et Horst; 
alors que Sellinl ne l'etendait qu'a 6aa. Quanta Rudolph qui hesitait a corriger en 9,7, 
il s'y est decide en 12,5a et 6aa. 

JbJ Les temoins anciens: 
En chacun de ces trois cas, le ITT a l'appui de toute la tradition textuelle; puisque 

le lfl offre ws- XtALapxos- en 9,7, ol XtALapxot en 12,5a et rnus- XLAtcipxous- en 12,6aa; 
que la O porte "quasi dux" en 9,7 et "duces" en 12,5a et l 2,6aa; Ja S: r<i..::,;C\, v.,,r< en 
9,7, ru=iiC\1 en 12,5a et r<.i..=i;C\ü en 12,6aa et le ([: ]':J7:)l:;> en 9,7 et '=i7:)l en 12,5a 
et 12,6aa. 

~ Choix text.uel: 
La coherence de Ja tradition textuelle impose de garder Ja vocalisation du ITT en 

ces trois endroits ou Je comite lui a attribue Ja note ( A}. 

348 1 Deuterozacharja, 16, note l. 

1, 

1 

I, 

I' 
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~ Histoire de l'exegese ,iuive medievale: 
Daniel al Qumisi, en 9,7, glose "]1?!1:J par .t,i1l:J (= comme un notable). En 

12,5.6 son commeptaire n'est pas conserve. 
Yefet ben EJy, sur 9,7 (oii il transcrit seulement ce mot) commente: "cela veut 

5 dire qu'ils seront aimes par les Judeens au milieu desqueJs ils habiteront". Sur 12,5.6 
(oii il traduit ..l:i.~L:...:, = princes), il explique que Jes i1i1i1' •~n';,~ sont !es tl'?i;li~ •:;itvi'. 

Rashi commente 9,7: "i1"!1i1';t 'l'.?~:;i ';i:;;i1: 11 s'agit de leurs theätres et de leurs 
cirques oii Jes princes de Juda enseigneront Ja Torah aux foules. "]1?~:J est pris ici au 
sens de ;10';,1 "]1?~". En 12,5.6 il ne commente pas ce mot. 

10 Alors que Jes glossaires A et F ne donnent rien sur ces mots, sur 9,7 Je glossaire 
D donne: ""]~:;i: «comme martre», autre sens: «connne Seigneur»= )1i~" et le glossaire 
B: "'l'?~::i: «comme maire», comme Gn 36,15". 

En 9,7 Joseph Qara comprend i1")1i1';t '17~"' au sens de "comme Je patrirnoine de 
quelqu'!!n qui habite en Juda" et, en 12,5.6 il ne commente pas ce mot. 

15 Eliezer de Beaugency commente en 9,7 "]?~:,: "comme un serviteur que l'on a 
fait grandir, comme s'ils Jes avaient fait grandir a Ja maison depuis Jeur jeunesse et s'ils 
etaient nes dans leurs maisons; au sens de tli1'i1D'? et tli1'?1i'l, comme en Pr 2,17 et Jr 
11,19". 

Ibn Ezra, sur 9,7, expose: "comme un homme choisi (in:no:,) qui est en Juda 
20 pour le culte du Seigneur" et sur 12,5 : "leurs grands". 

Radaq, en 9,7, glose: ';,1;):, et sur 12,6: i1i1i1' '?1il. 
TanJ.mm YerushaJmi, sur 9,7, explique: "comme un premier d'entre les 

premiers" et sur 12,5: "ce sont les premiers d'entre eux". 
En 9,7, Abravanel s'inspire de Ps 144,14 pour interpreter 'l?~:;i au sens de 

25 "comme des breufs portant des fardeaux sur Jeurs epaules", alors qu'en 12,5.6 il voit 
dans les i171i1'. ';J?~ les chefs et les princes du peuple. 

~ Interpretation proposee: 
En dehors d'une titulature edomite, Je mot 'l?~ ne signifie pas formellement 

30 queJqu'un qui exerce un commandement. Son premier sensest plutöt celui de "habitue, 
celui a qui on est lie par les liens d'une confiance acquise et qui tire de 1a son autorite". 
C'est le sens que Daniel a1 Qumisi a bien mis en valeur. Ajoutons que ce mot doit avoir 
une tonalite analogue en ces trois emplois. 

<D Apres que 9,5 se soit acheve par: "et Ashqelön ne sera plus habitee", !es vss 
35 6-7 ajoutent: "(6) Un bätard s'installera en Ashdod et je supprirnerai l'orgueil des 

Philistins. (7) J'öterai de sa bouche son sang et d'entre ses dents ses mets abominables 
et Jui aussi deviendra un reste pour notre Dien. Et il fera figure de notable en Juda et 
Eqrön sera pareil au Jebuseen". 

Les 3es personnes masc. sing. du vs 7 ont pour antecedent le "bätard" de 6a 
40 dont l'installation en Ashdod a signifie l'effondrement de la puissance des Philistins. Sa 

renonciation aux mets que Ja Torah interdit aux noach.ides (viandes etouffees ou offertes 
aux idoles) a ete decrite en 7a. C'est pourquoi 7b Jui offre une place honoree au milieu 
de Ja nation juive oii il pourra survivre de meme que !es Jebuseens (quoiqu'ils fussent 
l'un des sept peupJes de Canaan) ont survecu apres Ja conquete de Josue et meme apres 

45 Ja prise de Jerusalem par David (comme Je montre l'achat de l'aire par celui-ci a Arauna 
le Jebuseen). 

50 

@et® En 12,5 et en 12,6, on traduira i171i1'. ';J?~ par "Jes notables de Juda", 
c'est-a-dire J'elite des Judeens. 

9,8A 'll'Jl;rl { B} ITT II theol: \l3 lJ 5 C!: 
9,811'il:;i~o {B} ITT a' lJ II facil-voc: m'~:;i~o I exeg: \l3 5 I midr: ([ 

C!) Options de nos lraductions: 
55 8aa porte: :i~o1 ,;:ii.lr;i ';i:;i~o •rr:;i'7 •n•li;r1 ou aucune de nos traductions ne rend 

exactement Je ITT. 
<D Pour 't1'll;r1, RSV donne: "Then I will encamp", RL: "Und ich will mich 
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selbst( ... ) lagern", 112: "je m'etablirai", TOB et 13: "Je camperai". 
Selon Brockington, NEB conjecture: •n•1n1 quand elle offre: "And I will post". 

Mais selon McHardy, sa conjecture etait •r:,mn1 qu'elle empruntait a Van Hoonacker. 
@ Comprenant ii:;t=,'O comme «devant une armee» (J) ou «hors d'une armee» 

5 (TOB), J, NEB (se referant, selon Brockington, a la 5) et TOB conjecturent ii:;t:;'O 
quand Jl2 donnent: "comme une garde", J3: "en avant-poste", NEB: "a garrison" et 
TOB: "montant la garde". Sans note, RL offre: "als Wache" et RSV: "as a guard". 

~ Correcteurs anterieurs: 
10 Houbigant, ne tenant pas compte des voyelles, traduisait 'n:;i=,'• 'fl':;17 •n'lcn sans 

note: "et statuam domui mere prresidium", ce qui a fait reflechir ses successeurs. 
CD Perles3482 a suggere de corriger •n•ir;,7 en 'll'l:;t1; Grätz et EhrlichR en •nin•im; 

Van Hoonacker en •nmn1. 
@ Deja C.B. Michaelis3483 avait interprete ii:;t=,'D comme un substantif derive de 

15 :i:;:• et equivalant a ii:;t=,'r;i de 1 S 14,12. Ewald a vocalise ii:;t=,'r;i; Stade3484 , HSAT234, 
Smith, Marti, von Orelli, Halevy, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, 
Sellin, Cent, Elliger, Horst, Lamarche, Srebp3485, Rudolph et Lacocque: ii:;t=,'r;i; 
Nowack: n:;i"r;,. 

20 ibJ Les temoins anciens: 
CD Pour 'll'llJ1, le © offre: Kal UTToon'iooµm, la D porte: "et circumdabo", Ja 5: 

r<~r<C1 et le ([: '7iD~1. 

@ Pour ii:;t=,'•, Kennicott cite cinq mss et Ja 1e main de deux autres qui donnent 
un 'alef au lieu du 'he'. 

25 On lit ici dans Je©: av6.0TI7µa. 
Le ms Barberini attribue au': KhlAUu>V oTpaTdas-. La D porte: "ex his qui 

militant mihi", Ja 5: K::r.>C\.10 et Je ([ midrashise: "la majeste de ma gloire ... et Ja force du 
bras de ma puissance sera comme un mur de feu autour d'elle". 

30 ~ Choix textuel: 
(j) Pour ce qui est du verbe, il semble bien que !es versions aient voulu eviter 

l'anthropomorphisme d'un Dieu qui etablit son camp. Mais rien n'indique qu'elles aient 
eu une autre Vorlage que le ITT. Rudolph voit en n:;i=,'• une vocalisation artificielle des 
massoretes qui auraient considere comme trop anthropomorphique la qualification du 

35 Seigneur comme "poste de garde". Et il considere :i$m ,;:1ilr.i comme une glose encore 
plus tardive ayant pour but de garantir une exegese de ii:;t=,'D en 11:;i::i;-10. Mais ce 
raisonnement ne tient pas. En effet, les mots :i$m i;:)ilr.l ont ete lus ici par tous !es 
temoins, ce qui est inexplicable, si leur raison d'etre est de justifier une vocalisation 
artificielle des massoretes. 

40 Aussi Je comite a-t-il attribue au ITT trois { B} et deux { A}. 

45 

@ u' et la o appuient ici Je rn et l'ont interprete selon son exegese traditionnelle. 
Le ©, la 5 et, peut-etre, le ([ ont vu en cette forme un substantif derive de :i:;:i/:i:;:•, sans 
que l'on puisse preciser comment ils l'ont vocalisee. Le comite a attribue ici au rn trois 
{B} et deux {C). 

11 Histoire de l'exegese juive medievale de n:;i=,'•: 
Daniel al Qumisi (apres avoir, seul de tous les exegetes que nous avons consu-

ltes, rendu 'll'llJ1 comme s'il s'agissait du verbe pn par .1a1.:..I.., (== et je ferai trouver 

grace) glose en disant que le Seigneur gardera Jerusalem "n•n,:i•:io n:i:;:o ,ilill cnpo::,". 

3482 I, 89. 
3483 Bible de Halle, in loco. Sans Je citer, Dekor penche vers celle exegese. 
3484 Deuterozacharja, 16, note 2. 
3485 P. 51. 
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Yefet ben Ely traduit ce mot par ~11)-A et commente: "11 fait savoir qu'il la 

protegera pour empecher que ne s'en approche une armee. Et c'est cela la il~. Quoique 
ce mot soit ecrit avec 'he', c'est comme s'il l'etait avec 'aJef. ll en va de meme pour 
c1r;i7~91 ';:i1:i~-';,:;,1 (1s 29,7). De la meme maniere, beaucoup de mots font usage du 'he' a 

5 la place du 'alef, aussi bien parmi les noms que parmi les verbes". Le texte arabe du 
ms London BL Or 2401 ajoute un passage qui manque dans Ja traduction hebra1que du 
ms Warner 12 de Leyde: "Quoique ce ne soit pas mon avis, s'il avait dit il~~Q [sie!], il 
faudrait interpreter W-a..3486". 

En une premiere exegese, Rashi glose: "Je camperai aupres de ma maison pour 
10 Ja proteger il'?ll 1::i'~' ~';,tli rrntlim ::i~r:i •',' • ll• il J•; ce mot etant du type de Is 29,7: 

m:q~r,11 ';:i,:;i~-';,:;,1". Puis il ajoute: "On peut aussi interpreter il~i.l comme si c'etait ~::i~• 
avec 'alef". 

Les glossaires ABDF traduisent il~i.l par "de i;anbel" (le mot "i;anbel" designant 
une troupe d'attaque) en se referant a • 'h~h~ ::i~r;i en l S 13,23. Le glossaire B ajoute 

15 une autre traduction: "de J'öt" (= de l'armee) au sens de ~::i~. 

20 

Joseph Qara explicite le sens de ce mot: "Je residerai en ma maison et on veillera 
;,::itli • 'tliJ~';, ~::i, ~~,, nn •r,';,::i,';, i'llil •m';, 3487,mJJtli ~ • 1•';,JJ • 'tVil'i 1•';,JJ ,1JJ rn~' ~';,tli". 

Comprennent ce mot au sens de ~~ ]•: Ibn Ezra, Eliezer de Beaugency, Radaq, 
Tanl)um Y erushalmi. 

~ Interpretation proposee: 
Le complement :i~r;i1 ,;:iin:i, atteste par tous les temoins, engage a voir, avec 

Yefet, le glossaire B2 et les exegetes posterieurs a Ibn Ezra, dans il~• un equivalent de 
~~~ JQ. En effet, pour que Jerusalem ait a etre ainsi protegee de ceux qui passent ou qui 

25 s'en retournent, il faut admettre qu'il devait s'agir 1a de puissantes armees. 11 y a 
probabJement Ja une reference implicite aux nombreuses devastations caus~s en Juda et 
a Jerusalem par les armees assyriennes et babyloniennes allant attaquer l'Egypte ou la 
quittant. La construction avec ]Q sous-entend auparavant J'apposition i!l,' (cf. Dt 33,7). 

On pourra donc traduire: "Je camperai aupres de ma maison, Ja protegeant de 
30 toute armee de celle qui passe et de celle qui s'en retourne et aucun rani;onneur ne 

passera plus par chez eux, maintenant que j'ai vu de mes yeux". 

3486 Ce mot designe eo arabe moderne les postes administratifs. On le rapprochera de l'inteipretation de 
Jas ( ..-6JCuC signifiant "prefet"). 
3487 Selon Je ms de Rossi 255, alors que ce mot manque dans Je ms Paris BN hebr 162. 

9, 10 •n7:;,;:i1 { B} m O ([ // assim-ctext: 113 5 clav n•,:;,;,1 

35 

~ Options de nos traductions: 
l0aaß porte: •7tg1j'• '0101 • •i~~r;i ::i:;rrn7:;i;,1 oii, pour '81:;>i:11, RSV donne: "I 

will cut off' et RL: "Denn ich will( ... ) wegtun". 
Selon Brockington, NEB lit n•7:;,;,1, avec le 113 quand elle offre: "He shall 

40 banish". C'est aussi selon le 113 que 113 donnent: "11 retranchera" et J2 et TOB: "11 
supprirnera". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction en n'i'.;lill a ete proposee par Houbigant, Stade3488 , Wellhausen, 

45 HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Sievers, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, 
BH23S, Sellin, Cent, Eiliger et Horst. Grätz, lui, a corrige en 'niOill. 

tlIJ Les temoins anciens: 
Le m a ici l'appui de la O (et disperdam) et du ([ ('~'tli'~l); alors que le 113 (rnl 

3488 Deuterozacharja, 17, note 1. 
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E~OAE0pEuan) et la 5 ( 'l..:lCl..lC\) ont lu Ja 3e pers. 

~ Choix textuel: 
En ce contexte, cette 3e pers. est une Je'ron facilitante, du fait que l'on a parle du 

5 roi a la 3e pers. dans tout le vs 9 et qu'il sera encore sujet de ,:;i_-,, en 1 0ay et antecedent 
du pronom suffixe de i'?f4Jr;i1 en 10b. Mais ce surgissement soudain du "moi" divin n'est 
pas anormalen ce debut du Deutero-Zacharie. 11 a deja eu lieu en 9,6 et il se repetera en 
9,11 (ou il sera encore meconnu par le ©) et en 10,6. 

Contre cette assimilation au contexte immediat, le comite a voulu proteger Je ITT 
10 en Jui attribuant Ja note { B}. 

~ Interpretation proposee: 
Ibn Ezra voit en lOaa un bilan de la situation d'Ephra1m et de Juda avant la 

venue du roi, annonce au vs 9. Cela suppose une interpretation: "car j'aurai detruit Ja 
15 charrerie en Ephra"im et Ja cavalerie a Jerusalem". 

9,ll i:;i t:1'9 l'tl 

20 ~ Options de nos traductions: 

25 

11 porte: i:;1 t:1'9 ]'tl ,i:!m '7'"!'1:ltl 'MrJ?~ 7l'l',:;i.-t:11:;i MJ'.rn~ Oll, pour i:;i t:1'9 ]'tl, RSV 
donne: "waterJess", RL: "in der kein Wasser ist", J3 et TOB: "oll il n'y a pas (TOB: 
point) d'eau"; alors que J2 pla',ait entre parentheses: "dans laquelle il n'y a pas d'eau". 

J 1 et NEB (selon Brockington) conjecturent l'omission de ces trois mots. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ces mots ont ete stigmatises comme glose par Rubinkam, HSAT23, Smith, 

Nowack, Marti, Sievers, Mitchell, EhrlichR, BH23S, Sellin, EIiiger et Rudolph. 

30 iln Les temoins anciens et choix textuel: 
La presence de ces mots est attestee par tous les temoins. Ce cas d'omission 

conjecturale n'a donc pas ete soumis au comite. 

~ Interpretation proposee: 
35 Le Sheol d'oll l'on ne remonte pas (Jb 7,9) est couramment compare a une 

citerne qui engloutit (Pr 1,12) ceux qui y descendent. Au contraire les "captifs de 
l'esperance3489" (vs 12) ont ete detenus dans une "citerne Oll il n'y a pas d'eau", c'est a 
dire une citerne d'oll l'on sera remonte (Gn 37,24.28; Jr 38,6.13) pour etre libere. Ici, 
le Seigneur interpelle Sion: "(11) Toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai reläche tes 

40 captifs de la citerne Oll il n'y a pas d'eau. ( 12) Revenez a Ja place forte, captifs de 
l'esperance!" 

3489 II s'agit des disperses: comme nous l'avons suggere ci-dessus, p. 971,49 a 972,3, apropos de 
9,lB. 

9,12 i'~O (B} ITT O ([ II err-graph: ©....,. S 

45 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: 7'.? J.'W~ i1Ji4)1:l i'RO t:1i1;:rn~ Oll, pour i'/0 t:1i1iTt:I~, RSV donne: "today 

I declare", RL: "Denn heute verkündige ich", TOB: "Aujourd'hui meme je l'affirme" et 
13: "Aujourd'hui meme, je le declare". 

50 Pour ces trois mots, J 12 disaient lire avec le ©: T"!l1:l t:li' ';,r.i, quand elles 
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offraient: "En compensation des jours de ton exil". 
Selon Brockington, NEB conjecture ,~r;i au lieu de 1'll;l quand eile porte: "Now 

is the day announced". 

5 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige i'lr;i •i';:r en i1l• •1•:i. 

V an Hoonacker corrige 1'lr,;l en ,~r;i; Duhm en • '1')r,;l. 

Stade a suggere que Je 1B a lu T71lQ au lieu de i'lQ. Au lieu de i',lO •i•;:r-•), 
Nowack lui a attribue: T71l1;l • i' n;:ro qui a ete adopte par Sellin; alors que BH3 prerere 

lO conjecturer: Tl~O t:li' '?q). 
Selon Mitchell, i',lr;i •i•;:r-•) est une glose. 

Jl::rJ Les temoins anciens: 
Au lieu de i',lr;l • i•;:r-•), le 1B porte: KaL a.VTL µLos- iiµfpas- TTapoLKf<JLUS- aou 3490, 

15 la O: "hodie quoque adnuntians", Ja 5: 7-'"' 'Lll al.,"3491_ 
Le ([ paraphrase: "Encore aujourd'hui j'enverrai pour vous annoncer que". 

~ Choix lextuel: 
Le correspondant TTapoLKf<JLU du ©3492 suppose tres probablement une lecture 

20 i1l• au lieu de i'l•. Mais la variante du 1B ne se limite pas a cette lecture divergente. En 
effet, entre KaL a.vTl µtos- iJµEpas- et •il;:r-•), la difference n'est plus seulement textuelle 
mais litteraire. 

25 

Voulant preserver ces autonornies litteraires, le comite a attribue ici au ITT la note 
(B}. 

~ Interpretation proposee: 
Une traduction litterale serait: "Aujourd'hui aussi, quelqu'un annonce: «Je te 

rendrai au double!»" 
C'est une allusion a une annonce identique anterieure a celle-ci: peut-etre celle de 

30 Is 61,7: •V? ;;:;;in • '.7iJJ n!J9t11 1t1i")''. ii)~r.i b;.7t9 i;,'7 • j~?O 1,'J: ;;~';,::,; iijtlir,i '• ::,r;i~:;i nop 
dont nous avons traite en CT2, 424. 

3490 L'Akhmirnique ayant ornis ce possessif il quoi rien ne correspond dans l'hebreu. 
3491 Las n'a conseive du 1B que ce il quoi eile trouvait une base dans l'hebreu. 

978 

3492 Cette option sernble liee il celle qui, juste avant, a arnene le traducteur il rendre M)PM par 
cruvayo•Yll· II s'agit lil d'une terrninologie caracteristique de la situation de diaspora. 

35 

40 

45 

9,13 7'l:;i (2Q) ( C} ITT O 5 // spont: m 1B 'l:;l / paraphr: ([ / incert: a'a' 

~ Options de nos traductions: 
13ay8 porte: u: 7:1:;i-'?l/ ]i'~ '7:l:;i 'f:1i7iJJ1 ou les trois derniers mots sont traduits 

par RSV, RL, TOB et J3 alors que J2 les place entre parentheses et que J 1 et NEB 
conjecturent leur ornission. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ont omis Je suffixe pronominal du second 7:i:;i: Houbigant, HSAT2, Smith, 

Oort, Nowack, Sievers, Riessler, Mitchell, EhrlichR, Sellin2, Cent et Dekor. 
Marti, HSAT3 et BH23 omettent a la fois ]i':;{ et le second 7:i:;i. 
Selon Kirkpatrick, Van Hoonacker (qui Je cite), Duhm, Sellinl, HSAT4, 

Eiliger, Horst, BHS et Jones3493, c'est 1.); l'J:;i-'?l/ qui est une glose. 
Pour le second 7'l:;i, Rudolph conjecture •::,•JIJ. 

3493 P. 248. 
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5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

llJJ Les temoins anciens: 
Pour le second 7'l:;i, Ginsburg dit lire la le1,on 'l'.;l dans Je ms London BL Add 

21161. C'est inexact. En effet, seule la 1e main de ce ms ancien porte ici 'l::l, Je 
vocalisateur ayant corrige ensuite cela en Ja le1,on classique 7'l'.;l- La massore protege !es 
deux 7'l'.;l de ce vs en precisant que les formes 7'l:;i ou 7'1:;i1 figurent 18 fois dans la 
Bible. Ben I:Iayim a edite lamm dans sa massore finale3494, quoique sa source ne lui 
ait offert que 17 cas ( omettant en effet Je 7'l:;i1 a ketib ':i'l::l de 2 R 4, 7). Et Ginsburg349S 
n'a pas trouve de temoin pour Ja liste complete des 18 cas. Le ms Firkovitch porte 
pourtant ce chiffre "18" en mp sur 2 R 4,4; ls 60,9 et Ps 147, 13. La mm complete est 
donnee par Ja concordance massoretique du Sepher Zikronot, selon ses mss de Lyon et 
de Paris3496. 

Pour ]J; 7'J:;i-'?.p, Je© offre: E:TTL Ta TEKva TWV 'E>J..17vwv. 
La Syh (traduisant cela: i:<,Jci..,:i r<...i..::i ~) place un repere sur i:<,Jci..,:, et 

signale que a'u' portent: r<..uci.., rG..i..S et 0': ~ Field a raison de conclure de 1a que 0' a 
transcrit le toponyme de l'hebreu au lieu de Je traduire. Mais il est peu probable qu'il 
soit tombe juste en attribuant a a' et au' une le1,on: TOUS' ulol!S' TOUS' 'EAAT]VLKOVS' (ou 
Ta TEKVa Ta 'EAAT]VLKci). Un adjectifpourrait, certes, convenir au', mais il surprendrait 
de Ja part de a'. Peut-etre Ja Syh a+elle seulement, par l'omission de -:i, voulu indiquer 
que a' (et u'?) omettaient l'article avant Je mot correspondant an:- Quant au mot rG..i..S, 
il est probable qu'il ne figure dans la scolie que comme un element de contexte 
emprunte au ©, sans aucune intention formelle de signaler chez a' ( et chez u '?) 
l'absence d'un possessif apres ce mot. 

La O donne: "super filios tuos Graecia" et Ja 5: -0::'__ ~ ~- Notons que 
l'on rencontre ;..i...=i sans pronom suffixe dans Je lectionnaire St-Petersbourg, Bibi 
Saltykov-Shchedrin Syr nouvelles series 17. 

Le ([ paraphrase: ~'.90-!! 'l'.;l '?.p. 
Notons que Je possessif de "tes fils, ö Sion" est omis par le groupe principal de 

la recension antiochienne du© et par quelques mss de Ja 0. 

~ Choix textuel: 
L'omission du possessif du 2e Jl'.;l est 'dans l'air', comme une facilitation 

naturelle d'une double interpellation. C est ce que montre d'une part le fait qu'elle 
intervienne en des traditions textuelles diverses (le © et un ms de la 5 d'un cöte, le ([ et 
la 1e main d'un ms du m de l'autre) et d'autre part le fait que l'omission de l'autre 
possessif ait eu lieu en d'autres temoins. 

lci, le comite a attribue a la le1,on du ITT la note ( C) . 

[8l Interpretation proposee: 
Cette double interpellation montre que le Prophete situe son Dieu comme 

disposant des peuples divers et s'adressant aux uns et aux autres comme le ferait un 
maitre entoure de ses serviteurs. On pourra traduire: "Je vais exciter tes fils, Sion, 
contre tes fils, Yavän, et je te brandirai, teile l'epee d'un heros". C'est donc clairement 
a Sion que s'adresse directement cet oracle, Yavän n'etant interpelle a la 2e personne 
(au lieu d'etre seulement mentionne a la 3e personne) que pour souligner sa presence 
dans le groupe de nations en face desquelles le Seigneur promulgue cet oracle. 

3494 p § 21. 

3495 Massora/, I, ::i § 378 et IV, p. 215a. 
3496 Le ms de Munich offre bien la liste complete, mais pas Je chiffre "18" en titre de liste. 
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9,15A 1',:;,~1 ITT OS// facil-styl: \ß / paraphr: ([ 
9,15B JJ';,p-'l.'.;11.41 ITT \ß O S // paraphr: ([ 
9,ISC 1r.i;;r {C} ITT// facil-styl: m 1r.liJ1 / transl: 0, S / paraphr: ([ / err-divis: \ß-+ 
paraphr: g 

cy Options de nos traductions: 
l5aß-8 porte: r.:-;r.i:;, 1r;i;;r 1t:J(91 ll'?it'Pt.41 '1lli:;i;?11,:;,~1 ou aucune de nos traductions 

ne rend exactement ie ITT. 
<D Poun'?:;,~1, RSV donne: "and they shall devour", RL: "und ( ... )werden 

10 fressen", TOB: "devoreront" et 13: "ils devoreront". 
Selon Brockington, NEB se refere au ([ pour lire 1',:;,:1 quand eile offre: "they 

shall prevail"; aiors que Jl2 conjecturent l'omission de ce mot. 
@ Pour JJ';,p-•pt.41, J et TOB donnent: "!es pierres de fronde", RL: "die 

Schleudersteine" et NEB: "the sling-stones". 
15 Au lieu de ce mot, RSV conjecture: "the slingers". 

@ Pour 1r.i;;r mt91, NEB donne: "they shall be roaring drunk". 
J l (se fondant sur (ßAQ et 5), J23 et TOB corrigent 1r.i;;r en CJl quand elles offrent: 

"ils boiront Je sang". Sans note, RL porte: "werden( ... ) und Blut trinken". Au lieu du 
ITT "be turbulent", RSV dit suivre ie \ß quand eile porte: "and they shail drink their 

20 blood". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Houbigant corrige 1',:;,~1 en 1:,',•1; Grätz et Riessler en 01',:;,~1; Klostermann et 

Stade3497 (qui Ie cite) en •1'?:;,,;1; HSTA2 en m',:,•1; Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, 
25 Marti, Sievers, HSAT3 et BH2 en 1',:;,,;1; Rudolph en 1';,:;,1; alors que ce mot est omis par 

Mitchell. 
@ Houbigant et Grätz corrigent 'l.'.;11.41 en 'l.'.;11.41:;l; Stade, HSAT2 et Oort en 'l.'.;11.41:;,; 

Wellhausen, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT34, Duhm, BH23 et Cent en 'P. 
@ Houbigant, Klostermann, Stade (qui ie cite), Wellhausen, Grätz, HSAT234, 

30 Ehrlich, Smith, Oort, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, Duhm, Riessler, BH3 et Cent 
corrigent 1r.i;;r en ti9;1; Van Hoonacker en •7.;:r3498; Mitchell en t:J'r.i7.; Sellin, Eiliger, 
Horst, BHS et Rudolph en t:ll-

$JJ Les temoins anciens: 
35 <D La Ier;:on 1';,:;,~1 est appuyee par Ja O (et devorabunt) et par la S (~ruC\). A 

ce verbe comme au suivant, le \ß a ajoute des complements: Kal KaTava.\waovaw 
auTous- Kal KaTaxwaouaLv auTous-. Quant au([, il a fait passer l'action de manger 
apres celles de vaincre et de tuer. 

@ A JJ';,p-'l.'.;11.41 correspond dans Je \ß: iv .\lems- acpfV86vris-, dans ia O: "lapidibus 
40 fundae" et dans la S: ~ ~~. Quant au([, il semble bien que tous ses mss et 

editions portent ici 11.\'?P~ lll~t.41 ]1(97 119:;,. Pourtant, l'edition princeps du commentaire 
de Radaq cite ici le ([ comme IIJJ'?p '):III 1w, 11r.i:,, en respectant donc le pluriel de 'Pt.41-

@ Le ms du Caire, celui Firkovitch et l'edition Ben I:Iayirn (le ms d'Alep n'etant 
pas conserve) lisent ici 1r.i;;r; aiors que 32 mss cites par De Rossi, la 1 e main de 4 autres 

45 et la 2e de 3, ainsi que quelques editions dont la Minl:rnt Shay et celle de Baer, font 
preceder ce verbe d'un 'waw'. Norzi dit avoir beaucoup hesite avant de donner la 
preference au texte que Iisait Radaq. En effet, il existe ici deux traditions massoretiques 
discordantes. 
1) Sur Za 9,15, Ben I:Iayirn donne une massore annonr;:ant 3 occurrences de 1r.i;;r, mais 

50 en donnant 4: Jr 31,20; Za 9,15; Ps 46,7 et Ct 5,4. En notant cette particularite, il 
suggere que cela peut signifier que ce mot est 3 fois milra' et une fois mil'el (Ps 46,7). 
Cette tradition massoretique des 4 occurrences est confirmee par le fait que, quoique !es 

3497 Deuterozacharja, 18, note 3. 
3498 Que Houbigant proposait deja en alternative a •r:i,. 



981 Za 9,15A-C 

mss Firkovitch, du Caire et de Petrograd n'aient pas de mp sur ce mot en Za 9,15, le 
ms Firkovitch porte sur lui en Jr 31,20 une mp "4", tandis qu'il ne porte aucune mp sur 
les deux occurrences qu 'il offre de 1r.:i;;r1. 
2) Une massore finale de Ben I:Iayim3499 compte trois occurrences de 1r.:i;;r,: Jr 5,22; 

5 51,55 et Za 9,15. Mais une autre renvoie a Ja mm qu'il a donnee sur Za 9,15. C'est 
dans la ligne de cette tradition lisant 1r.:i;;r1 en Za 9,15 que se situe Ja concordance 
massoretique du Sepher Zikronot. En effet, selon ses trois mss, eile donne deux listes 
de 3 occurrences chacune: Ja premiere, sous Je titre ',•i,',r.:i; ; 1r.:i;;r, inclut Jr 31,20; Ps 
46,7 et Ct 5,4; Ja seconde, sous le titre; 1r.:i;;r1, inclut Za 9,15, Jr 5,22 et 51,55. 

10 Que Ja Ie,;:on sans 'waw' attestee par !es manuscrits du Caire et Firkovitch, ainsi 
que par l'edition Ben 1:layim represente bien ~n Za 9,15 le texte tiberien classique, cela 
nous est confirme par le fait que Yefet ben Ely qui donne trois fois cette le,;:on (dans 
son lemme, dans sa traduction et en cours de commentaire) la donne toujours sans 
conjonction. 

15 Pour la sequence 1r;i;;r 11;ltt'1, la O offre: "et bibentes inebriabuntur"; alors que le et: 
paraphrase: "et ils pilleront leurs possessions et ils s'en rassasieront". 

Pour ces deux mots, selon les mss Vaticanus, Sinaiticus ( 1 e main) et le papyrus 
de Washington, le lß donne: Kal EKTTLOVTat auTous-; alors que la plupart des autres 
temoins remplacent UUTDUS' par TO alµa avTwv. Quant a la 5, eile les traduit tous les 

20 deux par r<.wsc0.:i ~~C\. 

W Choix textuel: 
© Le cas de 1',:;;i~1 n'a pas ete soumis au comite. L'explicitation du complement 

auTous- par Je lß apres ce verbe et le suivant est une facilitation syntaxique evidente. Le 
25 m n'a donc pas de concurrent reel. 

~ La le,;:on du m i,';,p-,p~ n'a pas de rivale, le (t: ayant seulement paraphrase. 
Elle n'a pas ete soumise au comite. 

® La le,;:on ir.:i;;r que l'on peut attribuer au texte tiberien classique est, du fait de 
l'asyndese, une lectio difficilior par rapport a sa rivale immediate 11l'J1· Cependant, 

30 König a releve3500 un certain nombre d'autres cas Oll une asyndese a lieu a l'interieur 
de suites d'accomplis invertis. II y situe Za 9,15. 

Les subterfuges varies des versions apportent un temoignage indirect a cette 
asyndese. En effet, la O evite l'ajout d'une conjonction en traduisant le premier verbe 
par un participe; alors que Ja 5 traduit n:r comme si eile lisait Jir.lo'J. La paraphrase du et: 

35 est tellement libre qu'il n'y a aucune donnee textuelle specifique a en tirer. Quant au IO, 
il semble bien que Kal EKTTlovTm auTous- WS' olvov en soit Ja forme originelle, le mot 
ir.:lil ayant ete compris comme un pronom suffixe de la 3e pers. masc. plur. Comme 
I' irnage de "et ils ]es absorberont" a paru trop dure a certains lecteurs du lß, ils ont 
change aurnus- en To alµa auTwv. Pour ce faire, ils se sont inspires probablement de 1s 

40 49,26: rnl rrlovTm WS' olvov vfov TO alµa avTwv Oll cependant la Vorlage hebraique 
(]11~~: tl9l 0'9-V::?1) est tout autre. Les partisans de Ja Je,;:on tlQl se fondent donc en 
realite sur une facilitation interne de Ja tradition textuelle grecque. 

Le comite a donc choisi Ja le,;:on 10;;r, mais ne lui a attribue que la note { C} a 
cause des hesitations internes de la tradition massoretique. 

45 Ajoutons enfin que, dans le m, toutes les 3es pers. plur. du vs 15 ont pour 
antecedent !es fils de Sion3501 ; alors que, dans le lß, les trois auTous- qu'il a inseres 
dans ce vs ne peuvent se comprendre que comme une reprise Jointaine de Ta TfKVU TWV 

'E>-Aiivwv du vs 13, ce qui donne une irnage assez confuse. 

50 ~ Interpretation proposee: 
Nous traduirons ce vs apres avoir traite du cas suivant. 

3499 En Cl0 § 12. 
3500 Syntax, § 368g. 
3501 C'est l'exegese juive traditionneUe, les "pierres de fronde" symbolisant les ennemis qui attaquent 
!es lils de Sion, alors que ces derniers seront designes au vs suivant comme les "pierres du diademe". 
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9,16 'P~ •:;, 

~ Options de nos traductions: 
16 porte: ir;ir;q~-',.p ni99iir;ip ,th:;i~ •:;,, irp.P 1111~:;, 1111;:i;:r oi;:;i t:liJ'tr?~ ilJil'. t:l~'tDiil,J 

5 ou, pour ,trP~ •:;,, J3 donne: "oui, les pierres d'un diademe". 

10 

Selon Brockington, au lieu de 'P~ ':;,, NEB se refere au ([ pour offrir: "like 
jewels". Sans note, RSV porte: "like the jewels", RL: "denn wie( ... ) Steine", TOB: 
"Semblables a des pierres"; alors que J2 dit conjecturer "comme des pierres", en 
mettant entre parentheses la traduction de nii;,i;:,iii;ip ,(j-,p~ '::l, que J 1 omettait. 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ce •:;, a ete traduit comme -:;, sans note textuelle par Dathe (ut lapides), 

Drederlein (tanquarn lapides). Une ellipse de -:;, avant •p~ a ete diagnostiquee par 
Rosenmüller. 

15 Une correction de 'P~ '::l en •p~:;, a ete requise par Wellhausen, Grätz, Oort, 
Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT34, Riessler, Mitchell, EhrlichR, BH2S, Cent, 
Eiliger, Horst, Rudolph et Willi-Plein. 

La plupart de ceux qui corrigent 'P~ '::l en 'p~:;, considerent toµte la phrase 
it;ir,i7~-',.p ni99iir:,p ,(j-•p~ •:;,, comme une glose. D'autres corrigent les mots qui suivent 

20 ':;,: ainsi Van Hoonacker corrige ,tt'l:;l~ en ,~i ;:;i~; alors que BH3 corrige ,p en ,r.p. 

Jl:n Les temoins anciens: 
Pour ni99ilt;ip ,(j-,p~ •:;,,, le ~ porte: 8t6n >-.teoL äywL Ku>-.[ovTm, la 0: "quia 

lapides sancti elevantur" et la 5: >"cn ~ü~ i<.\\.::i:..,:\D >"cn ~rc,.~ ~-
25 Le ([, dans sa paraphrase, unit •:;,et-:;,: "car il les choisira comme pierres de 

l'ephod et les arnenera". 

~ Choix textuel: 
Les mots 'l.:;l~ '::l sont donc attestes par l'ensemble de la tradition textuelle. C'est 

30 pourquoi ce cas n'a pas ete soumis au comite. 

r8l Interpretation proposee: 
On pourra traduire litteralement les vss 15 et 16: "(15) Le SEIGNEUR des 

puissances sera leur bouclier, ils devoreront et pietineront les pierres de fronde, ils 
35 boiront, feront du tapage comme [par] le vin, ils se gorgeront comme la coupe a 

aspersion, comme les angles de l'autel. (16) Et Je SEIGNEUR, Jeur Dieu, !es sauvera en 
ce jour, comme [on sauve] des brebis, [il sauvera] son peuple. Oui, des pierres 
precieuses se dresseront en etendard sur sa terre". Les exegetes modernes corrigent 
d'ordinaire nio9ilt;)p en ni~qiit;ip pour lui donner Je sens de "etinceller". Avec 

40 l'ensemble de leurs predecesseurs, de Daniel al Qumisi a Gesenius, nous interpretons 
nio9ilt;1p a partir de tll ( = etendard). 

10,lA tvip'?o np:ai. {B) ITT o 5 ([ // assim Dt 11,14: ~ 

45 

~ Options de nos traductions: 
1 a porte: t:l'J'!O il\11.ll il,F tvip7r,i np:;i ',t,!lr;i ilJil',9 ;'?~tD ou, pour tvip'?r,i np:;i, RSV 

donne: "in the season of the spring rain", J: "au temps (13: a Ja saison) des ondees 
tardives", TOB: "tardive du printemps" et RL: "zur Zeit des Spätregens". 

50 Au lieu de ces mots, selon Brockington, NEB lit avec le ~= tvip7r,i; i17i' irw:;i 
quand eile offre: "in the autumn ( ... )in the spring". 

~ Correcteurs anterieurs: 
HSA T2 corrige il.Jil'. tvip7r,i np:;i en ilji'1 tvip'?o r,.p~. 

982 
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Le mot ii7i'1 a ete insere avant iiJii'. par Duhm, Sellin, HSAT4 et Cent; alors que 
Riessler a insere -1 ii7i' avant w,,';,r;i. 

t!lip';,r;i np::i a ete considere comme une glose par Marti, Sievers, HSAT3, 
Mitchell et BH2. 

il::n Les temoins anciens: 
La le<;on du m t!lip';,r;i np::i a l'appui de Ja O (in tempore serotino), de Ja 5 

(~ ru..;:),.:::i) et du <z: (t!J'P? rw:;i). 
Le ©, pour t!lip'?r;i np:;i ·,r.;ir;i, porte: unov ... rn0' wpav TTp6tµov rnl Öl/nµov. 

10 Notons a ce propos que Je© de Dt 11,14 portait: rnl 8wan Tov vnov Ti:l -yij aou rn0' 
wpav TTp6tµov Kal Ötµtµov qui correspondait au ITT: t!Jij?7r;i1 ,r;ii' il;Jll:;l tl?~ll'-,~ 'flrQl. ll 
est probable que Je traducteur s'est inspire ici de ce parallele bien connu. 

~ Choix textuel: 
15 Contre une teile assirnilation, Je cornite a attribue ici au ITT Ja note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire Ja: "Demandez au SEIGNEUR de Ja pluie, a Ja saison des 

ondees tardives; c'est Je SEIGNEUR qui fait !es orages". Comme Wellhausen l'a bien 
20 vu, il s'agit de demander secours pour leur regeneration en cette periode tardive de leur 

histoire. L'urgence de Ja situation n'exclut pas ici l'usage d'une metaphore qui etait 
probablement devenue une expression usuelle. 

25 10,IB tliJ7 (B} ITT© 0 ([ // assirn-ctext: m 5 ci:;,7 

~ Options de nos traductions: 
lb porte: ii"J$:;l :irqp W'~? tliJ7 )D' btifr1~1 ou, pour tli)? (que TOB librement ne 

traduit pas), RSV donne: "men" et J3: "leur". 
30 Jl2 conjecturaient tllJ7 quand elles offraient: "Je pain". 

Selon Brockington, NEB s'inspire de Ja 5 pour corriger en ti:;,7 quand elle 
porte: "you" et, sans note, RL: "euch". 

~ Correcteurs anterieurs: 
35 Notons d'abord que, alors que tliJ7 avait ete traduit fidelement en 3e pers. par 

Pagnini, ce mot avait ete traduit en 2e pers. (euch) par Hätzer, et, a sa suite, par !es 
Predicants et par Luther qui, lors de sa revision de fevrier 1541, a laisse passer cette 
inexactitude sans Ja corriger. 

Ayant trouve ici dans Je 2e ms de Königsberg ci:;,7 au lieu de 077, Lilienthal a 
40 opte pour cette le<;on, suivi en cela sans note textuelle par Dathe (vobis), Michaelis 

(euch); et avec note textuelle par Grätz, Marti et Sre~. 
tliJ7 est corrige en tlfJ? par Halevy, Sievers, HSAT34, Duhm, EhrlichR, Sellin, 

Cent, Horst, Eiliger, BHS et Rudolph. 

45 il::n Les temoins anciens: 
De fait, Ja le<;on c:o';, est signalee par De Rossi en 15 mss et dans la l e ''main d'un 

autre. On Ja rencontre aussi dans une citation de ce passage faite par Je Talmud 
Yerushalrni, selon l'edition princeps3502 et l'edition Krotoschin3503 , en conformite 
avec le ms de Leyde qui est ici notre seul temoin. Dans Je parallele du Talmud Babli, 

50 l'edition Bomberg et celles qui l'ont suivie ont tlii?. Mais !es Mss London BL Harley 

3502 Ta'anit 66c ( = III, 2). 
3503 Celle le~on a ete rectifiee selon Ie texte biblique re~u dans l'edition de Petrokow. 
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5508, München hehr 95, Oxford Bodl Opp Add fol 23 et les Haggadot ha-Talmud3504 
donnent ici t:D':>. 

Ici, le lß porte auTO'iS, la O "eis" et le <r: Jii1'?; alors que la 5 offre ~-

5 ~ Choix textuel: 
La rencontre de cette variante a la fois chez la 5, chez Hätzer et dans une partie 

secondaire de la tradition textuelle du m montre bien qu'elle est 'dans l'air'. 
Contre cette facilitation, le comite a attribue a la le~on du m bien appuyee par le 

1B la note {B ). 

10 r8I Interpretation proposee: 
t!i•~'? vient ensuite particulariser ce t:1;::i7. On traduira 1 b: "ll leur donnera la pluie 

d'hiver, a chacun les produits des charnps". 

3504 P. 51b de l'edition Constantinople 1511. 

15 10,3'ij?~ m Akhm O 5 // assirn-ctext: 1B v /paraphr: <r: 

~ Options de nos traductions: 
3aß-ba porte: i1"J1i1; n•,-n~ 'i,7l,l-n~ ni1;9~ i1Ji1; 'ij?~-•~ iiP.!;l~ tl'"J1l'l.tJ;;t-';,.tJ1 oii, 

pour ij?~, RSV porte: "cares for". 
20 Selon Jl2, J suit le 1B en offrant (avec TOB): "visitera". Sans note, RL porte: 

"wird( ... ) heimsuchen" et NEB: "will visit". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Pagnini avait traduit iip;i~ par un futur et ij?~ par un passe; alors que les deux 

25 ont ete traduits par des futurs en Hätzer, les Predicants et Luther. Cela a ete continue 
sans note par Michaelis, Dathe et Drederlein; alors qu'une correction de iP-~ en ip~? est 
demandee de fa~on plus ou moins hesitante par Grätz, Smith, Mitchell et Horst. 

h Les temoins anciens: 
30 A iip~ et a iJ?~ du m correspondent dans le IB: tmaKitjioµm et ETTWKEt)inm ( ce 

35 

dernier verbe etant traduit par un parfait dans l'Akhmimique), dans la 0: "visitabo" et 
"visitavit" (ce dernier verbe etant deforme en "visitabit" en bon nombre de mss), dans 
la 5: :i~r< et ~ 

La paraphrase du <r: nivelle cela en deux participes de racines distinctes. 

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. D'ailleurs la correction textuelle a suscite 

fort peu d'enthousiasme chez les exegetes et c'est plutöt par negligence qu'ils ont 
assirnile les deux verbes en des futurs ou des presents. Notons en tout cas que le m a 

40 de bons appuis et que la distinction des formes verbales est aisee a valoriser. 

r8I Interpretation proposee: 
En ce contexte, l'emploi de la preposition ';,.p donne a la premiere occurrence du 

verbe le sens negatif de "intervenir contre", alors que celui de la particule -~ donne a la 
45 seconde occurrence celui positif de "s'interesser a". Un double emploi du meme verbe 

en ces deux sens distingues par les memes constructions se rencontre deja en Jr 23,2 
(t:Q'?l/ ij?El 'J)iJ t:Jtl~ tl!:J7P-!;l "?1)- On pourra donc traduire Za 10,3: "Contre les pasteurs 
s'est enflarnmee ma colere, contre les boucs je vais intervenir; car le SEIGNEUR des 
puissances s'est interesse a son troupeau, a la maison de Juda. 11 a fait d'eux son cheval 

50 de parade dans le combat". 

984 
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I 0,9 1'81 cor { C} © 5 // theol: m Akhm D 1'1J1 - paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
9b porte: 1::ttg) t:JCT'l.:;i-n~ 1;1J1 oii RSV donne: "and with their children they shall 

5 live and return" et RL: "(sie ... ) und leben sollten mit ihren Kindern und wieder 
heimkehren". 

Selon Brockington, NEB lit 1'81 avec le © quand elle offre: "(they ... ) and will 
rear their sons and then return", a quoi TOB ajoute 1a 5 quand elle porte: "ils donneront 
la vie a des fils et ils reviendront". 

10 J3 dit conjecturer 11iJ1 quand elle donne: "ils instruiront leurs fils et ils 
reviendront", alors que J2 conjecturait 11n1 pour "ils instruiront leurs fils qui feront 
retour" qu'elle pla9ait entre parentheses, tandis que Jl conjecturait l'omissiori de cela. 

~ Correcteurs anterieurs: 
15 1'1J1 a ete corrige en 1'81 par Michaelis3505 , Stade3506 , Wellhausen, Grätz, 

HSAT234, Ehrlich, Smith, Oort, Nowack, Marti, Sievers, Duhm, Riessler, Mitchell, 
BH23, Sellin, Cent, Horst, Dekor et Lamarche. 

Une correction en 1181 a ete proposee par Elliger et BHS. 

20 ll:JJ Les temoins anciens: 

25 

Pour t:li1'J::n,~ 1'n1, le <B donne: Elt0pEtjJouat Ta. TEKVa auTwv et la 5 porte: 
~m.u..'.:ü ~~": ' •. 

Le m a l'appui de l'Akhmimique (C6WN~ HN Noyg,upe), de la D (et vivent 
cum filiis suis) et du ([ (Jii1'p-t:lll nrl.~ J157i'1). 

~ Choix textuel et interpretation proposee: 
Le contexte immediat et le contexte plus large plaident ici en faveur de la le9on 

du©. 
1) Dans le contexte immediat, t:l-l/1!~1 s'accorderait bien avec un piel de n:IJ. En effet, Jr 

30 31,27 et Os 2,25 montrent que, lorsque Dieu seme3507 son peuple, c'est pour le 
multiplier. D'autre part, le piel de n:IJ a le sens d'elever un nouveau-ne de sorte qu'il 
franchisse les perils de la mortalite infantile (Ex 1,17s, 2 S 12,3). 
2) Dans le contexte plus large, le vs 9 vise a expliquer Sb (91 ir;i:;, 1=;!11) par un retour en 
arriere: "Si je les ai semes parmi les peuples et qu'au loin ils se souviennent de moi, 

35 alors ils eleveront leurs fils, puis reviendront". 
La vocalisation du m est certainement ancienne, puisque son attestation par 

l'Akhmimique nous montre qu'elle doit y etre une trace de la recension Kal yE du <B. II 
est cependant frappant que ses exegeses les plus anciennes sont liees a des 
interpretations haggadique de 1'1J1 comme designant la vie au-dela de la mort. 

40 Pour ces motifs, le comite a prefere la le9on du © avec la note { C}. 

'i Donnees sur l'interpretation juive ancienne: 
Le midrash Qohelet Rabba3508 est, dans la litterature rabbinique ancienne, seul a 

faire usage de ce texte. II s'exprime ainsi, apropos de Qo 4,1 (i1~7~) •j~ 't9~1): "R. 
45 Judah a dit: II s'agit des petits enfants qui ont ete mis au tombeau quand ils 

commen9aient a vivre, a cause des faules de leurs peres en ce monde. Dans le monde a 
venir, ils se tiennent dans le3509 groupe des justes et leurs peres au cöte du groupe des 

35o5 NOEB II, 248. 
3506 Deuterozacharja, 22, note 2. 
3507 A la diffärence du vetbe ;;,r (qal ou pieJ) qui, lui, veut dire "disperner". 
3508 Nous le citons ici selon l'edition de Wilna et le ms Oxford Bodl Seid A sup 102, ainsi que selon 
la citation qu'en fait le Yalqut ha-Makhiri (dans Je ms London BL Harley 5704). 
3509 (,rn::in::i) avec Je Yalqut ha-Makhiri (ms. d'Oxford et edition: ,n,::in ,.:::i). 
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impies. Et ils disent3510: «Maitre du monde, si nous sommes morts, ce n'est qu'a cause 
de la faute de nos peres. Que nos peres viennent donc a cause de notre merite!» Mais 
on3511 Ieur dira: «Vos peres ont peche aussi apres cela et c'est ceJa qui les accuse». R. 
Judah ben R. Hai: a dit au nom de R. Joshua ben Levi: A ce moment, Elie intervint3512 

5 et enseigna un plaidoyer en leur disant: dites devant lui: «Maitre du monde, quelle est la 
mesure qui est Ja plus copieuse, la mesure de honte ou Ja mesure de chätiment?». 11 
leur3513 dit: «la mesure de honte est copieuse et Ja mesure de chätiment est 
parcimonieuse». Ils dirent: «Si35 14 la mesure de chätiment est parcimonieuse et que 
nous sommes morts a cause de la faute de nos peres; puisque Ja mesure de honte est 

10 copieuse, n'y a+il pas plus de motifs pour que nos peres viennent aupres de nous?» II 
leur dit: «Vous avez bien parle et il vous a enseigne3515 un beau plaidoyer. Qu'ils 
viennent aupres de vous3516, puisqu'il est ecrit: 'Et ils vivront avec leurs fils et ils 
reviendront' (Za 10,9). C'est qu'ils sont revenus de Ja descente3517 dans la gehenne et 
ils ont ete delivres a cause du merite de leurs fils. C'est pourquoi tout homme 

15 enseignera3518 a son fils Ja Torah pour qu'il le delivre de la gehenne". 
Jeröme, au sens spirituel, commente ainsi le "vivent cum filiis suis" de sa 

traduction selon l'~ebreu: "ut qui prius infidelitate mortui erant, fide vivere incipiant". 
Yefet ben Ely, dans Ja traduction hebrai:que de son commentaire, apres avoir vu 

ici le retour des disperses, donne une 'autre opinion': "II s'agit de la resurrection des 
20 morts, alors que les petits enfants ressusciteront avec Jeurs peres des tombeaux de la 

galut et reviendront au pays, comme il est dit: «et de 1a il te prendra» (Dt 30,4)". 

25 

II est donc tres probable que ceux qui ont vocalise 1'1J1 comprenaient ceJa comme 
"et ils reviendront a la vie". 

3510 Avec le ms d'Oxford et le Yalqut, uous omettons 1'l!l?. 

3511 (Cl'"Dill cm) avec le ms d'Oxfonl (edition et Yalqut: 7r.mi 111o11). 

3512 (11:J) avec le ms d'Oxfonl (edition: :Jl!ii• et Yalqut omet). 
3513 Avec le ms d'Oxford, nous ajoutons c;i'?. 

3514 (tlll1 r,e11) avec le ms d'Oxford (edition: -1 öl:J17tl et Yalqut omet la phrase). 
3515 (c:,n11 rnr.i', öl!l'1 CJn7CII) avec le Yalqut (ms d'Oxfonl: c:,n11 ,r.i', et edition: cn,r.i'?). 

3516 (c:,',~) avec Yalqut et edition (ms d'Oxford: c:rm:i11). 

3517 (77'?0) avec Yalqut et edition (ms d'Oxford: ;ir,r.i). 
3518 (710?') avec le ms d'Oxford (Yalqut: ,r.i'?o et edition: ,r.i'?'? ... :J"r1). 

IO, 11 A ,:;J.f1 ( B) ITT O 5 // assim 10: ~ / paraphr: ([ 
10,118 ;,7~ (Al ITT~ o 5 // paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 
30 11 aaß porte: 0•7~ 'o::;i i1?,iJ1 i17~ o::;i i:;lf1. Pour 1 laa NEB donne: "Dire distress 

shall come upon the Euphrates" (notant: Lit. the sea). 
Sans note, RL donne: "Und wenn sie in Angst durchs Meer gehen". Au lieu de 

i:;11/1, J lit avec le ~ le pluriel et au lieu ge ;,7~, eile conjecture O'l~Q quand eile offre 
(avec TOB): "lls traverseront Ja mer d'Egypte". RSV corrige de meme: "They shall 

35 pass through the sea ofEgypt". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Ewald et Rudolph corrigent o::;i (1 2) en o::;i; Duhm et HSAT4 en •;:;i. 
Klostermann, Stade3519 (qui le cite), HSAT2, EhrlichM et von Orelli, 

40 vocalisent ;,7~; ce mot etant corrige par Riessler en i1;;: et par BH3 en ;,7~r;i. 
Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, von Orelli, Halevy, Sievers, Van 

Hoonacker, HSAT3, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Dekor 
corrigent i:;lfl en 1i:;iP,]. 

Wellhausen, Smith, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT3, BH2S, Sellin, 
45 Cent, Eiliger, Horst et Dekor corrigent i17~ • ::;i en Ci'l~D Cl':;!; Grätz en ,i;:r;i Cl::;!; Oort et 

EhrlichR en CJ'7;:o:;i. · 

3519 Deuterozacharja, 22, note 4. 
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h Les temoins anciens: 
Pour ;r')~ o::;i. i;l1/1, le 1B donne: ml 8tüduovTm EV 0aMu01J UTElllJ, la O: "et 

transibit3520 in maris freto", la 5: ro~"r< ~ ~"-
Le a:: paraphrase largement: "Et s'accompliront pour eux des miracles et des 

5 prouesses comme ceux qui se sont accomplis pour leurs peres dans la mer". 

W Choix textuel: 
Hie expliquant qu'il lit dans l'hebreu "in mari angusto" et qu'il a voulu parler du 

detroit resserre du Bosphore, nous pouvons conclure que tous les temoins ont lu ill~, 
10 le~on a laquelle le comite a attribue la note ( A}. 

15 

Quant au verbe, le 1B porte ici un pluriel, mais il fait de meme pour le verbe 
suivant (Km TTaTci~ouutv pour il:;>iJl)- ll s'agit d'une assirnilation aux quatre pronoms 
suffixes de la 3e pers. plur. du vs 10. Ici le ITT est bien appuye par la O et par la 5. Le 
comite lui a attribue la note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
Le verbe i'.;11/1 doit avoir le meme sujet que il:;>iJl qui suit. Or le sujet de ce 

dernier verbe est garanti par le parallele avec 9,4 (i'l'.7'tr q::;i il;;>iJl): c'est le Seigneur que 
nous av9ns deja vu surgir comme un sujet non annonce. 

20 Etant donne que le verbe i'.;11/, lorsqu'il s'agit d'exprimer l'espace traverse, peut 
se construire ou avec -:i ou avec l'accusatif. La construction 1a meilleure semble etre ici: 
"Et, a travers la mer, il franchira la detresse et, dans la mer, il frappera les vagues". 
Cela signifie que le Seigneur, guidant son peuple, ne se laisse arreter par aucune 
detresse, mais qu'il s'y engage a Ja tete des rachetes et qu'il y frappe !es puissances qui 

25 s'opposeraient a son reuvre de liberation. Cela evoque Ja detresse des Israelites accules 
a la mer en Ex 14,9-l l. Le Seigneur s'engageant dans Ja mer pour franchir la detresse 
rappelle la presence du Seigneur dans la colonne de nuees et de feu. Cela evoque aussi 
ls 43,2: "Si tu passes a travers les eaux, je serai avec toi". 

30 

3520 La Bible a 42 lignes portait ici "transiit". L'edition Frohen 1495 et Ja polyglotte d'Alcala portent 
"transiet"; alors que Ja le~on "transibit" est adoptee par Gadolo, Laridius et !es editions suivantes. 

10,12A tl'l'li:;JJ1 (A} 
10,128 1:J]iJJ;P iC} ITT O ([ // err-graph: 4Qg lß 5 

~ Options de nos traductions: 
35 12 porte: il,)il; tl~) 1:J]iJl;l' i9tq:;i1 il)il';,;i b•n7:;,.ll ou, pour 12a, RL donne: "Ich will 

sie stärken in dem HERRN, daß sie wandeln sollen in seinem Namen" et J3: "Je les 
rendrai vaillants en Yahve, c'est en son nom qu'ils marcheront". 

<D Selon Brockington, au lieu de tl'1'17:;l.l1, NEB conjecture t1i;,7:;i~; quand eile 
offre: "but Israel's strength shall be in the LORD, and they shall march proudly in his 

40 name". Sans note, TOB porte: "lls mettront leur force dans le SEIGNEUR et c'est en son 
nom qu'ils marcheront". 

® J12 ajoutaient a cela une co~ection de 1:J]iJii: en 1':i]iJl;l: avec le lß quand elles 
offraient: "Et (J2: om) en Yahve sera leur force, et (J2: om) en son Nom ils se 
glorifieront". RSV se contente de cette seconde correction, quand eile donne: "I will 

45 make them strong in the LORD and they shall glory in his name". 

~ Correcleurs anterieurs: 
<D Au lieu de tl'l'17:;l.l1, c'est t1r;i7:;ii1 que Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, 

Sievers, Riessler, Mitcheil, BH23S, HSAT4, Sellin2, Cent, Eiliger, Horst et Rudolph 
50 ont conjecture. 



Za 10,12AB 

® Une correction de ,:,}'iJl':1' en 1?}'iJt:1' avec le © a ete requise par Stade3521, 
Wellhausen, Grätz, HSAT234, Smith, Ehrlich, Oort, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, 
Riessler, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Rudolph. 

5 b Les temoins anciens: 
CD La 1 e main du ms Berlin Or fol 2 a ecrit defectivement: tirr-i:il1. 

En tl'1'17:;!ll, le ITT a l'appui du© (Kal rnnaxuaw mhous), de la O (confortabo 
eos), de la 5 ( ~r< ...lu.r<") et du ([ (pn:;i~'~1). 

® Le ms 4Qg porte ici: ... ]i11i1' tl~l 1'?[ ... La hampe du 'lamed' ne s'achevant 
10 pas par un renflement, comme c'est d'ordinaire le cas en ce ms, il n'est pas impossible 

que cette lettre provienne d'une retouche de seconde main. 

15 

La 1 ° main du ms Berlin Or fol 2 porte ici 1':,':,i1i1', corrige par la suite. 
La le9on 1'}'iJl;l: du ITT a l'appui de la O (ambulabunt) et du ([ (J'P.'i~ j1'tr'.); alors 

que le lO porte: KUTarnuxfJaoVTm et la 5: ~-'c:ia:u. 

~ Choix textuel: 
On ne saurait attacher d'importance a deux graphies isolees de ce ms de Berlin 

qui s'isole souvent en des variantes indefendables. 
CD Ainsi que nous l'avons deja signale3522, l'expression i1Ji1';:;i '• '1'17:;111 a un bon 

20 parallele en Os 1,7: iT)iT':;l tJ'ti-l't/ii;;,1. Notons en outre que nous avons ici une reprise du 
contenu du vs 3 qui commen9ait deja par 'I'17~1-

Ici le comite a attribue la note ( A) a la le9on du ITT appuyee par tous les temoins. 
® Dans ce contexte, la le9on du © peut paraitre plus naturelle. Elle semble 

appuyee par le ms 4Qg. Maiscelle du ITT a l'appui de la O et du <z:. Elle trouve un bon 
25 parallele en Mi 4,5 Oll c'est le qal du verbe qui est employe: 1l'(J?~ il,)il;-tlt/i:;i 77l m;1jti;J. 

Son hitpael est a prendre ici au sens de conduite morale qu'il a en plusieurs lieux de la 
Bible. 

Estimant que l'on peut passer aisement d'une le9on a l'autre par une erreur 
graphique que le ms 4Qg semble attester ici, le comite a attribue ici au ITT trois ( C) et 

30 deux (B). 

35 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Je les rendrai vaillants par le SEIGNEUR et c'est en son nom 

qu'ils marcheront". 

3521 Deuterozacharja, 23. 
3522 Ci-dessus, p. 497,42-44. 

11, 7 ':lP.p? cor ( C) © // err-divis: ITT O ':lP. p';> / paraphr: ([ / incert: 5 
11,11 ':lP.p cor (C) © // err-divis: ITT 4Ql63 a' O 5 ([ ':lP. p 

40 ~ Options de nos traductions: 
CD 7a porte: j~~tr ';.lP. );l? iTj")C)(J j~;rn~ 'i!JJ7~,l oll aucune de nos traductions ne 

rend exactement le ITT. 
Selon Brocldngton, NEB, au lieu de "lP. p';>, lit avec le ©: ':WP7 quand eile 

donne: "So I fattened the flock for slaughter for the dealers". De meme, RSV offre: "So 

988 

45 I became the shepherd of the flock to be slain for those who trafficked in the sheep", 
Jl2: "Alors je me mis a paitre les brebis d'abattoir a la place (J2: au compte) des 
maquignons", J3: "Alors je fis paitre !es brebis d'abattoir qui appartiennent aux 
marchands de brebis", TOB: "Je fis donc paitre le troupeau que !es trafiquants vouaient 
a l'abattoir" et, sans note, RL: "Und ich hütete die Schlachtschafe für die Händler der 

50 Schafe". 
® 1 1 ba porte: '17~ tl'JQtliiJ )~~iJ ';'.lP. 1• 1.l)T.J Oll aucune de nos traductions ne 

rend exactement le ITT. 
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Selon Brockington, NEB, au lieu de ".l-l.) p, lit avec Je l!J: ''..l-l.!P quand eile 
donne: "and the dealers who were watching me knew". De meme, RSV offre: "and the 
traffickers in the sheep, who were watching me, knew", J: "et !es maquignons (J3: 
marchands de brebis) qui m'observaient s'aper~urent (J3: surent)", TOB: "et !es 

5 trafiquants du troupeau qui m'observaient reconnurent" et, sans note, RL: "Und die 
Händler der Schafe, die auf mich achteten, erkannten". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Deja Hie avait note (sur 11,11) que Ja traduction du llJ prouve qu'il a unis en un 

10 seul mot "W p. Alors que, pourtant, en ces deux endroits Cappei3523 , Houbigant, 
Dathe, Drederlein, Michaelis3524, Ewald et Hitzig conservaient Ja division des mots du 
m, des corrections en ''..l-l.!P7 et "l-l.!l~ ont ete requises par Stade3525, Wellhausen, 
Ehrlich, Smith, Oort, Nowack, Marti, Halevy, Sievers, Van Hoonacker, HSAT34, 
Duhm, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Dekor, Lamarche, Jones3526, 

15 Sreb!i!3527 et Rudolph. 

ll:n Les temoins anciens: 
La division en deux mots est anterieure a Ja separation du rameau textuel 

protomassoretique. En effet, eile est deja attestee dans Ja citation de 11,11 par 
20 4Q163.21.7 dont la graphie ()111~i1 et i1111i1) montre qu'elle n'est pas de tradition 

textuelle protomassoretique. La division est supposee aussi par l'allusion que fait a 
11, 11 le Document de Damas3528. 

<D Notons deux massores sur P't 
1) Ben I:Iayim donne en mp: i1:ipi ]11V?. C'est-a-dire qu'il ne faut pas comprendre ici p 

25 comme "ainsi" mais comme le pronom suffixe de Ja 2e pers. fern. plur. 
2) Le ms de Petrograd qui vocalise le 'kaf avec un patab babylonien note en mp sur ce 
mot: _17- II veut dire par Ja que c'est Je seul endroit de Ja Bible ou le 'kaf de p'? est 
vocalise pata]:i (qui, en vocalisation babylonienne vaut aussi pour le segol tiberien). De 
fait, Je ms de Petrograd vocalise le p de 11, 11 avec un sere et les autres p'? qu'il 

30 contient avec patal:i-sere. On ne possede pour 11,7 qu'un autre temoin babylonien. 
Mais, sur ce mot, il ne donne aucune voyelle lisible, mais seulement l'accent tifba. 
L'intention de cette vocalisation exceptionnelle du 'kaf de p'? dans Je ms de Petrograd 
est Ja meme que ce!Je qui motive Ja mp de Ben I:Iayim: comprendre ici p comme "elles" 
et non comme "ainsi". 

35 Aux mots J~~iJ ';'..l-l.! J;;?'7; du vs 7 correspond dans le l!J: ds- n'iv Xavaavhw. La 
0 porte: "o pauperes gregis", Ja S: ~~ r6:..J.::,,. ~- Ici, Je ([ paraphrase: "ils ont 
appauvri et fait emigrer mon peuple". 

~ A 'r'l~ tl'Jr,ltliiJ )t1i,:iJ ';..l-l.! 1~ 1lli'.1 du vs 11 correspond dans le llJ: Kat 
yvwaovTm ol Xavavai:oL TU rrp6ßaTa TU cj,u,>.,_aaa6µrvci µot3 529. Le ms Barberini, 

40 pour '? 'll~ tl'JOtliiJ ·1~i,:iJ ';..l-l.), attribue a a': TTTwxot Toil TTotµvlou µou o\. cj,u,>.,_aaa6µrvol 
µE ön. La O porte: "et cognoverunt sie pauperes gregis qui custodiunt mihi", la S offre: 
_,-l q.C\m "'<::'i.\,..J~ ~~ ~ ~:\JC\, Je([: '81lli 11:;ipi llr,J-l_! '~'t!llJ ~:ll'.11JJ) p 1Dj'1. 

En 4Q163.21.7 on trouve cite: ... ];i Jll1~i1 ;;lll p[ ... Le fait que cette citation 
finisse, a la ligne suivante, en finde lacune, par le mot i1~1i1 montre qu'il s'agit bien Ja 

45 de 11,11 et non de 11,7. 

3523 C ritica, 686s. 
3524 Malgre des hesitations qu'il exprime en NOEB II, 250s. 
3525 Deuterozacharja, 26, note 2. II a eu pour predecesseurs dans ce choix (selon Mitchell) Flügge, 
Blayney, Burger, Rubinkam et Klostermann. II faul ajouter a cette liste Jahn (selon Rosenmüller). 
3526 P. 253. 
3527 P. 76. 
3528 1~~;, "W ~, 1n,~ c:n:rnm (XIX, 9). 
3529 Ce dernier mot atteste par les mss Vaticanus et Sinaiticus (mais omis par Rahlfs et Ziegler avec 
Je papyrus de Washington, les mss Alexandrinus et Marchalianus) appartient probablement au texte 
original du II>. 
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II&' Choix t.extuel et interpretation proposee: 
Le 113 est donc isole au vs 7 et au vs 11 dans sa lecture en un mot. Ont 

certainement lu en deux mots: a' (connu seulement pour le vs 11 ), la 0, la S (au vs 11, 
alors que sa Je„on du vs 7 defie l'interpretation). 

5 Precisons tout de suite que l'expression ]ll~iJ ''..l1! est bien possible en hebreu au 
sens de "!es plus pauvres du troupeau", comme le montre son parallele ]ll~iJ 'Tl!~ (= 
Jes plus petits du troupeau) en Jr 49,20; 50,45. 

Plusieurs arguments ont pourtant conduit le comite a conclure qu'ici la lecture en 
un seul mot est la plus primitive: 

10 1) En Is 23 ,8b (rl!r'1:;;t:,J ö;!'21/P tl''l~ ',1'70b "7\Qt:I) une double relative a pour antecedent 
"Tyr". Et Je sens du mot ö;l'JVP y est assure par celui du parallele ';;r"70b, D'autre part, en 
Pr 31,24 ('~1!P7 oT_lt'.ll ,i5oi ,~r;ir:i1 m;,~1/. l'J9) le 'll!P designe quelqu'un a qui Ja femme 
forte vend (,::ir:in1) !es produits de son travail. C'est d'ailleurs aussi le sens probable de 
ce mot en Jb 40,30 (• '~1!l;;i ]';;l 1m~q~ • 'J'.;10 1'71/, rp') et dans Ja derniere phrase du livre 

15 de Zacharie (Za 14,21b): 111,1,1 • i':J nill:J~ ,11,1,-n,:::i::i iill 'JJ)J:, ,1;,1,-11',1. Or, en Za 11,5 la 
mention des acheteurs (]iT'lP) e't- des ·~endeurs (]i1'1:,b1°) 0de~' brebis rend tout a fait 
naturelle au vs 7 l'apparition du terme "trafiquants en petit betail"; d'autant plus que !es 
deux derniers exemples d'emploi du mot • 'l1)l:, que nous avons cites concernent 
justement un commerce d'animaux. 

20 2) Si on lit dans !es deux endroits "les trafiquants en petit betail", on obtient un sens 
plus normal pour Je vs 12. II serait etrange en effet que ce soit aux "plus miserables du 
troupeau" que le berger demissionnaire demande de lui payer son salaire; alors qu'il est 
parfaitement normal qu'il s'adresse pour cela aux "trafiquants en petit betail" pour 
lesquels il paissait celui-ci. 

25 3) 11 serait improbable que Je terme ''..J1), aux deux endroits Oll il apparait, se trouve faire 
suite a la particule p, a laquelle il faudrait d'ailleurs attribuer, en ces deux endroits, des 
sens differents. 
4) Comme on peut le constater aussi en 14,21, Je traducteur grec de Zacharie ne 
connaissait pas Je sens de "trafiquants" pour ce 11101. Aussi la le„on ''..ll!P lui a-t-elle 

30 cause des difficultes en ces contextes ( difficultes qui l'ont amene a laisser non traduit 
]ll~iJ au vs 7). 11 ne s'agit donc pas la, pour le temoin qui nous l'atteste, d'une Ie„on 
facilitante. 

Contre cette Ie„on, on a objecte qu'on comprendrait mal comment le 'bon 
12asteur' qu'est le prophete pourrait paitre le troupeau du Seigneur pour des trafiquants. 

35 A cela il faut repondre que nous sommes dans une allegorie et que le Seigneur vient de 
declarer (vs 6): "Non, je n'aurai plus pitie des habitants de la terre, oracle du 
SEIGNEUR. En effet, je vais livrer les hommes, chacun aux mains de son voisin et de 
son roi. Ceux-ci saccageront la terre, mais jene delivrerai pas !es gens de leurs mains". 
Cette declaration divine ouvre tres naturellement la porte a Ja declaration du prophete en 

40 7a: "Alors je me fis pasteur du petit-betail-voue-a-l'abattoir, au service des trafiquants 
en petit betaiJ". En llb-12a on a: "et !es trafiquants en petit betail qui m'observaient 
reconnurent que c'etait une parole du Seigneur. (12) Et je leur dis: «Si bon vous 
semble, donnez-moi mon salaire, sinon, n'en faites rien»". 

Dans ces deux cas, le comite a attribue a La lecture en un mot Ja note ( C} . 
45 On pourra signaler que la division en deux mots du ITT recouvre peut-etre un jeu 

de mots entre "!es trafiquants en petit betaiJ" et "!es plus miserables du petit betail"? 

11,IOA 'I:J',:;;t ITT 113 o // abr-styl: S ([ clav n',:;;t 
50 11,108 'n1:;i m 113 o S ([ // def-int: t clav n1:;i 

~ Options de nos traductions: 
10b porte: tl'(J.\l;;r-'?:;i-n~ 'I'l'J? ,w~ •ri•,:;rnt:1 ','!;lö;I? Oll, pour 'n"):;i "7\lit:I 'fn;rn~, 

RSV donne: "the covenant which I had made", RL: "meinen Bund( ... ) den ich( ... ) 
55 geschlossen hatte", TOB: ''l'accord auquel j'avais soumis" et 13: "mon alliance, celle 

que j'avais conclue". 
Par conjecture Jl 2 offraient: "l'alliance que Yahve avait conclue". Selon 

Brockington, c'est n1:;i ,tlit:1 oTF n',:;rn~ que NEB conjecture quand eile porte, elle
aussi: "the covenant which the LORD had made". 
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~ Correct.eurs anterieurs: 
Une correction de 'r1'7::! en r1'7::J ou mii' r1'7::J et de '!'17:> en r,;:i ou iilii' r,;:i a ete 

proposee par Riessler, BH3S, Elliger ~t Delcor. ' . -. -. . , -. 

5 f!:n Les lemoins anciens: 
La premiere personne du possessif et celle du verbe sont appuyees par Je© (TT]V 

8La9r]KT]V µou f'iv 8LE0Eµl]v) et Ja O (foedus meum quod percussi). 
Ni la 5, ni le ([ n'explicitent Je possessif de r1'7:;i. La 5 conserve la premiere 

personne du verbe: ~~" r<:r.i.io. Pour Je ([ Je verbe a Ja 1 e pers. est atteste par le 
10 ms Urbinates I (fi'1tri ~9':P) et Ja polyglotte d'Anvers, alors que !es autres temoins 

offrent le verbe a la 3e pers. sing. (1pi). Le sujet en serait-il alors le roi d'Assur que Je 
([ vient de mentionner dans son midrash? C'est peu probable puisque, juste apres, le ([ 
precise que Je contenu de ce pacte est de ne pas rendre de culte aux idoles. Mieux vaut 
donc admettre que Ja 1 e pers. est ici Ja lei,on originelle du a::. 

15 

~ Choix textuel: 
Ce cas n'a pas ete soumis au comite. II est evident qu'une lei;;on du ([, 

probablement secondaire, ne saurait motiver une correction ici. 

20 ~ Interpretation proposee: 

25 

Il faut admettre qu'ici Je "moi" du prophete et le "moi" divin sont presentes en 
totale cofucidence: "Je pris ma houlette 'faveur' et je la brisai pour rompre mon alliance, 
celle que j'avais conclue avec tous les peuples". 

11, 11 cf. p. 988. 

11,13A 7*i'ii {B) ITT© a' a' 0 // exeg: 5 /lic: ([ 
30 11,138 7f.ii'i} {B) ITT© a' a' 0 // exeg: 5 /lic: ([ 

~ Options de nos traductions: 
<D 13aß porte: 7*i'ry-';,~ '1ii:;;,'?!PiJ Oll RL donne: "Wirfs hin dem Schmelzer", 

TOB et J3: "Jette-Je au fondeui-". · 
35 Se fondant sur la 5 et Je ([ pour corriger 7~i' en 7~i~, J 12 offraient: "Jette-Je au 

tresor". Comprenant le ITT comme «to the potter», RSV, avec Ja 5, portait: "Cast it into 
the treasury" et NEB: "Throw it into the treasury". 

@ 13bß porte: 7f.ii';:r-';,K, ii)ii'. n';;i ii:,~ T?t!i~l Oll RL clonne: "(ich ... ) und warf sie 
ins Haus des HERRN, dem Schmelzer hin", TOB: "(Je ... ) et !es jetai au fondeur, dans 

40 la Maison du SEIGNEUR", 13: "(Je ... ) et !es jetai a Ja Maison de Yahve, pour Je 
fondeur". 

45 

Comme en 13A, JJ2 offraient ici: "(je ... ) et Ies jetai dans Je Temple de Y ahve, 
dans Je tresor", RSV: "(I. .. ) and cast them into the treasury in the house of the LORD" 
et NEB: "(l. .. ) and threw them into the house ofthe LORD, into the treasury". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Sans corriger, Ewald a interprete ici 7'.!!1' comme "tresor", voyant ici dans 

l'insertion d'un 'yod' un simple phenomene phonetique3530. En ce sens, Hitzig, 
Stade3531 et von Orelli se contentent de corriger Ja vocalisation en 7~i'i} en citant 

50 comme exemple de ce glissement phonetique ?.i':J avec qere l~i, en l S 22,18(bis).22. 
Ont corrige les deux occurrences de ;~;•ry en 7~i~Q: HSAT2, Smith, Oort, Nowack, 

353o Lehrbuch, § 45d. 
3S31 Deuterozacharja, 28, note 1. 
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Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, Mitchell, EhrlichR, BH23, Sellin, Cent et Jones3532. 
Wellhausen voit ici en ,;<i'ti (qu'il lit) une ambiguite voulue entre 7;,i'ti et ,;<i~r;r. 
Grätz corrige en 7;,QiJ et RiessJer en '77i:.iJ. 

5 r,l;J Les temoins anciens: 
en 13B Je ms 530 de Kennicott3533 ecrit 7'.!>1~i1. 
Pour ces deux occurrences de 7;,i'iJ-';,~, Je © offre: Els- TO xwvEUTTJpLOv. Eusebe 

attribue aussi cette le9on aa', alors qu'il attribue aa': 1rpos- TOV TTAClCYTTJV. 
La O porte: "ad statuarium" et la S: r<~ <h....::i. 

10 En 13A Je <r: donne: ~';>:;)lr;i~ et en 13B: ~:;17 ~'7:;i1r;i~. 
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1t llistoire de l'exegese juive medievale: 
La seuJe citation de ce passage dans Ja litterature rabbinique ancienne est dans le 

Talmud Babli en I:Iullin 92a Oll l'edition de Wilna donne: 7'.!>1'i1 ';,~ 'il rr:J 1ni~ 7'':>tll~1 en 
15 notant en marge: "7'.!>1~i1 'IJ '' (= certains interpretent: 7'.!>1~i1). Les editions Soncino et 

Bomberg portaient ici 7'.!>1~i1. Le ms 95 de Munich est ici de Jecture incertaine. Le ms 
Hambourg 169 porte 7'.!>1~i1 n':J ';,~. Le ms Vatican ebr 122 porte 7'.!>1'i1 ';,~; alors que, 
dans Je ms Vatican ebr 121 la citation est ecourtee juste avant ces mots. 

Daniel al Qumisi comprend que Je prophete a depose cette somme dans le tresor 
20 (,:!>1~:J) de Ja maison du Seigneur, ainsi qu'il est ecrit: ; Je sens en etant "en depot 

devant le Seigneur", ,:!>1'i1 ';,~ etant equivalent a .. _35347:!>1' 'J!:h. 

Y efet ben Ely traduit par t'- L.aJ 1 ( = l'orfevre) et il explique que c'est pour en 

faire des diademes. Mais dans une glose de la tradition hebra"ique de son commentaire, 
Oll lit 7'.!>1~i1 n':J ';,~. 

25 Dunash ben Labra_t3535 dit, apropos de 7*i•;:i-';,~ 'i;i':;J'?tqiJ: "Ben Qoreish a dit 
que ce pouvait etre 7'.!>1~i1 n':J ';,~, comme en Jos 6, 19 Oll il est dit que "tout argent, or, 
objet de bronze ou de fer, qui est consacre au Seigneur ira au i11i1' 7'.!>1~"

Abulwalid3536 dit qu'en ces deux empJois, par 7:!>1'i1, l'Ecriture veut dire 7'.!>1~i1. 
Rashi, sur 13A, explique: "7~i';:i-';,~ est comme 7'.!>1~i1 ';,~, Je gardien du tresor". 

30 Le glossaire A donne: "7:!>1'i1 «Je tresorier», comme 7'.!>1~i1. Autres sens: «le 
gardant», comme i1"}1:!>j 7')!'.;l (ls 1,8)". Meme chose en glossaire F avec en finale 
"comme 7:!>1Ji1". Le glossaire B dit: "i:!>1'i1 «Je tresorier» comme 7'.!>1~i1 71:l1tll". 

Joseph Qara: "7:!>1'i1 ';,~ est comme 7'.!>1~i1 ';,~, comme l'a compris le <r:. Ce tresor 
est Ja galut de Babel". 

35 Radaq commente: "Les exegetes l'ont interprete comme 7'.!>1~i1 parce que les 
lettres '1"i1~ s'echangent, le sens etant alors 7'.!>1~i1 71J1tll. Mais il se peut que ce mot 
designe metaphoriquement •~';, 70,: "7~1iJ (Ps 33,15): celui qui unit leurs creurs". 

Ta.IIQum Y erushalmi argumente ainsi: "L'Ecriture dit 7'.!>1'i1 ';,~ pour 7'.!>1~i1 ';,~ par 
echange des lettres faibles. En effet, le sens bien connu de 7'.!>1' est u-il)-Li (= potier). 

40 Mais il n'y avait pas dans Ja maison du Seigneur de potier, et le prophete dit cependant: 
7'.!>1'i1 ';,~ " n':J ';,~". 

Isaac ben Abraham3537 estirne que "7:!>1'i1 est pour 7'.!>1~i1, car les lettres '1"i1~ se 
remplacent les unes !es autres". 

Joseph ibn Kaspi voit ici en 7'.!>1'i1, comme en ':;il 7;,i' de Am 7,1 un nom de 
45 production. Ici, cette production precieuse est Ja construction du temple. 11 s'agit donc 

d'investir cette somme dans la construction du temple. 
Abravanel conclut: "7:!>1'i1 ';,~ veut dire vers Je Seigneur qui est Je vrai potier et le 

createur". 
Notons ici que Hie disait deja: " ... ad figuJum, qui creator et fictor est omnium" 

50 et plus Join: "in domo figuli creatorisque omnium". 

3532 P. 254. 
3533 II s'agit d'un ms de Bologne que de Rossi date du Xllle siede. 
3534 Une lacune a detruit le mot qui suit "1~1•. C'etait probablement ')1:,;i qu'il faul restituer comme 
nous Je montreront les exegeses de Jeröme, de Radaq et d'Abravanel. 
3535 Contre Saadya, § 148. 
3536 Luma', 297,23. 
3537 P. 304. 
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On retiendra de ce parcours que l'exegese juive traditionnelle considere !es mots 
'"1'il ';,11 comme etant ici l'equivalent de ,~1~il '?11. II est probable que Mt 27,5-7 
temoigne deja de cela apropos du sort des trente pieces d'argent. On y voit en effet 
d'abord (vs 5) Judas ptt/ms- Ta a.pyupw ELS' Tov va6v, puis !es grands pretres juger (vs 

5 6) que ouK E~rnnv ßaA.Et.V avTa. ELS' TOV Kopßavav (= ,~illi]) et s'en servir pour acheter 
TOV a.ypov TOÜ KEpaµEWS' (= ,~i'ii). 

~ Choix textuel: 
Etant donne cette tradition exegetique, l'unique ms 530 de Kennicott qui, en 

10 13B, a lu '"111 ne merite pas d'etre considere comme le temoin d'une tradition textuelle 
particuliere. 

La 5, selon cette exegese traditionnelle, a interprete ici sa Vorlage au sens de 
tresor. Quoique Joseph Qara en ait pense, on ne saurait en dire autant du er. Le mot 
117:p71;1~ qu'il utilise dans sa traduction !arge designe certes un fonctionnaire du temple. 

15 Mais il ne s'agit pas du gardien du tresor, comme Je prouve la Mishna3538 qui, parmi 
!es fonctionnaires du temple, distingue !es trois fr,:;tfl (= gardiens du tresor) des sept 
r'?:;i7i;i~. 

Si l'on admet, avec Torrey, Eißfeldt et de Vaux3539, que Je ,~i' ne designe pas 
ici un potier, mais Je fondeur-orrevre a qui arrivaient !es offrandes en metaux precieux 

20 faites au temple, il est evident que le © a lu Ja le<,on du ITT et que Y ffet a garde 
conscience du sens authentique de ce mot. Que la O ait lue eile aussi cette le<,on, c'est ce 
que montre Hie: "ad statuarium, pro quo in hebrreo legitur IOSER". 

En ces deux endroits, le comite a attribue a Ja le<,on du ITT Ja note { B). 

25 ~ Interpretation proposee: 
Notons ici que le hifil de 7':>ili est usite dans Ja Mishna au sens de "verser" une 

somme d'argent. On lit par exemple en Shebuot VII 6, a propos de l'equivalent en 
petite monnaie (niJJ~ii) d'un denier: 79':i 7irh t:n;i:;i'?tqil (tu les a verses dans ta bourse). 
L'evangeliste a d'ailleurs conserve ici cet hebraisme dans le double usage qu'il a fait du 

30 verbe "jeter" (ptt/ms- et ßa>..üv). 

35 

On pourra donc traduire Je vs 13: "Le SEIGNEUR me dit: «Verse-le a l'orrevre, 
ce joli prix auquel je fus estime par eux. Je pris donc les trente sicles d'argent et je les 
versai a Ja maison du SEIGNEUR pour l'orrevre". 

3538 Sheqalim V 2. 
3539 Voir Ja bibliographie en HALAT, 410a. 

11,16A "71,))ii (A) ITT// exeg: © 0 5 ([ 

cy Options de nos traductions: 
16aß porte: ili~~,,-117 ,1J)ii ',p!;J:-117 ni71p,ii ou, pour "71,)fü, RL donne: "das 

40 Verlaufene", Jl2: "ce qui est egare" et J3: "celle qui chevrote". 
RSV comprenant Je ITT comme «the youth» et TOB comme «le gar<,on», RSV, 

se fondant sur la 5 et s'inspirant du© et de Ja 0, offre: "the wandering" et TOB: "celle 
qui s'est egaree". 

Selon Brockington, NEB conjecture illlJiii quand eile porte: "those that have 
45 gone astray". · 

~ Correcteurs anterieurs: 
il,lfü a ete corrige en i-P,fü par Hitzig2, Dekor et Lamarche; en ilJ?iii par 

Grätz3540; en il.\J~iJ par Halevy, Van Hoonacker, Riessler et Mitchell; en tllJ1liJ par Oort, 
50 Nowack, Marti et HSAT34; en nil~ii par Duhm; en n·pil:i] par EhrlichR; en n71JJlii par 

3540 Psalmen, 132, 17. 

1 
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BH23S, Sellin3541 , Cent, Elliger et Horst; en (i1)7_pi;:r par Rudolph. 

/,bJ Les temoins anciens: 
Le lfl porte ici: Kal TO EaKopmaµfoov 3542, la D: "dispersum", la S: ~~" et 

5 le a:: 1'-;,i;,'7~~"11. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Notons d'abord que Je a: traduit en Ps 109,23 'i:11-P]l par l7'?til?f41~ et en Jb 38,13 

1,_pn par p'?i;,7141'1. On peut donc conclure qu'en Za 11, 16 le a: a interprete Je ITT comme 
10 une forme participiale passive derivee du verbe ,lll au sens de "ebranler en secouant". 

Si l'on se demande quelle vocalisation Je a: a lue ici, on notera qu'Abulwalid (qui lisait 
evidemment Ja vocalisation du ITT), se fondant explicitement sur l'option du a:, rattache, 
en son dictionnaire3543 , cette occurrence de ,-l)l au verbe susdit en traduisant : "celui qui 
a ete secoue et separe de ses compagnons, c'est-a-dire le membre du troupeau qui s'est 

15 egare". Le fait qu'il ne mentionne pas ce mot dans sa grarnmaire semble indiquer qu'il 
ne considere pas sa forme comme irreguliere. Tanl:mm Yerushalmi reprend l'exegese 
d'Abulwalid, ajoutant que certains estirnent que ce mot est a la place de ,llllil. 

Le glossaire B traduit ce mot: "et l'ecrolee" en Je rapprochant de ,r;ii;o 'j-Pll'.1i1 (ls 
52,2). A propos de cette traduction, remarquons qu'en fran~ais ancien3544 "escroler" 

20 est un verbe transitif signifiant "secouer violemment, ebranler". Ici, !es glossaires AF 
donnent en second sens "l'ecrolement", F ajoutant: "comme 1';J:;> ,pi (ls 33, 15)". 

Rashi se refere lui-aussi au a: pour commenter: "!es egares qui ne savent pas 
acceder a la bergerie". 

C'est cepengant Je sens habituel de "enfant, jeune" que retiennent ici Daniel al 
25 Qurnisi, Yefet ben Ely, Joseph Qara, Radaq et Abravanel. 
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Ibn Ezra combine !es deux sens: "un petit agneau perdu". 

~ Choix textuel: 
Comme on Je voit, il y a continuite entre l'exegese sur laquelle toutes les 

30 versions s'accordent et celle d'Abulwalid, d'une partie des glossaires, de Rashi et de 
Tanl:mm Yerushalmi. II est donc fort probable qu'il ne s'agisse ici que d'une question 

· d'interpretation et que !es versions aient deja lu Ja le~on du ITT. Pour ce motif, Je comite 
a attribue a celle-ci quatre ( A} et un ( C). 

35 ~ Interpretation proposee: 
Cette exegese de ,-l)J n'est pas isolee dans Ja tradition juive. En effet, au debut 

du IVe siede, R. Eleazar (ben Pedat) interpretait3545 le mot tl'7l!1 en 2 R 2,23 et en Is 
3,4 au sens de ni~• il ]• tl',ll1lDtV t:i,~ 'l::l. Notons cependant qu'en ces deux endroits ni 
les versions, ni les exegetes litteraux juifs du moyen äge ne s'engagent dans cette voie; 

40 alors qu'en Za 11, 16 un motif de plus engage a prendre au serieux cette exegese, ainsi 
que Ben Y ehuda3546 l'a fait apres Cocceius3547 , C.B. Michae!is3548 , Rosenmüller et 
Gesenius3549. Comme Bochart3550 l'a fait remarquer, la Bible reserve partout ailleurs 

3541 La mauvaise impression de BH2 011 Je qames et Je segol se confondent a amene Sellin a placer des 
qame~ sous Je 'daJet' et sous le 'resh' (ce qu'il n'a pas corrige dans sa 2e edition), alors que l'impression 
de BH3S est tres claire. 
3542 Selon !es mss Vaticanus et Sinaiticus, alors que Rahlfs et Ziegler donnent BlrnKopmcrµüov 
avec le papyrus de Washington et !es mss Alexandrinus et Marchalianus. 
3543 V~/, 443,5-7. 
3544 Tobler-Lommatzsch III, 1014. 
3545 Exegeses rapportees par Je Talmud Babli, la premiere en Sota 46b, Ja seconde en I:Iagiga J4a. 
3546 Co!. 3714b. 
3547 P. 513. 

3548 Dans Ja BibJe de Halle. 
3549 Thesaurus, 893b. 
3550 Hierozoicon I, 445,61-446,30. 
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le mot i.Pl (au sens de "jeune") a des membres de l'espece humaine. D'autre part, Ibn 
Ezra est mal inspire d'y voir un agneau, car )es agneaux restent d'ordinaire aupres de 
leurs meres et ont plus rarement que d'autres besoin qu'on se mette a leur recherche. 

En hebreu mi~hnique le piel de ilJl peut signifier "mener un troupeau de lieu en 
5 lieu". Ainsi dans la Tosefta3551 on lit deux fois la formule: 1~~i1 n~ ,i,i';,. Le Talmud 

Babli3552 rapporte une bora'ita qu'il repete: tll~~ n~ ,i,i';, ,01tv • ,1';, r,010. Quant au 
Yerushalmi3553, il cite une autre bora'ita: ililJJ';, ,10~ 1~~i1 n~ ;:,1tvi1; puis le redacteur 
du Talmud, conscient que ses contemporains ne comprennent plus le sens de cette 
expression technique, l'explicite: mpo';, •1poo 3554i1:,'';,10 ililJJ';, 1i1D. Ben Yehuda 

10 explique, a partir des contextes de ces trois occurrences, que ce verbe signifie l'action 
de deplacer le petit betail pour que les excrements soient repartis dans le champ de 
maniere a l'engraisser. 

Parmi !es nombreux _sens de la racine arabe ~, Azhari et Ibn Man~r disent 

que l'homme ou l'anirnal ~ est celui qui est incapable de rester tranquille en un lieu. 

15 Ce a quoi Ibn Man~r ajoute que ~)WI c.) ~ signifie qu'il a quitte le pays. 

20 

Tenant compte de ces diverses donnees, Bochart estime qu'en Za I 1, 16, i.Pl 
peut designer un mouton qui ne se laisse pas mener avec le troupeau, mais qui s'en 
isole, allant a l'aventure. 

Nous traduirons le vs apres l'etude du prochain cas. 

3551 Shebiit II 20. 
3552 Moed Qatan 12a. 
3553 Shebiit III 4 (p. 34c) selon l'edition princeps (et le ms de Leyde). 
3554 Ou ;,';,•::i,r.i dans 1a citation qu'en fait Nathan ben Yel;riel (V, 360a). 

11,168 i1:rniJ ( A) 

cy Options de nos lraductions: 
25 16ba porte: ';,~i'?;i'. ~'? 'il~~liJ ou, pour il~~~iJ, RSV donne: "the sound", RL: "das 

Gesunde" et TOB: "celle qui est bien portante". Sans note, Jl 2 portaient: "ce qui est 
epuise". J3, disant deriver le mot de la racine i1~~, offre: "celle qui est enflee". 

Selon Brockington, NEB conjecture i1~~~iJ3555 quand eile donne: "the sickly". 

30 ~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de i1:t:.li1, Nowack, HSAT3 et BH2 ont propose i17r;T~iJ; Halevy, 

Mitchell, Sellin et H~r;t:- i1~-!n;r; Riessler: il~~iiJ. 

h Les temoins anciens: 
35 Au lieu de il~~liJ, le © offre: Kal TO 6MKAT]pov, la D: "et id quod stat", la S: 

~:ic.'I et leer:: )'0'.i?l-

11W Choix textuel: 
Tous !es temoins appuyant le m, le comite a attribue a sa lei;on Ja note ( A). 

40 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire le vs 16: "Car voici que moi je vais susciter un pasteur dans 

le pays: les betes manquantes, il n'en tiendra pas compte; celle qui fait bande apart, il 
n'ira pas la chercher; Ja blessee, il ne Ja soignera pas; celle qui est encore debout, il ne Ja 

45 sustentera pas; mais il mangera la chair de celle qui est gra~se et il leur fendra le sabot". 

3555 Selon McHardy, la vocalisation envisagee par NEB etait .i:;i~l.i. 
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12,2A i!'J1i1'.-';,.p (C) ITT S // paraphr: er:/ lic: © / abr-styl: D om / incert: Akhm 
12,2B ,i~QJ (C) ITT Der:// lic: Akhm / abr-styl: © S om 

~ Options de nos traductions: 

996 

5 2b porte: o'.719;;'.-';,.p ,i~QJ i1,:,:T,' ;r:pn;-';,.p •J1 ou RSV donne: "it will be against 
Judah also in the siege against Jerusalem", RL: "und auch Juda wird's gelten, wenn 
Jerusalem belagert wird" et TOB: "11 en sera de meme de Juda lors du siege de 
Jerusalem". 

Comprenant le ITT comme: «et aussi sur Juda sera en etat de siege, sur 
10 Jerusalem», J2 l'omettait, alors que J3 (dans une perspective ouverte par Jl) y voit 

deux gloses: «et aussi sur Juda» (portant sur 12.la) et «ceJa sera Jors du siege de 
Jerusalem» (portant sur 12,2a). 

15 

Selon Brockington, NEB se fonde sur la D pour omettre Je premier -';,_p quand 
eile offre: "and Judah will be caught up in the siege of Jerusalem". 

~ Correcteurs anterieurs: 
G) Le premier -';,JJ a ete traduit "ascendet" par Houbigant (qui a corrige i1'i1' en 

i1'i11 ). Ce mot est vocaJise ';,iJ par Michaelis3556; il est corrige en ';,:;i par Grätz3557, en • .P 
par Halevy et en '7-V par EhrlichR (qui corrige aussi il'.il' en 1'i;T'). Son omission a ete 

20 requise par Geiger3558, Wellhausen, HSAT2, Smith, Oort, Nowack, Duhm, HSAT4 et 
Srebp. 

@ ,i~QJ a ete corrige en ,;~9,:1 par Grätz3559_ 
Riessler corrige ,i~QJ n:.;;r: en n:;;i ,i~Q-
Cent corrige ';,.p ,i~QJ en Oll ,i~Q-

25 Marti, Sievers, HSAT3 et Sellin corrigent ,i~QJ i1,'i1,' i1J1i1',-';,.p •}1 en ,i~Q n:;;i1. 
C'est l'ensemble de 2b qui est considere comme une glose par Mitchell, Eiliger, 

Horst, Dekor et Rudolph. 

ilJJ Les temoins anciens: 
30 Pour 2b, le © porte: rnl EV Tfj 'l ou8alq. fCJTat 3560 TTf pLOXTJ ETTL I f pouaaAT]µ et 

l'Akhmimique: "-OY oyt-:j oy H181(J)8 H"-2-Wll8 fi·foy A"-1"- "-6'0y iipwq 
N-&1..\liU (= et il y aura une foule de Ja Judee qui sera a assieger Jerusalem). 

La O offre ici: "sed et luda erit in obsidione contra Hierusalem" et La 5: 
).UXi"r< ~ \"'(Js-lClr< r<e1cnJ ~'1ClffiJ ~ 3561ar<. 

35 Quant au er:, il glose: "et aussi les peuples ameneront de force (]'Q'J~ 'i::;i) les 
gens de la maison de Juda dans le siege de Jerusalem". 

mlf Choix textuel: 
G) Le ';,_p qui precede i1l 1i1', est formellement atteste par La 5. II l'est 

40 implicitement par leer: qui en tire son "de force". Le © en a garde une trace dans son EV. 
La D l'a omis par allegement, bien que Hie connaisse parfaitement l'exegese 
traditionnelle du "de force", ainsi que nous allons le voir. Enfin, il est difficile de dire 
ce qui se cache derriere le "une foule" de l'Akhmimique. 

Estimant Je ITT difficiJe, quoique pretant a une exegese satisfaisante, le comite lui 
45 a attribue ici la note ( C). 

@ Le -::i de ,i~QJ est formellement atteste par Ja D et leer:. 11 a Jaisse sa trace 

3556 NOEB II, 252. 
3557 Psalmen, 134,24. 
3558 P. 58, note *). 
3559 Emendationes, in loc. 
3560 Avant i'aTm, les mss Alexandrinus, Marchalianus et bon nombre d'autres inserent Ka[. Etant 
donne l'importance de Ja lacune de debut de ligne dans le papyrus de Washington, il est vraisemblable 
(contre Sanders) que lui aussi portait cette conjonction. 

3561 Le ms Ambrosianus porte: ar<". 
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dans Ja traduction !arge de l'Akhmimique, alors que c'est par facilitation stylistique 
qu'il a ete omis par Je \0 et par Ja 5. Aussi Je comite a-t-il, ici aussi, attribue au m la note 
(C). 

5 ~ Histoire de l'exegese juive ancienne et medievale: 
Notre temoin Je plus ancien est Hie qui, sans pretendre rapporter une tradition 

juive, explique: "Sed et Iudas, obsessa Hierusalem, captus3562 a gentibus, et in illarum 
transiens societatem, cogetur3563 obsidere metropolim suam". Plus loin, il refait 
allusion a cela a propos du vs 4: "quando obsessa fuerit Hierusalem, ita ut Iudas 

10 quoque eam obsidere cogatur" et "super domum Iuda qui contra metropolirn suam 
facere aliquid cogebantur"; puis, apropos du vs 5: "duces Iuda, de quo supra dictum 
est «sed et ludas erit in obsidione contra Hierusalem», vota facient in cordibus suis, 
quia loqui libere non audebunt, ut vincat Hierusalem, et victus Iudas cum hostibus 
vincat cum civibus suis". Encore, sur !es vss 6-7: "Quando duces luda dixerint in 

15 cordibus suis: «Conforta mihi, Domine, obsessos Hierusalem, ut qui sua irnbecillitate 
victi sunt, tuo superent auxilio» tune ego Dominus omnipotens Deus eorum ponam 
principes Iuda sicut fornacem ignis in lignis et sicut facem in stipula ut devorent 
adversarios quibus simulata amicitia iungebantur. Devorent autem a dextris et sinistris 
et omnes populos occidant in circuitu". Et enfin sur 14,14: "Judas quoque pugnabit 

20 contra metropolim, de quo et supra diximus". 
Dans Je Y alqut Shirneoni sur ces versets3564 on lit: "C'est par trois fois que Gog 

et Magog attaqueront Jerusalem. Et Ja troisieme fois qu'ils viendront et monteront a 
Jerusalem, ils se rendront en Juda et recruteront3565 d'entre eux ceux qui sont vaillants 
guerriers, car il est ecrit: iljil';i b'r:i7:;il1 (Za 10,12). Et a chacun des fils de Juda ils 

25 attribueront deux vaillants guerriers; pourquoi? pour qu'il ne s'enfuie pas. Lorsque !es 
vaillants guerriers des fils de Juda monteront et approcheront de Jerusalem, ils 
supplieront en leur creur en disant: «tombons en leurs mains et pas eux entre nos 
mains»; pourquoi est-ce en leur creur q9'ils supplient? parce qu'ils craignent de faire 
entendre leurs voix. C'est ce que dit l'Ecriture: o;i',:;i i111i1: 'P?~ l"J9~1 (Za 12,5). Le 

30 Saint beni soit-il leur dira: «C'est avec droiture que vous etes venus. Par votre vie, la 
droiture prendra possession de vous», car il est dit: tl[PIJ tl'"Jfti'. n9r:, (Pr 11,3). Ace 
moment Je Saint beni soit-il donnera aux fils de Juda Ja vaillance et ils degaineront leurs 
armes et frapperont !es hommes qui sont a leur droite et a leur gauche et ils les tueront". 

lci, Ja litterature rabbinique ,ancienne ne fournit pas d'autre donnee. Les 
35 commentaires de Daniel al Qumisi, d'Eliezer de Beaugency et de Juclah ibn Balaam sont 

lacuneux. 
Y efet ben Ely commente: "En disant ii~r;i~ ;i:;:r i1J1i1:-'?.l/ •.11, il veut dire qu'ils 

mettront Je siege contre Juda, c'est-a dire Je peuple qui vit sous Ja tente a l'exterieur de 
Jerusalem. L'ennemi tombera soudain sur eux et il !es assiegera, et l'ennerni assiegera 

40 aussi Jerusalem, comme dit l'Ecriture: CJ?!!i1i'-''1-' et non tl?W1i':J". 
Rashi note: "Et !es Judeens vie~dront -aussi, contre leur gre (t:rli~ ',11), pour 

assieger Jerusalem. C'est ainsi que Jonathan a paraphrase". 
Joseph Qara. aussi: "Lorsque !es nations viendront pour combattre Jerusalem, 

elles forceront !es juifs qui sont au milieu d'elles dans Ja galut a aller avec eux pour 
45 combattre contre Je reste de leurs freres de Ja maison de Juda qui sont a Jerusalem". 

Ibn Ezra. sur i1J\-r-';,.p ~,. expose: "C'est que !es nations forceront (1n'i~') !es 
lsraelites qui se trouvent dans leurs pays eloignes de Jerusalem et dont Ja geiillah n'a 
pas eu lieu. a aller avec elles assieger Jerusalem. Et voici qu'une tribulation (ili~) 
passera sur eux tandis qu'ils s'y rendront". 

50 Radaq commente: "II veut dire que Juda assiegera Jerusalem avec !es ennemis. 
Et Je sens de i11•i'.-',.p est que sur eux aussi sera Je ?lliil "]O, des qu'ils commenceront a 

3562 Selon c e f g h k I m q r v w ; alors que G A M V C inserent "est" avaot ce mot. 
3563 Selon e f g h k r* v A M V C; alors que c I m q r" w G portent "cogitur". 
3564 Nous le citons selon le ms Parma, Bibi Palatina 2401, qui est ici preferable aux editions. Ce 
texte est emprunte au Midrash Tehillim (Ps 119 § 2) dont les mss et edition5 le donnent sous une 
furme dont le cours est interrompu par une interpolation. 
3565 p·n:io, avec Je ms de Parme ( et l'edition Bober du Midrash Tehillim) et non J'M"1'nrJ1 que donnent 
ici les edition5 du Y alqu, et qui a sa place plus loin daos le recit. 
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arriver contre leur gre (tln,:, ',ll) au siege contre Jerusalem (• ',1V1,' ',v ,1:m:i). Et voici 
que cela sera sur eux cette grande tribulation". 

Tanl)um Yerushalmi rapporte plusieurs exegeses de 2b: "On a dit que ',v, dans 
l'expression i1J1i1'.-',.p, est excedentaire quant au sens et que le second ',v a Je sens de tll! 

5 ou du 'bet' preposition, comme s'il disait ti',IVn':i ,1:;:r.i:i i1'i1' i1i1i1' tll1. Et on a dit que 
le premier ',l) avait le sens de tlV et que i1'i1' etait lt la place de 1'i1', Ja phrase equivalant lt 
• ',IVn' ',v ,1:;:r.i:i 1'i1' i1i1i1' tlV m1, le sujet de 1'i1' etant les tl'r.iv (12,2a) et le sens etant 
qu'ils contraindront (L>J#) tout Israelite qui se trouvera en leur pouvoir lt les 

accompagner lt Jerusalem et que cela sera une dure tribulation pour eux. Eton a dit que 
10 cela sera lt partir de la manifestation du messie fils de Joseph et du rassemblement de 

quelques-uns des lsraelites avec lui lt Jerusalem. Mais peut-etre est-ce la guerre de Gog 
et de Magog et est-ce encore eile qu'il a en vue dans la section 14,Jss, lt la fin du livre". 

Abravanel conclut lt propos de notre texte: "Ce qui est Je plus exact lt propos de 
i1'i1' i1i1i1' ',v, c'est que Je ',l), "70 dont il vient de parler sera aussi sur Juda, le 'bet' de 

15 ,1:1:r.i:i etant causal: lt cause du siege qui viendra contre Jerusalem alors que les fils de 
Juda y seront. C'est pourquoi la coupe passera aussi sur eux". 

~ Interpretation proposee: 
Comme nous venons de le voir, l'omission de ',JJ avait dejlt des pa:rtisans avant 

20 Tanl)um "X erushalmi. Cependant, cette simple omission n'arrangerait pas grand chose. 
En effet, Ez 4,3 nous montre que ,i:;:r,i~ n:o (litteralement "etre dans le siege") est une 
maniere normale de dire "etre assiege"; et le substantif ,i:,:9 peut aussi se construire 
avec ',.p introduisant la ville contre laquelle on a etabli le siege. Mais il serait difficile ici 
de donner lt ,i:;:r,i~ une double fonction a l'egard de Juda et de Jerusalem: "et Juda aussi 

25 sera dans le siege contre Jerusalem". 
On tentera alors de donner d'autres valeurs au premier ',.p. 

1) Ou bien on lui donnera, avec Radaq et Abravanel, le sens que le ',l), "70 sera aussi 
"sur" Juda. Mais pourquoi dire cela avec la preposition ',JJ, alors qu'en 2a on usait de 
-'7? Et d'ailleurs, si l'on comprend que Jerusalem puisse etre une coupe de vertige pour 

30 les peuples qui vont l'attaquer, on comprend mal qu'elle Je soit pour Juda. 
2) Ou bien on verra en i1J1i1'.-',JJ tl)1 un parallele a ',!:n~,-',.p du vs 1 a, obtenant ainsi: 
"L'oracle de la parole du SEIGNEUR est sur Israel. .. et aussi sur Juda, lors du siege 
contre Jerusalem". Mais lb et 2a s'inserent difficilement en encart entre ces deux 
complements. 

35 On sera donc interesse de constater que C.B. Michaelis et Ewald ont justifie par 
de bons paralleles syntaxiques l'exegese rabbinique Ja plus traditionnelle. La 
i:,econnaissance d'un sens d'obligation a l'expression n,;iJ,' i1J1i1'.-',JJ a un bon parallele en 
Ez 45,17: niri:;it/1:;n '• 't!ilQ;i, tl'.m~ '19~:J] h1;qr;i::i1 ni'7illO i1'.iJ' M'(D~:J-',JJ] (= c'est le Prince 
qui aura charge des holocaustes, de l'oblation et de la libation lors des fetes, des 

40 neomenies et des sabbats) Quant au complement ,i~r,i:;i, on peut Je rapprocher de 1 Ch 
9,33b: i1~M'79~ tliJ'7~ i1?'.~l •~;,-,;;, oii la preposition -:i introduit Je domaine dont ont 
charge ceux qui servent de complement a la preposition ',.p: "car c'etait sur eux que nuit 
et jour pesait la charge de cette affaire". 

On peut donc traduire Za 12,2b: "C'est aussi sur Juda que pesera la charge du 
45 siege contre Jerusalem", ou, plus librement: "De plus, c'est Juda qui sera requisitionne 

pour le siege contre Jerusalem". Cela signifie que Juda sera force de cooperer avec les 
assiegeants de Jerusalem, ce qui convient bien au contexte qui implique que Juda soit 
mele aux attaquants de Jerusalem, mais qu'en cela il est digne de comprehension et non 
de mepris (vs 7), car il a agi contre sa volonte (vs 5) et il a profite de la premiere 

50 occasion pour se retourner contre !es assaillants (vs 6). 

12,SA cf. p. 973 
12,SB n~r;i~ { C) ITT a' Hie// assim-ctext: 0 5 pl / usu: 63 a:: clav M:l:r.iM --> def-int: Akhm 

55 12,SC ';!f\l' '7 { B) ITT a' Hie O // assim-ctext: 63 5 / hapl: a:: clav •:it!i•', 

~ Options de nos traductions: 
Sb porte: tliJ'iJ",\11 r,;~~ i1Ji1'~ tl'7~1i', ';!~' ',', il~Q~ oii aucune de nos traductions 

998 
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n'a rendu exactement le ITT. 
SeJon Brockington, NEB conjecture '::;t~'? au Iieu de '::;ttD' ,i, quand eile donne: 

"The inhabitants of Jerusalem find their strength in ... " De meme, RSV offre: "The 
inhabitants of Jerusalem have strength through ... ", J: "La force pour les habitants de 

5 Jerusalem est (J12: reside) en ... ", RL: "Die Bürger Jerusalems sollen getrost sein in ... " 
et TOB: "Pour les habitants de Jerusalem, leur force reside dans ... " 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Stade3566 corrige il~r;i~ en il~~•~; Grätz et EhrlichR en m;i~J?; Halevy en 

10 il~O~~; Duhm et HSAT4 en il~O"; Sellin2 en ilQ~"; Driver3567 en il~•l!I; Rudolph en 
il~•M t:JM. 

· · - Hitzig3 corrige '? il~r;i~ en 1'?Q~ mi:; Marti, HSAT3 et Sellinl en ?'IJ M~r,iJ; 
Riessler en '?0" yry• J. 

@ Houbigant, Dathe, Stade, Grätz3568 , Wellhausen, HSAT2, Ehrlich, Oort, 
15 Nowack, Van Hoonacker, Duhm, Mitchell, Sellin2, Driver, Cent, Elliger, Horst, 

BHS, Dekor, Lamarche et Rudolph corrigent '::;t~' '? en '::;ttli'';,. 

JlJJ Les temoins anciens: 
Les mss du Caire et d'Alep precisent en mp que la forme il~O~ est "unique avec 

20 patal)''. Lilienthal signale3569 que la 1e main du 2e ms de Königsberg avait ecrit M~•M 
avec 'alef final. De Rossi a releve cette graphie dans son ms 554 (allemand du Xllle 
siede). II a signale aussi un qames bref au lieu du patal). en certains mss. 

Au lieu de '::;ttli1 ,',, une le~on ':Jtli''? a ete signalee dans le ms Kennicott 361 
(debut du XIVe siede). Les mss Kenn 206 (copie en 1298) et 541 (XlVe siede) 

25 omettent ,',. 
A 5b correspond dans le lfl: Euptjaoµfv lauTois- Tous- KaTOLKoiJvTas

lfpouaaX.l]µ lv Kupl4J TTavToKpchopL 8Eci\ avTwv. Au Iieu de Eup11aowv, l'Akhmimique 
porte: Tt1~cwoy2 (= nous reunirons). 

Pour l'hebreu EMSA LI, Hie attribue a a': rnpTEpl]a6v µOL a quoi il donne le 
30 sens de "conforta mihi". 

La O offre: "confortentur mihi habitatores Hierusalem in Domino exercituum 
Deo eorum", la 5: ~aur< r<.J<h.l.u. rGi.:n.::l ).':t.h. i"r<~ m,,=:i..:,. ..,,i::r., ~ 

et le ([: JiiliJ7~ fliM~~ ''.1 Mlr,l'O:;J t:l?lq1i', '~l'.i'.7 )P.71~ n~l'liqM. 

35 ~ Choix textuel: 
<D Toutes les versions ont interprete il~O~ comme un verbe. 
a' y a vu un imperatif piel. 
Driver a eu tort de se fonder sur la transcription de Jeröme pour corriger la 

vocalisation initiale patal:i du 'alef en segol. En effet, la 2e colonne des hexaples 
40 transcrit regulierement ',~ par EA (Ps 31,2; 32,9; 35,l 9.22(bis).24.25(bis)). Quant aux 

transcriptions de Hie, qu'il nous suffise de rappeler sa transcription reguliere (ls 20,1; 
Jr 25,20, Am 3,9; Za 9,6) de iiilq~ par ESDOD. La O et Ja 5 ont traduit librement Je 
verbe par une 3e pers. plur. pour pouvoir Jui donner '::;t~; comme sujet. 

Le lfl et la paraphrase du ([ ont rattache ce verbe a la racine plus usitee M~• , le lfl 
45 ayant assimile au contexte en traduisant par un pluriel le singulier de la 1 e personne de 

il~r,l~- Ici, l'Akhmimique represente une deformation interne de la tradition du lfl. 
Le comite a attribue a la lectio difficilior du ITT la note { C). 
@ Le mot '7 est atteste par a', par Hie et par la 0. Le lfl et la 5 ont mis au pluriel 

ceJa pour harmoniser avec la mise au pluriel du verbe. Le ([ depend d'une haplographie 
50 du 'yod'. 

En cette le~on moins complexe, le ITT a re~u la note { B). 

3566 Deuterozacharja, 34, note 2. 
3567 Problems, 403. 
3568 Psalmen, 141,1. 
3569 P. 367. 
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~ Histoire de l'~xegese juive medievale: 
Yefet ben Ely commente: "Ils disent que la force me viendra de la part des 

habitants de Jerusalem, c'est-a-dire qu'ils tiendront ferme devant l'ennemi par le merite 
des habitants de Jerusalem. i1~1;l~ est un ma~dar dont l'irnperatif est fl;l~, mais le dagesh 

5 manque en i1~1;l~". 
David ben Abraham3570 dit: "Le nom est fO.~ en Jb 17,9: fO~ 'l'P; tJ'i:--,;;r~i,. et 

ce peut etre i1~1;l~ comme Za 12,5: o~n: ';;!~; \';, i1~1;l~ t:1;i7:;i i111i1; '~~~ 170~1: les chefs 
de Juda diront: «la confortation est a moi, ö habitants de Jerusalem»; ou bien le sensest 
que: nous serons confortes par les habitants de Jerusalem parce qu'ils supplieront pour 

10 nous le Createur, comme en Jl 2,17: «Entre l'oulam et l'autel les pretres pleureront»". 
Rashi paraphrase: "Lorsqu'ils verront Je reste des coalises frappes par ce fleau et 

eux-memes epargnes, ils se diront que !es habitants de Jerusalem qui savent que c'est 
par contrainte que nous venons contre eux ont fait preuve de force (1~0~) pour me 
secourir par leurs prieres au Seigneur leur Dieu". 

15 Le glossaire D donne: "ii~r.:i~ «efor~a», sens de force (pnn)". Les autres 
glossaires n'ont rien pour ce mot. 

Abulwalid3571 voit en i1~1;l~ un nom comme "force, energie". 
Ibn Ezra explique: "C'est chacun d'entre eux qui dit '7 iT~r.:i~, '7 ayant la valeur 

de «en ma faveur» ('"11:::i.JJ:i.). II s'agit de la priere de Jerusalem qu'ils pi;ient en leur 
20 faveur. C'est une priere forte". 

Radaq expose: "Lorsqu'ils sont entre leurs ennemis, ils disent en leur creur que 
les habitants de Jerusalem sont leur iT~O~ et leur force (pnn), quand ils sortent pour 
combattre contre eux, par l'aide du Seigneur Sebaoth, et qu'ils seront sauves gräce a 
eux. i1~9~ est un nom du type il?W, ;,p.p, iltq:;i.~, i1)'7tl,i". Memes donnees en ses 

25 Shorashirn. 
Tanb.um Y erushalmi commente ainsi: "Apropos de l'interpretation authentique 

de '7 i1~1;l~, on a dit que le 'he' y tenait la place d'un 'alef, le sens etant "trouver", 
comme en Nb 11,22: tltJ? ~~91 tlQ? CO!:Jty' ... On a dit aussi que i1~9~ etait de Y9~1 p J1J 
(Dt 31,7), la presence du 'he' y etant normale et l'alef etant radical, ce mot 

30 s'interpretant comme «confortation» et «energie»". 
Abravanel, contredisant Radaq, voit ici un appel aux habitants de Jerusalem: 

"Sois fort (prnnil) dans le Seigneur, toi habitant de Jerusalem, a prier en ma faveur!" 

~ Interpretation proposee: 
35 Etant donne que KapTE:pEtV est normalement intransitif\ il semble que a' ait 

compris '7 comme un datif d'interet: "sois fort en ma faveur!". A la base de l'exegese 
rapportee par le Y alqu~ Shirneoni3572 et de celle de Ja 5, il faut voir "sois plus fort que 
moi!" Mais toute interpretation en irnperatif piel se heurte a deux difficultes: 
1) l'irnperatif est au singulier, alors que les interpelles sont au pluriel, 

40 2) le pronom suffixe de tliJ'iJ?~ etant a la 3e pers., il est difficile de voir en 0'7tqn; ';;!t/,i; 
un vocatif. 

A l'interpretation de i1~1;l~ comme un nom verbal (masdar), il n'y a pas grand 
chose a objecter. Si l'on fait remarquer que ce nom serait un hapax biblique, notons que 
c'est le cas aussi pour les deux autres formes substantivales issues de la meme racine: 

45 ro~ en Jb 17,9 et ro~o en Jb 36,19. 
On pourrait ajouter a ceux que Radaq a cites un certain nombre d'autres noms 

feminins d'une forme analogue a celle de i1~9~- Par exemple, parmi ceux qui 
commen~ent par 'alef: i19~~ et iT;J~~-

On a un bon parallele pour l'expression '7 iT~O~ en ';-?-i1P.t/,il,1 de Is 38,14 dont 
50 nous avons traite3573 en y voyant aussi un substantif. Quant au fait que cette expression 

serve ici de predicat a une phrase nominale dont o'?tqn; ';;!t/,i; est le sujet, on retrouve une 
construction analogue (quoique situee dans le passe) en tltJ? i1~71J 'M';iJ 1 ')~l (Ps 
109,25). 

3570 I, 116,200-206. 
3571 Ui;ul, 57,14s. 
3572 Cite ci-dessus, p. 997,26-28. 
3573 er 2, 211. 
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On pourra donc traduire 5b: "Que me soient une energie les habitants de 
Jerusalem, de par le SEIGNEUR des puissances, leur Dieu". Le singulier '7 est motive 
par le fait que c'est chacun qui se dit cela "en son creur". 

C'est la resistance indomptable de Jerusalem qui reagit ici sur les "notables" de 
5 Juda, c'est-a-dire sur l'elite des Judeens. En effet, ceux-ci, qui se considerent comme 

des laches, n'osent plus invoquer le Seigneur comme leur Dieu a eux - ils ne se 
sentent plus dignes de le faire - mais plutöt comme le Dieu des Jerusalemites, celui qui 
a assiste ceux-ci de sa puissance. En reponse a cette supplication, le Seigneur va les 
transformer en un rechaud allume au milieu d'un bucher, en une torche allumee au 

10 milieu des gerbes. Alors, eux qui s'etaient compromis lachement avec les envahisseurs 
se souleveront soudain contre ceux-ci. 

12,6A cf. p. 973 
15 12,6B O?t{i17':;l {B} m lfl O 5 // paraphr: er:/ abr-styl: g om 

C!> Options de nos traductions: 
6b porte: •7t{in':;i i;i'l;it;tl:I ii.p • '.;it{i1i'. il~t!/:1 ou RSV donne: "While Jerusalem shall 

still be inhabited in its place, in Jerusalem" et NEB: "while the people of Jerusalem 
20 remain safe in their city". 

Usant de parentheses, J3 offre: "Et Jerusalem sera encore habitee en son lieu (a 
Jerusalem)"; alors que c'est une omission de O?t{i1i':;l qui est conjecturee par J12, RL et 
TOB. 

25 ~ Correcteurs anterieurs: 

30 

Le mot o?t{i1i':J a ete corrige en • i?t?i:;i par Houbigant, HSAT2 et EhrlichR. 
ll a ete omis par Grätz, Smith, Oort, Nowack, Marti, HSAT3, Riessler, 

BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst et Willi-Plein. 
6b est considere comme une glose par Sievers et Mitchell. 

h Les temoins anciens: 
BH2 attribuait l'omission de ce mot a "mlt MSS", alors que BH3 mentionnait 

seulement: "MSS" et BHS: "MS". En effet, ce mot ne manque que dans le 4e ms de 
Copenhague (datant probablement du XIVe siede). 

35 Dans son edition du lfl, Ziegler, a la suite de Rahlfs, omet, a la fin du vs les 
mots lcv I EpouuaA17µ, avec la majorite des mss. 11 indique cependant qu'ils sont attestes 
par le ms Vaticanus sous asterisque, ainsi que par la 1 e main du ms Sinaiticus et par un 
certain nombre de minuscules. 11 importe de noter que c'est seulement la seconde 
main3574 du Vaticanus qui a place ici cet asterisque. Ces mots appartiennent donc au 

40 donne originel des principaux onciaux du 115 et il y a tout lieu de croire que l'omission, 
dans d'autres temoins du 115, est secondaire. 

La O porte ici: "in Hierusalem" et Ja 5: ~ 'mr<.::i; alors que le ([ paraphrase: 
"et Jerusalem prosperera". 

45 ~ Choix textuel: 

50 

Seule une partie des temoins du 115 n'atteste pas ce mot ici. 11 est fort probable 
qu'il s'agit d'une facilitation, car on comprend mieux un allegement de cette finale 
apparemment surchargee qu'une addition posterieure de ce mot. 

Aussi Je comite a+il attribue ici a Ja le9on du m la note {B}. 

i:c;;g Interpretation proposee: 
11 semble qu'il faille traduire 6b: "et Jerusalem demeurera encore habitee en son 

lieu en tant que Jerusalem". Cette derniere precision doit signifier qu'elle ne sera pas 

3574 Selon Je temoignage de Cozza, dans son edition. 
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transformee en colonie d'un peuple,pa"ien et debaptisee, conune plus tard en JElia 
Capitolina et deja lorsqu' Antiochus Epiphane fit dedier le temple a Zeus Olympien (2 
M 6,2). Cette phrase semble vouloir dire que le soulevement des Judeens jouera un röle 
essentiel pour permettre a Jerusalem ainsi secondee par eux de preserver son 

5 independance et son identite. 

13,5 '1~ll~Q 'l,lpi1 tl1~ {B l ITT ([ // exeg: lfl, 0' Akhm, a', a', 5 / midr: 0 

10 ~ Options de nos traductions: 
5b porte: '11lllD 'lJpi7 tl1~ '7.' ':lJ~ ';,r,q~ i;;)lrtli'~ ou, pour 'j1lljD 'lJPi1 tl1~ '7.', 

NEB donne: "who has been schooled in Just from boyhood". 
Comprenant 'l,lpi7 tl1~ comme: «un homme m'a acquis», J conjecture 'l:lP i197~ 

quand eile offre: "la terre est mon bien". De meme, RSV porte: "the land has been my 
15 possession", RL: "vom Acker habe ich meinen Erwerb" et TOB: "Je possede (.,.)de la 

terre", 

~ Correcleurs anlerieurs: 
Au lieu de 'l,lPi1 07~, Michaelis3575 a conjecture: 'llP ;,r,q~; alors que Grätz3576, 

20 Wellhausen, Smith, Oort, Sievers, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, Riessler, 
Mitchell, EhrlichR, BH23S, Sellin, Cent, EIiiger, Horst, Dekor, Lamarche et Willi
Plein ont prefere: 'l:)p ;,97~; Halevy: 'llPi1 ;,97~; Rudolph: '~Pil i197~-

b Les temoins anciens: 
25 La forme 'lJPil est preservee par une mp comme hapax dans les mss du Caire, 

d'Alep et Firkovitch. 
Le lfl porte ici: ön äv0pwTTos- EYEVVl)GE µE EK VfOTl)TOS- µou. Apres µc, la 

Sahidique insere: ~ yw ~<..tTC~Boi a quoi correspond dans l'Akhmimique: ~oy 
~<..tTC8B~i3577; le sens de cet ajout etant: "et m'a montre (ou: instruit)". 

30 Selon laSyh, au lieu de :,..1~(==lyEVVl)m' µE), a' porte: ~,a': ~et 
0': :,.J.,C\..u. 

La O offre ici: "quoniam Adam exemplum meum ab adulescentia mea'" la 5: 
>eh~ ..,;n _:,.J..1..¼r<" r-6::. ... ri .. ::lCI et le ([: ''")1llfD 'llP~ ~~~~ '1~3578 . 

35 11;//f Choix textuel: 
Le ([ s'estmodele ici sur le ITT. Mais ce verbe a fait difficulte aux autres versions 

qui se sont eparpillees en des chemins varies. On peut seulement noter que la Sahidique 
et l'Akhrnimique semblent avoir lu la le'.on de 0' et on peut ajouter a cela, avec Field 
que Ja O avec son "exemplum" se rapproche aussi de ce sens. Il est regrettable qu'il ne 

40 nous ait ete conserve aucune tradition midrashique sur ce passage. Radaq et Abravanel 
reprendront cependant le sens de "instruire". 

La structure de Ja phrase du ITT est attestee par l'ensemble des temoins qui ont 
tous lu "un homme" et "depuis ma jeunesse" et donnent tous au verbe pour complement 
d'objet un pronom de Ja 1e personne du singulier. 

45 Estimant que toutes les versions ont tätonne sur le sens du verbe, le comite a 
attribue a Ja le'.on du ITT la note { B}. 

~ llistoire de l'exegese juive medievale de 'l~pi1: 
Yefet ben Ely a traduit:.) 1__,..:;,1 (== m'a achete). 

3575 NOEB II, 255.el Supplementa, §§ 2273 et 2275. 
3576 Psalmen, 144, 13. 
, 577 Celle meme expression lraduit les mots K!ll i'RnE( I"" en Za 3, 1. 
3578 Le ms Reuchlin donne ici en marge un "autre targum": •n,•'?o )D n•n'?!l 11n,11 '"111. II reprend ce qui 
precede (llll\ 1111,11:i n'?~ ,~ ). 
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Menal;tem ben Saruq (p. 330*,14s) paraphrase: mpr.ii! '?JJ 'liP!lil (= m'a charge 
d'un troupeau), paraphrase que reprennent Rashi et Joseph Qiml:ü3579_ 

I:Iayyuj3580 explique qu'apres les sens de "produire" et de "acheter", ce cas 
represente un 3e sens. Ondit qu'il se rattache a il)P,O, au sens de Nb 32,1.4 (c'est-a-dire 

5 au sens de "troupeau"). Ce classement semble adopte par Abulwalid3581 . 
Joseph Qara paraphrase: "un homme m'a pris pour paitre son troupeau depuis 

ma jeunesse". 
Les glossaires ABDF s'accordent pour traduire "apeguna moi"; c'est-a-dire 

litteralement: "m'abetailla", le mot "pegune" signifiant "troupeau, petit betail". 
l O Ibn Ezra paraphrase: "m' a legue une terre (ilr.l111; 'l'?'nJiT) et, depuis ma jeunesse, 

je la travaille". 
Radaq, dans son commentaire et dans ses Shorashirn, glose: "m'a appris ('nr.i';,) 

a etre berger de troupeau et a travailler a l'agriculture". 
Tanl:mm Yerushalmi explique: "c'est-a-dire qu'il travaille sa terre que son pere 

15 lui a donnee en possession par heritage, et c'est 1a sa condition depuis sa jeunesse". 
Abravanel paraphrase: "m'a enseigne cette faculte (iltiT )'lpi! 'lir.l'?)". 

~ Interpretation proposee: 
II semble que Hitzig ait raison de voir en ce verbe au hifil un denominatif du 

20 terme i!ll;I~ t1lf?r.l (Gn 17,23, cf. Gn 17,12.13.27; Ex 12,44) qui est la designation 
juridique de 1 esclave achete (par opposition a l'esclave ne a la maison). Le sens de 
l'expression 'lJP,iJ tl1~ serait donc: "un homme a fait de moi la i!l9~ nipr;i", autrement 
dit: "un homme m'a achete comme esclave". Ce sens denominatif parait etre celui qui 
respecte le mieux la valeur de ce hifil. 

25 

3579 Galuy, 147. 
3580 Kitab, 204,1-3. 
3581 U ~,/, 638,9s. 

14,SA t:lf;19l1 { C} ITT O 5 // err-voc: m !Ba' a:: • l:1911 
14,5B 'liTII;'~ {B} ITT !B a' 0 // def-int: v / facil-styl: 5 a:: clav tl'7i;I-,~ 
14,5Cb'7i;i-'~ {A} 

30 14,5D'';,~~ {C} ITT0' a'a:: //exeg: !B /usu: a' 0 clav: ';,~~ /constr: 5 
14,SE • f:11;111 {B} m o 5 a:: // assirn SA: !Ba' clav tll:ll;ll1 
14,SF'titit;,l · {B} m O 5 a:: // assirn SA: !B clav •1:191 · · 

~ Options de nos traductions: 
35 Saa-8 porte: tli.Pli;I ~l;Jr.l '• ti9l 7~l9 tll;l9l1 ':>~~-';,~ b'7ry-,~ .11'r';:, •7ry-11;,~ •l;ll;ll) ou 

TOB donne: "Alors vous fuirez par la vallee de mes montagnes, car la vallee des 
montagnes atteindra A~al. Vous fuirez tout comme vous avez fui le tremblement de 
terre". Aucune autre de nos traductions ne rend exactement le m. En effet, RSV donne: 
"And the valley of my mountains shall be stopped up, for the valley of the mountains 

40 shall touch the side of it; and you shall flee as you fled from the earthquak:e", Jl2: "Et la 
vallee de Hinnom (Jl: d'Hinnon) sera comblee depuis Goa (Jl: Goah) jusqu'a Y asol; 
eile sera obstru~e comme eile le fut par suite du seisme", RL: "Und das Tal Hinnom 
wird verstopft werden, denn das Tal wird an die Flanke des Berges stoßen. Und ilir 
werdet fliehen, wie ilir vorzeiten geflohen seid vor dem Erdbeben", NEB: "Tue valley 

45 between the hills shall be blocked, for the new valley between them will reach as far as 
Asal. Blocked it shall be as it was blocked by the earthquak:e" et 13: "La vallee des 
Monts sera comblee, oui, eile sera obstruee jusqu'a Yasol, eile sera comblee comme 
eile le fut par suite du seisme". 

CD Selon Brockington, NEB se fonde sur le !B pour corriger tlt'.1911 (1 2 ) en • l:1911-
50 J dit faire de meme, alors que RSV et RL le font sans note. 

@ Selon Brockington, au lieu de '7i;I, NEB lit avec Je a:: • '7i;i; alors que Jl2 
disent conjecturer et que RL et J3 ne justifient pas leurs options. 

® Jl2, au lieu de .11'r';>, conjecturaient iT~~r;i. 
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@ J corrige ',~~ en ',t.:: avec le lfl; alors que ni RSV ni RL n'explicitent leur 
correction. 

@ Selon Brockington, NEB se fonde sur le lfl pour corriger tll)9l7 (22 ) en tll;lt;ll]. 
J dit faire de meme. 

® Selon Brockington, NEB se fonde sur le lfl pour corriger tll',lt;ll en tll:lt;,l. J dit 
faire de meme. 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D En SA Dathe, Wellhausen, Grätz, Oort, Nowack, Marti, Halevy, HSAT34, 

Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, Dekor, Srebfll, 
Rudolph et Willi-Plein lisent tll:lt;ll1. 

® En SB Houbigant, Grätz, EhrlichM, Halevy, Cent et Horst corrigent '7iJ en 
tl',,; Riessler en tl'?t!in'-iii; EhrlichR en 'iii. 

• Mitchell co~g~ ,,;~-141'P- en ]in'~; BH3 et Willi-Plein en ii)ii: ,;:i 141'~; Wellhausen 
suggere qu'il s'agit de la Ge Hinnom; Marti, Duhm, Sellin, Elliger, BHS et Rudolph 
corrigent en tl~'J-,~. 

@ En SC Riessler corrige en tl:'?~n:-,ti; EhrlichR en 'iiJ; BH3 en ii)ii: ,;:i; 
Wellhausen suggere qu'en b,,ry-,~ il s'agit de Ja Ge Hinnom; Marti, Duhm, Sellin, 
Elliger, BHS et Rudolph corrigent en rn".T-,~-

@ En SD Duhm, Mitchell, BH3S, Sellin, Elliger, Horst et Rudolph corrigent en 
i',~a,; Riessler en ;;7,~ tl:. 

@ En SE Dathe, Grätz, Sievers, Riessler, Horst et Dekor lisent tll;lt;ll1. 
® En SF Dathe, Grätz, Riessler, Horst et Dekor lisent tl(lt;ll. · · 

/lJJ Les temoins anciens: 
<D SA. Pour montrer par un exemple que l'on ne peut pas concilier par des 

solutions syncretistes les divergences existant entre les traditions textuelles des juifs 
iraqiens et pajestiniens, Qirqisani3582 ecrit sur SA: "Quand l'on s'interroge apropos de 
c~ que dit l'Ecriture (Za 14,5) 'iii tli'l •noi1, on ne peut echapper au dilemme que 
l'Ecriture a dit ou bien tll',lt;)l] ou bien tll;lt;ll]. Et entre ces deux mots il y a une grande 
difference et les sens divergent de fa,;on irnportante. Si c'est tll)t;lll, Je sensest "et vous 

. • :f, ... 0 ....... 

fuirez" (,JJ{J+i J), alors que Je sens de tll;lt;lll est "et sera obstrue" (~.J), Et si le 

Createur a voulu exprirner la fuite, il ne faul pas y inserer l'obturation, et s'il a en vue 
l'obturation, il ne s'agit pas de fuite. Pretendre que le Createur a fait usage des deux 
qeres est faux et sans portee". 

Sur cette divergence des deux traditions textuelles, Joseph Qara fournit des 
donnees interessantes: "'iii tli'l cinoi,: Voici une division entre les livres qui sont en 
Babel et ceux qui sont en pays d'Israel. Dans les livres qui sont en Babel la vocalisation 
est tll;lt;l~l et dans les livres qui sont en Israel la vocalisation est tll:lt;ll]. Ceux-ci motivent 
leur pretention parce qu'ils interpretent: «lorsque vous verrez les montagnes se rendant 
l'une aupres de l'autre, vous vous enfuirez de meme que vous avez fui devant le 
tremblement de terre au temps d'Uzziyahu», comme il est ecrit (ls 6,4) tl'$1:li:i nir;ill! 
':w';r.1. Quanta ceux-la, ils motivent leur pretention parce qu'ils suivent l'interpretation du 
([ tli'i'ö '?'n •nno'1. Et en Io<az •noi1 est m:trnv ,,t!i1V1413583 . Etjusqu'ici !es uns n'ont pas 
contraint !es autres. Et notre Dieu seul peut preciser laquelle des deux lectures est 
exacte". 

Notons tout de suite que cette tradition de divergence n'est pas mentionnee dans 
la liste des divergences entre les orientaux et les occidentaux; ce qui est normal, car 
toutes !es divergences de ladite liste sont consonnantiques. 

Comme on peut s'y attendre, Ja lei;on du "pays d'Israel" (tll:lt;ll]) se rencontre 
dans la plupart des mss que nous avons consultes: le ms du Caire (avec mp "3"), le ms 
Firkovitch (avec lamm correspondante: "une fois en Lv 26,17 et deux fois en Za 14,5" 
repetee deux fois en cette meme page et une fois en Lv 26, 17), le ms d'Alep (avec mp 

3582 Anwar IT, 17, 4. 
3583 Ce lo'az mysterieux est donne en ces termes par les mss de Rossi 255 et Paris BN hehr 162. 



1005 Za 14,SA-F 

"3"), le ms des Prophetes de Berne (avec lamm correspondante), Je ms Reuchlin, les 
mss Berlin Or fol 2 (avec mp "3"), Cambridge Add 465, Add 466, Mm 5.27, 
Copenhague 1, Copenhague 2, Copenhague 4 (avec la mm correspondante), 
Copenhague 5, Copenhague 8 (avec mp "3"), Hamburg 6 (avec mp "3"), Hamburg 27, 

5 London BL Add 15250, Add 15251 (avec lamm correspondante), Add 15451 (avec 
mp "3"), Add 21161, Arundel Or 16 (avec mp "3"), BL Harley 5711 (avec lamm 
correspondante), BL Or 2211 3584 (avec lamm correspondante), Madrid Univ 1 (avec 
mp "3"), Paris BN hehr 6 (avec lamm correspondante), hehr 26, hehr 82, Oxford Bodl 
Digby Or 33, Bodl Arch Seid A 47, Bodl Hunting 12 (avec mp "3"), De Rossi 2, De 

10 Rossi 782 (avec lamm correspondante), Urbinates l (avec mp "3"), Urbinates 2, Vat 
ebr 468 (avec mp "3"), ebr 482, Wien NationalbibJ hehr 15, hehr 16 (avec mp "3") et 
hehr 35. 

Ajoutons a cela que trois mss tres anciens de Ja Torah, Je Pentateuque de 
Damas, le ms London BL Or 4445 et le ms Vat ebr 448 portent sur Lv 26,17 la mp "3" 

15 avec lamm correspondante. 
Cette mm figure d'ailleurs, dans la racine 01l de la concordance Zikronot, selon 

ses trois mss. 
Etudions d'un peu plus pres les temoins de la lei;on "de Babel": 

a) Le ms Erfurt 3 (= Berlin Or fol 1213) porte ici tJJ;it;lll avec, en marge superieure, la 
20 note: "dans le livre de mon maitre '1 c'est ecrit tJt19l1 et le targum de Jonathan l'appuie, 

car nous traduisons: ~'i1C!l ',,n tJ'nno,~1". 

b) Le ms Paris BN hehr 3 donne ici 0!;1911 avec mp "';" et note marginale: "tJ'nntl~1 tin". 
Surle tJOOll de 5E il porte une mp "2" avec reference a une mm sur Lv 26,17. La voici: 
0~:J :J • 'ii1 'l . "]ii ]'~1 • 01 l iil1tl ~O:J 10tl1 • tJntll itD~:, • "]ii ]'~1 • '01 :J tJnOJ1. lci 

25 sont donc juxtaposees, d'abord une mm selon Ja tradition "de Babel" correspondant a la 
lei;on que ce ms donne en Za 14,5A, puis une mm selon la tradition "du pays d'Israel" 
empruntee a un "ms soigne". 
c) Le ms de Petrograd des Prophetes porte ici trois fois la vocalisation avec b.ireq bref 
sur le 'nun' et patab. (babylonien) sur le 'taw'. Selon Strack3585, dans 5A, 5E et 5F, la 

30 1 e main avait un patab. bref sur le 'nun' et, dans 5A, un qames sur le 'taw'. 
d) Toujours selon Strack, le ms Firkowitsch 133 babylonien donne une vocalisation 
typiquement orientale (tJl;lt;)ll en 5A, 00011 en 5E et tJOOl en 5F). 

Achevons cette revue des mss du ITT auxquels nous avons eu acces en notant que 
le ms London BL Harley 1528 offre en 5A et en 5E tJOOl1 avec une mp iO~:J1 j, alors 

35 qu'en Lv 26,17 il donne la meme lei;on sans massore. · · · 
Pour tJl)Oll, le (!} porte: rnl Eµcppax011unm. Hie atteste que "LXX et reliqui 

interpretes l µcppax011cre:TaL, id est obturabitur, sive repJebitur transtulerunt". 
Eusebe3586, en effet, pour 5A et pour 5E, attribue a cr': Eµcppax0T]crnm. La lJ porte ici: 
"et fugietis", la S: ~'i..:,.<h" et le ([: tJOI:10'1· 

40 ® 5B. Pour 'liT~'~, le (!} porte: cpdpay~ oplwv µou. Eusebe attribue a cr': TJ 
cpdpay~ TWV 6plwv µou. La S offre: r<icu.,:i ~ et le ([: ~;71C!l"i ~7'0. 

La D merite ici une etude particuliere. En effet, toutes ses editions anterieures a 
celle de Weber portaient ici "montium eorum". Cependant on lisait "montium meorum" 
dans le lemme "selon l'hebreu" de Hie, en toutes les editions anterieures a ce!Je de C 

45 qui a innove en corrigeant en "montium eorum", se fondant pour ceJa sur !es editions de 
la lJ et sur Je ms de Namur, seuJ temoin que C utilise. De fait, comme nous l'apprend 
l'edition de San GiroJamo, Ja lei;on "montium meorum", dans Ja tradition textuelle de la 
lJ, etait attestee par les deux mss principaux de J'Universite de Paris (ceJui de Ja 
Sorbonne et celui de St Jacques) et par le ms de St Isidore de Leon. Mais contrölons de 

50 plus pres la tradition textuelle de Hie. Dans Je lemme selon l'hebreu, "eorum" est lu par 
c k Im* q v w C; alors que e f g h m• r G AM V lisent "meorum". Vers Ja fin du 
commentaire, une citation porte "eorum" selon I q v G A M V C, mais "meorum" 

3584 II est remarquable que cette lefon et cette mm (donnee en marge laterale) typiques du texte de 
Palestine se rencontrent en ce ms dont Je 0:: a vocalisation supralineaire a ete pris comme base pour sou 
edition par Sperber qui Je considere comme un bon temoin de Ja tradition babylonienne. 
3585 P. 034 de ses "Adnotationes criticre", au debut du facsimile. 
3586 Demonstration, 584. 
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selon e3587 f g h k m r. On peut donc considerer que la le~on "eorum" est issue 
d'une haplographie qui est 'dans l'air'. 

@ SC. La le~on b',iT'l du ITT a ici l'appui de tous les temoins textuels: le © avec 
<j>cipay/; 6pE'wv, a'3588 avec 17 <j>cipay/; Twv 6pi(,JV, la 0 avec "vallis montium", la 5 avec 

5 r<icu,,;i ~ et le ([ avec ~:11~ n'?'rr3589. 

@ 5D. Pour ';,C?t!i-';,~, le © porte: Ewe; laaoA selon Je ms Venetus et la 
Boharrique, ce toponyme ayant ete deforme en I aao8 dans les mss les plus anciens; 
alors que bon nombre de minuscules l'ont recense en Aam1A. Eusebe attribue a a': 1rpoc; 
TO 1rapaKdµEvov 3590. Hie explique: "LXX Asael transtulerunt, Aquila ipsum verbum 

10 hebraicum posuit ASEL per E brevem litteram [= E], Theodotio per extensam [= 17]; 
solus Symmachus 'proximum' interpretatus est quem et nos secuti sumus". De fait, Ja 
0 offre: "usque ad proximum", Ja 5: ru~C\I"<.~ et Je([: ';,C?l;'I?-

® SE. Pour t:ltJ9l1, nous avons note que Ja 2e main du ms de Petrograd semble 
etre le seul temoin du in a avoir etendu a ce cas Ja tradition de Babel (l:iireq bref sur Je 

15 'nun' et patab (babylonien) sur Je 'taw'). Le © porte ici: Kal Eµ<j>paxOtjanm qu'Eusebe 
attribue aussi a a'. La 0 offre: "et fugietis", Ja 5: ~~<h" et le ([: ]1P7'.V'l71. 

® 5F. Pourbr-it;,i, nous avons egalement releve qu'ici encore Ja 2e main du ms 
de Petrograd parait etre Je seul temoin du ITT qui ait etendu a ce cas Ja tradition de Babel 
(I:iireq bref sur le 'nun' et patal) (babylonien) sur Je 'taw'). Le © porte ici: EVE<j>pciy17, la 

20 0: "fugistis", Ja 5: ~<h..1;r'1..:,.et Je([: pr-ip1p. 

l@f Choix textuel: 
®et® SE et 5F. L'extension a ces deux cas de la tradition de Babel par la 2e 

main du ms de Petrograd est une simple erreur de vocalisation sans autorite textuelle. 
25 Quant au© (et a a' qui Je copie sans le corriger), il a generalise de fa,;:on indue une tradi

tion de lecture issue de 5A. En effet, Je seisme ici mentionne est celui dont il est fait 
mention dans le titre du livre d'Amos et il semble bien que Am 2, 14-16 fasse allusion a 

la fuite devant ce cataclysme, mais il faut attendre Josephe (Ant IX, 10. 4) pour 
apprendre de lui qu'a l'occasion de ce seisme, "Ja moitie de Ja montagne d'Occident fut 

30 arrachee et, apres avoir roule quatre stades, s'arreta vers Je mont d'Orient de fa~on a 
obstruer !es voies d'acces et les jardins du roi". Faut-il conclure de fa que l'historien 
lisait deja rvE<j>pciY17 dans Je© de 5F et que cela Jui a donne l'idee d'une mise en scene 
grandiose pour l'eruption de Ja lepre sur Je visage d'Ozias? Ou bien Josephe depend-il 
d'un midrash fonde sur une vocalisation i)ireq du 'nun' et une vocalisation patab du 

35 'taw'? En dehors de ces remarques, il est apparu au comite que Ja quasi-preposition 'l;Jr.J 
introduit mieux un complement apres Je verbe "fuir" qu'apres Je verbe "obturer". Aussi 
Je comite a-t-iJ, dans ces deux cas, retenu le texte du ITT avec la note ( B}. 

@ et @ 5B et SC. C'est par facilitation que le possessif de Ja 1 e pers. sing. a ete 
omis en 5B par Ja 5 et par Je ri::; alors qu'il est bien atteste par le ©, a' et Ja 0. Les 

40 expressions '7,J-~'~ et b•,;;i-,1 du ITT designent Ja~'! orientee d'est en ouest dont Je vs 4 
vient de raconter Ja creation par Ja division du t:l'r1'!D ,;:i en deux moities, l'une reculant 
vers Je nordet l'autre vers Je sud. En 5B Ja le~on du ITT a re~u du comite trois (B} et 
deux (A}. En SC, elle en a re~u Ja note (A }. 

CD SA. Notons qu'ici Yefet ben EJy ne traduit et ne cornrnente que Ja le~on 
45 t:11;19l1- Rashi, lui, offre la position inverse, ne donnant que J'exegese du ([ qu'il glose. 

Le glossaire D fait de meme en traduisant: "et sera etouffee Ja vallees des monts", alors 
que les glossaires AF hesitent entre ce senset celui de "et fuirez". Quanta Ibn Ezra, 
Radaq et Tanbum Y erushalmi, ils mentionnent les deux traditions. 

Que Ja tradition de Babel soit ancienne et ait ete autrefois assez repandue, Je © et 

3587 Le 'm' initial du possessif deborde en debut de ligne. 
3588 Dans la suite de la citation d'Eusebe. 
3589 Avec la plupart des mss et la polyglotte d'Anvers: alors que le ms Berlin Or fol 2, les editions 
Felix de Prato, Ben l:layim, polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot portent l\'.71(')i 117•ri par 
assimilation a 5B. 
3590 Qui a penetre en double!, a une mauvruse place, dans Ia tradition antiochienne. 
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le ([ nous le prouvent. Mais notons que Wellhausen et la plupart des critiques qui ont 
choisi cette ler;on comme primitive ont en meme temps elimine a titre de glose la phrase 
qui suit immediatement (';,~~-':,~ • '7iT'~ .itr'?). En effet, on comprend malle sens de: 
"et la vallee de mes montagnes sera bouchee, car la vallee des montagnes atteindra 

5 jusqu'a Ar;al". Ajoutons qu'il serait assez surprenant que, juste apres avoir mentionne 
(au vs 4) la creation de cette fracture, on en mentionne l'occlusion. Enfin le verbe tinc 
semble mieux convenir a la fermeture de puits (On 26, 15.18), a l'obturation de sources 
(2 R 3,19.25; 2 Ch 32,3.4.30) ou au colmatage des breches d'une muraille (Ne 4,1) 
qu'a l'oxclusion d'une vallee. 

10 A Ja tradition de lecture tlI'19l1, on a objecte qu'on ne voit pas pourquoi le peuple 
de Dieu devrait fuir lorsque celui-ci vient le secourir. On peut repondre que le discours 
eschatologique des synoptiques (Mt 24, 16.20; Mc I 3,14; Lc 21,21) prevoit et ordonne 
une fuit~ des elus lors des catastrophes qui inaugureront leur redemption. 

A la vocalisation du "pays d'Israel" attestee par !es temoins du texte tiberien 
15 classique, le comite a donc attribue ici la note { C} . 

@ 5D. ':,~~ (= aaE Ade a '3591) est la forme pausale du toponyme ':,::;~ (= acniA 
de 0'); alors que a' et Ja lJ ont assirnile cela a la preposition ':,::,11; et que la 5 a construit un 
mot syriaque (dont nous l'avons deja vue faire usage en 10, 11 et en 12,2) avec les 
consonnes dont eile disposait la. Abel3 592 , reconnaissant dans le I ACOA du 1B le 

20 toponyme arabe Yä~oul, a propose de corriger l'hebreu en ':,1~'. Mais, juste avant, Abel 
vient de noter que Je Azurn des Annales de Sennacherib est aujourd'hui Yäzour, a 7 
km. a l'est de Jaffa. Rien n'empeche donc que le 1B ait eu raison en reconnaissant dans 
notre Ar;el-Ar;al Je lieu connu plus tard comme J ACOA-Yä~oul. Aussi le comite a-t-il 
estime plus prudent de ne pas retoucher la ler;on du ITT a laquelle il a attribue Ja note { C} 

25 a cause de l'incertitude de Ja vocalisation. 

~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire Sa: "Alors vous fuirez par la vallee de mes monts, car Ja 

vallee des monts atteindra Ar;el. Et vous fuirez comme vous avez fui le tremblement de 
30 terre au temps d'Ozias roi de Juda". Le toponyme ne doit pas retenir en franr;ais la 

vocalisation pausaJe de J'hebreu .. 

35 

3591 Br0nno (Studien, 286) a montre que 'epsilon' correspond 69 fois au patal;i tiberien. dans !es 
Hexaples Mercati. 
3592 A$AL, 398. 

14,SG 79JJ { C} ITT // assirn-ctext: m 1B lJ 5 ([ i• ll 

~ Options de nos traductions: 
Sb porte: 79"' tl'\fip-':,:;i 'iJ?~ i1Ji1'. k;n oii aucune de nos traductions ne conserve 

Pour donner "accompagne de tous ses saints", TOB estime seulement traduire 
40 librement. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur Je 1B pour lire i• ll. J dit faire de meme, 
alors que RSV se fonde pour cela sur Je©, la 5, Ja lJ et Je([_ RL offre, sans note: "mit 
ihm". 

45 ~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant, Dathe, Michaelis3593, Grätz3594, HSAT234, Ehrlich, Smith, Oort, 

Nowack, Marti, Halevy, Sievers, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, 
Sellin, Cent, Elliger, Horst, Dekor et Willi-PJein ont corrige 79"' en iDll. 

50 i,ln Les temoins anciens: 
Le ITT tiberien classique (mss du Caire, d'AJep, Firkovitch et edition Ben Hayirn) 

porte ici 7@ll, la sequence 79"' tl'9'lp etant affectee d'une mp ';, dans Je ms Firkovitch. 

3593 NOEB II, 256. 
3594 Psalmen, 129,22. 
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C'est aussi la le1,on de la Bible Minl:iat Shay. Cependant 36 manuscrits des collations 
Kennicott et De Rossi, la 1 e main de 4 inss et la 2e main de 2 mss portent ici irnl!. 
Bruns3595 cite ici une interessante scolie marginale du copiste d'un manuscrit de 
Nürnberg qui dit choisir cette le1,on parce qu'elle convient mieux et qu'elle correspond 

5 au([_ 
De fait, toutes les versions traduisent ici comme si elles lisaient irnl!. 

~ Choix textuel: 
Dunash ben LabraJ3596 pretendait lui aussi que l9l! est ici pour irnl!. 

10 En Dt 33,3 nous retrouverons un pronom suffixe de la 2e personne tout aussi 
surprenant achevant une phrase en ·•n::;i ,,~,p-,;i t:J'il.!) ::i;in 'l~, En Mi 6,9 nous avons 
deja trouve de meme: l9tq il~T il!~1n1117p' i',117 °ilJil: ',ip et encore en finde Mi 7,17: 
"1j9Q 11;17:1 nr;t;i' ',J'°tJ',t\ ilJi:-,~- Aussi le comite a-t-il estime que ces le1,ons etranges 
s'appuient mutuellement et a-t-il attribue ici au ITT la note ( C} a cause de son total 

15 isolement en une le1,on qui est presque certainement originale. 

~ Interpretation proposee: 
Les paralleles que nous venons de relever montrent que c'est le Seigneur (et non 

Jerusalem) qui est ici l'antecedent du pronom suffixe. On pourra donc traduire Sb: 
20 "Alors viendra SEIGNEUR mon Dien, tous saints avec toi". Il sera utile de noter que ce 

style etrange est conforme a un procede traditionnel. 

3595 Lectionibus. 89. 
3596 Contre Saadya, § 150a. 

14,6A -,;~ (A} 
25 14,6B ni7i?: ( C} ITT// exeg: l!J a' D 5 / incert: ([ 

l 4,6C )it:l;JP1 ITTQ ® D 5 ([ // ITTK )111!lp' 

~ Options de nos traductions: 
6b porte: Jit:l;JP1 ni7i?: ,i~ ;,;;i,-117 ou Je ketib donne 1111.ip'. Aucune de nos 

30 traductions ne 1it Je qere. Ici, RSV donne: "there shall be neither cold nor frost", J12: "il 
n'y aura plus froidure ni gel", RL: "wird weder Kälte noch Frost noch Eis sein", NEB: 
"there shall be neither heat nor cold nor frost", TOB: "il n'y aura plus ni luminaire ni 
froidure ni gel" et J3: "il n'y aura plus de lumiere, mais du froid et du gel". 

Selon Brockington, au lieu de ,ill, NEB conjecture ;;11; alors que J12 
35 conjecturent ,il!; tandis que ni RL ni RSV ne justifient leurs options. 

Selon Brockington, NEB se fonde sur le ® pour corriger ni7i?'. en M1ii?1- Pour 
cela, J se fonde sur des 'versions' et RSV sur le l!J, la D, la 5 et le ([_ 

~ Correcteurs anterieurs: 
40 G) 7111 a ete corrige en t:Jin par Wellhansen, Oort, Nowack, Marti, Sievers, 

HSAT3 et BH2; en ,ip par Duhm, HSAT4, BH3S, Cent et Elliger; en ,il! par Mitchell; 
en Y)i1 par Sellin; en ;;11 par Driver3597; alors que ce mot a ete omis par Horst; tandis 
que Rudolph insere apres lui: 7lp. 

12) Houbigant hesite entre une correction m,p ':l (choisie par Grätz sous la 
45 forme ni,p t:Jt>; ':l) et r117p1 (choisie par Dathe, Drederlein, Hitzig vocalisant ni,p1 et par 

Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, Sievers, HSAT34, Duhm, Riessler, Mitchell, 
BH23S, Cent, Elliger, Lamarche, Rudolph et Willi-Plein vocalisant nnp1); alors que 
Halevy prefere ni,p;; EhrlichR: 7i?; et Horst: il7i?-

@ Le qere Jit;1;ip1 a ete choisi par Houbigant, Dathe, Dcederlein, Hitzig, Grätz, 
50 Nowack, Marti, Halevy, Sievers, HSAT34, Duhm, Riessler, Mitchell, BH23S, Cent, 

3597 Text of Job, 91. 
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Elliger, Horst, Lamarche, Rudolph et Willi-Plein; alors que Je ketib l'a ete par Keil 
(vocalisant p~;JP'), Van Hoonacker (vocalisant p~!lP'), von Orelli (vocalisant )1~;Jjt). 

b Les temoins anciens: 
La Okhla3598 cite ]i~;JP1 parmi !es 22 cas ou un 'yod' en debut de mot est lu 

'waw', en precisant que l'appartenance de ce cas a cette liste est une J• nJ :r,, ~Ml1?!l, ce 
que Norzi interprete en disant que "cela signifie que, selon lui, ce mot est avec 'waw' 
meme au ketib". De fait, de nombreux mss ont Je qere dans Je texte. 

A Ji~;ip1 i7i7it ,i~ il)T-~7 correspond dans Je©: ouK foTm q:,c;Js- rnl l/Jux113599 
KUL miyos-. A Ja place de rn( (1 2 ), la tradition antiochienne offre: d>..M. Cela est 
emprunte a o-'3600 qui, pour Je reste, est identique au©. 

La O porte: "non erit lux sed frigus et gelu". 
La 5 offre: r<~ i:<,~ ~r< . r<imN r<C\cru ~ . 
Le a:: donne: 1'711 ,,~ )'i1?" ~7ii1J 'i1'. ~73601_ 

lli§" Choix textuel: 
<D 6A. La lei;:on ,i~ a ete lue par tous !es temoins, aussi Je comite lui a-t-il 

attribue la note { A}. 
@ 6B. Comme le montrent leurs prepositions "sed" et ~r<, Ja O et Ja 5 

20 dependent ici du \1l par l'intermediaire de a' et, eventuellement, du texte antiochien. Ces 
versions ont-elles donc lu un 'waw' au lieu du 'yod' initial de iliip'.? Ce n'est pas sfir, 
car nous verrons ce mot iliij?'. interprete en situation adversative par rapport a ce qui Je 
precede par des exegetes juifs qui lisaient sftrement le m. Nous verrons aussi que 
certains de ces exegetes lui attribuaient Je sens de "froid". Le comite a donc estime plus 

25 prudent de garder Ja lei;:on du m avec Ja note { C}. La signification de la lei;:on du a:: est 
incertaine. Levy3602 a suggere qu'au lieu de 'ill, il faut peut-etre lire 'ill. S'il en est 
ainsi, ce serait un syriacisme evident. 

@ Toutes !es versions semblent avoir lu ici le qere Ji~;ip1. Trois membres du 
comite ont estirne Je qere plus probable, alors que deux autres attribuaient autant de 

30 chances au ketib. Aussi Je comite a-t-il prefere retenir ces deux possibilites sans !es 
departager. 

'i Histoire de l'exegese juive medievale de ni,p',: 
Sur Ji~;JP1 i7i7P'. Je Talmud Babli (Pesal;iim 50a) donne un certain nombre 

35 d'exegeses qui se fondent sur Je sens de '1!lp (= la mousse, l'ecume qui se forme a la 
surface du vin) d'abord une interpretation de R. Eleazar ben Pedat3603 : "C'est la 
lumiere qui est precieuse (,p') en ce monde, mais sans valeur ('1!lp) dans Je monde a 
venir", puis une de R. Jol)anan3604 disant des halakot portant sur Ja lepre et l'irnpurete 
contractee au contact d'un mort, que leur connaissance est precieuse en ce monde, mais 

40 sans valeur pour Je monde a venir; enfin une de R. Joshua ben Levi3605 disant cela de 
certains hommes qui jouissent de celebrite en ce monde, mais compteront pour peu 
dans le monde a venir. 

R. Huna3606, mentionnant Je ketib )1~!lP', disait que des choses qui vous sont 

3598 Frensdorff, § 134 = Diaz Esteban § 118. 
3599 Alors que beaucoup d'autres temoirn portent ici ,JJDxos-, Ziegler a prefere l/JuXTl, avec les plus 
ancieos mss. Celle forme est en effet usitee comme pluriel de ,JJDxos-. Notons que, selon Eusebe, u' 
porte ,JJuxos-, alors que, selon la Syh, il porte Je pluriel de ce mot. 
3600 Cite par Eusebe (Demonstration, 588). 
360l Dans le ms Reuchlin, une scolie marginale arameenne glose: "il n'y aura ni turniere de l'aurore, ni 
turniere de Ja lune et du soleil". 
3602 Chald. Wörterb. II, 204a. 
3603 Debut du lVe siede. 
3604 Vers 250. 
3605 Vers 225. 
3606 Fin du IVe siede. Son opinion est rapportee ici teile qu'elle est relatee dans la Pesiqta de Rab 
Kahana (72,5-7). Voir fä-dessus Bacher, Amoräer III, 290, note 1. 
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dissirnulees en ce rnonde vous seront, dans le rnonde a venir, aussi lirnpides3607 que 
cette bouJe de verre. 

Daniel al Qurnisi interprete Ji~;ip1 ni7j?' cornrne ~-J r-11-- ~ (= lourd, 

obscur et geie). , 
5 Yefet ben Ely traduit Ji~;JP1 ni7j?' par ~~J ~J"! (= froid et glaciation), puis il 

c;_ornrnente: "L'Ecriture dit: «iJ n'y aura pas de turniere». C'est une affirrnation generale: 
Ace rnornent-la, il n'y aura pas de turniere du soleil pend~t le jour, ni de turniere de Ja 
lune pendant la nuit, ni d'etoiles dans Ja nuit. Ensuite, l'Ecriture fait savoir qu'il fera 
tres froid ( 1~ ~ .J ~), cornrne il est dit: nnp'. Et ce rnot est rnis au pluriel, car le 

10 Seigneur fera pleuvoir sur eux quatre types de precipitations, comrne il est dit (Is 
30,30): 17:;i P~l tl7.!l r!l,l, ces trois etant cornpletees par Ja neige, comme il est dit (Ps 
68, 15): Ji9'?~:i l?.~tl ,1$ tl'?79 'ltP tllJ~:;i. Et c'est pourquoi leurs corps seront geles par le 
froid3608 comrne il est dit: Ji~;ip]". 

David ben Abraharn3609, apres avoir traduit en Ex 15,8 1~!li?. par J~ (= ont 

15 gele), dit que ]i~;ip1 en Za 14,6 a le meme sens. 
Abulwalid3610 (sous ip') voit en Ji~;ip1 ni7j?', !es nuages Jourds d'eau et 

compacts. et niijt est un adjectif qui tient la place du substantif qu'il qualifie, comme si 
l'on disait n,;p, ni::llJ. Quanta Ji~;JP1, c'est l'eau congelee qui est dans le nuage, c'est-a
dire la grele. Et l'interpretation de Ja phrase est: «II n'y aura pas de clarte et de lumiere, 

20 mais tenebre de nuages compacts lourds d'eau et de congele»". Sous ~.ip, il traduit 
Ji~;ip par J.ol.,:J I r:Lll (= la neige congelee). 

Selon Rashi, niiR', a ici le meme sens qu'en tl''J? ii?.':;l (Ps 37,20): c'est une 
sorte de lueur qui apparait a l'aube sur !es montagnes, puis qui disparait. Quanta Ji~;ip, 
ceJa signifie: gele, opaque et dense comme Ja glace qui geie et qui prend, comme en 

25 'l"'EPO ;i~:;ipi' (Jb 10,10)". 
Joseph Qara fait remarquer que Je mot iill: porte un zaqef qui Je separe du mot 

suivant parce que Je sens de iill: i\:;:r-~7 sera explique au vs 7. Ensuite, pour les mots 
Ji~;ip1 ni7j?',, il cite Je talmud. Mais Je ms Paris BN hebr 162 note en marge que, dans 
son commentaire sur Job, Qara, citant ce passage, liait les mots -,;~ et niiR', en 

30 cornprenant que, dans l'autre monde, Ja lumiere ne sera plus dissimulee, donnant a 
niiR'. Je sens qu'a iR: en ·-,i?: ;i,:;;i ;,j;,•-;:;i71 (1 S 3,1). 

Sur le mot niij?',, le glossaire B donne: "«clartes», comme 1'J;l ii.\) l'Ji? •;, (Ex 
34,29)"; Je gJossaire F: "«clarte» au sens de Jumiere"; Je gJossaire D: "«eclaircissant», 
comme tl''J? ij;'':;l (Ps 37,20)"; Je gJossaire A: "«pesantumes» comme i1)1'. '}'ll:;l ii?:. (Ps 

35 116,15)". 
Sur le mot Ji~;JP1, Je glossaire F donne "«ecourte» au sens de opaque, dense"; 

Je gJossaire D: "«et ecourcissant» au sens de dense et opaque"; le gJossaire A: "«et 
caillements» comme n~hn 1~öli?. (Ex 15,8)". 

Ibn Ezra commente: ";,•;,• ~';, vaut pour tout ce qui suit, n,;p, est un adjectif dont 
40 le substantif sous-entendu est ni:i.ll. Ainsi: iJ n'y aura pas de turniere et il n'y aura pas 

de nuages lourds et de )1~.ip (c'est queJque chose de dense). C'est-a-dire «ni jour ni 
nuit», comme le dira le vs 7". 

Eliezer de Beaugency coupe apres -,;11: et comprend nnp' au sens que le soleil 
sera recouvert de nuages, comme Ja June recouverte de tenebres au debut du mois et 

45 progressant vers sa plenitude en Jb 31,26: 77h ii?,: rr'):i'. C'est qu' au jour du jugement 
!es astres seront obscurcis par la splendeur de la Shekhina. De plus, gel et glace 
s'etendront partout en ce jour qui sera un jour de grandes pluies pour tout l'univers. 

Radaq3611 explique: "En ce jour-la, il n'y aura ni lumiere brillante (comme en Jb 
31,26: 77h ii?,: rr':i:ü, ni lumiere caillee et devenue dense comme les tenebres. Car en ce 

50 jour il y aura a la fois liberation et detresse, aussi dit-il ensuite «ni jour ni nuit» (vs 7)". 
En ce passage difficile, TanlJ.um Y erushalmi se borne a rapporter les opinions 

3607 ]'!l~, litteralement. flottant a Ja surface et non demeurant darn les profondeurs. 
3608 r+ l-4I ~ rendu en hebreu par ,,pn 1r.i C"11Zl:J ~!lP'· 
3609 II, 563,15s. 
3610 U,rul, 295,23-28 et 640,4. 
3611 En son commentaire et dans ses Shorashim. 
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d'Ibn Ezra et d'Abulwalid. 
Abravanel comprend que, de meme qu'en un jour tres couvert, on ne peut 

distinguer la lumiere et les tenebres, lors de cette guerre, du fait de la detresse, on ne 
savourera pas la joie de la vengeance, tellement on redoutera l'ennemi. 

~ Interpretation proposee: 
Une exegese qui placerait les deux derniers mots de 6b en situation adversative 

par rapport a ,il': ferait violence au texte. Mieux vaut voir en ces deux mots !es predicats 
de iil': et interpreter le 'waw' qui les lie en un sens de succession. 

10 Si on retient le qere, on pourra traduire: "En ce jour-la, il n'y aura plus de 

15 

lumiere qui soit clartes puis opacite". Si on suit Je ketib, on aura: " ... il n'y aura plus de 
lumiere dont !es clartes deviennent opaques". Le vs 7 evoquera en effet un jour 
perpetuel oii ne se succedent plus jour et nuit et oii, au moment du soir, ce sera Ja 
lumiere. 

14,IOhr,itrn (Al ITT AOLTT a' 0 5 ci:: // exeg: \IJ 

~ Options de nos traductions: 
20 iJ'0rJD ii~l;l:1 hr,itrn tl]t91T :J~J ]i6,'? JJ:;JAD ';;:nll:;i n~;;i-',:;i :JiO' est ce que porte 

10a et les trois premiers mots de !Ob. Pour hr,i!n,1 tl]t91T :i~J ]i6,',, RSV donne: "to 
Rirnmon south of Jerusalem. But Jerusalem shall remain aloft" et TOB: "jusqu'a 
Rirnmön, au sud de Jerusalem. Celle-ci sera surelevee". 

Transposant par conjecture Je mot 'Jerusalem', J offre: "jusqu'a Rirnmon du 
25 Negeb. Et (J3: om) Jerusalem sera exhaussee". Sans note, RL porte: "bis nach 

Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen" et NEB: "to Rimmon 
southwards; but Jerusalem shall stand high". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Grätz a vu en hr,i!rll un toponyme (en reconstruisant Ja syntaxe du contexte). 

Un sujet "Jerusalem" ou "eile" a ete juxtapose a hr,i~1.1 par Duhm, Sellin, 
Eiliger, BHS, Horst et Rudolph. 

Ce mot a ete corrige en tliil;l par Van Hoonacker. 

35 JlJJ Les temoins anciens: 
Dans le mot hr,i~71, la presence du l)atef patal) sous le 'alef est garantie par le 

fait que ce mot ne figure pas dans Ja liste des 47 'alef quiescents au milieu d'un mot 
donnee par la Okhla3612. Quant a Ja ga'yah, Ben Asher en pJace une sous le 'resh' alors 
que Ben Naftali n'en a pas3613_ 

40 Ce mot a ete interprete comme un toponyme par le © ancien: Paµu 8[. 
Y ont vu un verbe: a' et "!es autres", Hie leur pretant Ja traduction "exaltabitur" 

(qu'une le\'.on de la tradition antiochienne permet de retrovertir en rnt u(jiwef]aETut ). 
La O porte (et exaltabitur), Ja 5 (7.1'i<h<hc,) et Je ([ (':;lll'.il'.'11), 

45 ~ Choix textuel: 
Estimant que Je (B ne differe qu'au niveau de l'exegese, Je comite a attribue ici au 

ITT la note ( A) . 

3612 Celle liste, en sa forme primitive donnee par le ms de Halle (Diaz Esteban § 86), comple 47 cas. 
Cependant Je ms de Paris (Frensdorff § 103) en compte 48 en y ajoutant Ps 99,6; alors que Je folio 7 du 
ms II Firkowitsch 1554 de la Bibliotheque SaJtykov Shschedrin a St-Petersbourg, en comptant Jui aussi 
48, y ajoute un cas d'E7.echie1. Ces ajouts divergent a partir de Ja forme breve de Halle. 
3613 Selon Lipschütz, r.i. 
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~ Interpretation proposee: 
Ce qui a amene Grätz a adopter ici l'interpretation en toponyme de ce mot selon 

le IB, c'est qu'il a note en Jos 19,8 la graphie caracteristique du toponyme de~ no1q, 
Je toponyme de Ji~, )'ll figurant en Jos 19 ,7. Or ici Ji~, est situe au :i~l de Jerusalem et 

5 est suivi par i19lfl- Cette similitude est frappante. Cependant la vocalisation du 'alef 
par I:iatef patal) montre que les vocalisateurs n'y ont pas reconnu le toponyme en 
question, mais bien un accompli a Ja 3e pers. fem. sing. du qal3614, ce qui est d'ailleurs 
le cas de i1:;t4';1 qui Jui est coordonne. D'ailleurs cet accompli inverti est en contraste 
evident avec ';,:;i7.p~ fll$iJ-';,~ :i;d,, qui commence ce vs. Et cette eminence de Jerusalem 

10 sauvee par rapport a l'ensemble du pays nivele comme une plaine est la realisation 
frappante de l'oracle celebre commun a Is 2,2 et a Mi 4,1. 

Rappelons qu'il arrive au 1B du Dodecapropheton de trouver des noms propres 
la oii Je ITT n'en voit pas. Cela a deja ete Je cas en Am 1,6.9 oii 2:aAwµwv correspond a 
l'adjectif ;,9';_,t!i; en Ha 1,8 et en So 3,3 oii c'est Je toponyme 'Apaßlas- qui correspond 

15 au substantif :i7JJ. ll se peut que le ITT soit issu d'un remaniement litteraire a partir d'une 
source qui ne nous est plus accessible en son etat primitif et oii figurait le toponyme. 

Quant a Ja non-explicitation du sujet de ce verbe et de celui qui Je suit, eile se 
justifie suffisarnment par le fait que Je nom de Jerusalem precede immediatement et que 
l'expression iJ'OT:10 i1~4':1 reprend litteralement 12,6b dont nous avons traite ci-dessus a 

20 propos de la double mention qui y est faite de Jerusalem. 

25 

On taduira donc Je vs 10: "Tout Je pays se transformera3615 en plaine depuis 
Gueva jusqu'a Rirnmön, au sud de Jerusalem qui sera exhaussee et demeurera habitee 
en son lieu, depuis la porte de Benjamin jusqu'a l'emplacement de l'ancienne Porte, 
jusqu'a la porte des Angles et la tour de Hananeel, jusqu'aux pressoirs du roi". 

3614 Le rattachement de cette forme a Ja racine cm est justifie de fafon convaincante par Bauer/Leander 
(p. 403 SOUS l!l1?). 

3615 Celle interpretation a ete legitimee par Rudolph, repondant aux objections de Sre~. 

14,18 t:lfl'?.ll ~71 {B} ITT O // paraphr: a:: / abr-elus: m om ~"';,1 / exeg: 1B 5 clav ~?iJl 

~ Opl.ions de nos traductions: 
30 t:1li~;:rn~ 'i11i1', ~~• ,tiil:\ i1~~l;löJ ;,;;:ip t:l[J'?.ll ~71 i1~:;t ~71 i1'.7llrT~? t:l'.T~O n!J~tpr;i-•~1 

est ce que porte 18a-baß. Pour i1~i.l;löJ il;i;tti t:lfl'?.ll ~71, TOB donne: "alors le fleau ( ... ) 
ne fondra-t-il pas sur eile?" 

Jet NEB (selon Brockington) se fondent sur le 1B (et RSV sur le 1B et la 5) pour 
elirniner ~?1 a titre de dittographie quand J offre: "il y aura sur eile la plaie", RSV: 

35 "upon them shall come the plague", RL: "so wird auch über sie die Plage kommen" et 
NEB: "the ( ... ) disaster shall overtake it". 

~ Correcteurs anterieurs: 
CappeP616 s'est demande si Je 1B avait omis Ja negation ou s'il avait lu ;';,,_ 

40 Au lieu de t:li1''?JJ ~';,,, Houbigant, Ewald, Stade3617 , Wellhausen, HSAT23, 
EhrlichM, Srnith, Nowack, Marti, Sievers, Van Hoonacker, Riessler, Mitchell, 
BH23S, Cent, Eiliger, Horst, Dekor, Lamarche et Willi-Plein ont lu t:li1''?JJ1; alors que 
Grätz, Oort, von Orelli, Duhm, HSAT4 et Sellin omettent ~';,1; tandis que EhrlichR 
omet les mots t:li1''?JJ ~';,,, et que Halevy corrige ~';,1 en ,h7. 

45 Michaelis estime qu'un ou deux mots sont tombes entre t:1i1•'?JJ et i1'i1n. ll 
suggere que ce pourrait etre t:1'.öJ a titre de designation du Nil, suggestion que reprendra 
Rudolph. 

h Les temoins anciens: 
50 Kennicott signale l'absence de ~?l (2Q) dans ses mss 1, 80, 126, 536. Nous 

3616 Critica, 669. 
3617 Deuterozacltarja, 39, note 2. 
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avons contröle le ms l (Oxford Digby Or 33) oii cette omission a ete corrigee apres 
coup. La presence de ce mot est garantie par une mm que le ms d'Alep donne ici et 
selon laqueile il y a deux vss avec R', R',1 R?1 R?: Za 14,18 et Is 13,20. 

A i1$~1lliJ il;,;ir1 Df!'?~ R?1 correspond dans le ~: rnl ETTl TOUTOLS EOTaL iJ TTTwaLs 

et dans laS: r<.\\eui:,:i r<"m-h ~~ ar<. 
La O offre: "nec super eos erit sed erit ruina". Un seul des mss anciens etablit 

une division a l'interieur de ce vs, c'est l'Amiatinus qui la place avant "sed". 
Le ([ parapbrase: "Je Nil ne montera pas pour eux, mais sur eux sera le fleau". 

'i Histoire de l'exegese juive medievale: 
Aucune exegese rabbinique ancienne de ce passage ne nous a ete conservee. 
Daniel aj Qumisi commente: "i!~~ITR? D'"J~D nti$!1/r;i-D~1: Pourquoj traite-t-il a 

part Je cas de l'Egypte et ajoute-t-il en plus DD'?~ R71? C'est parce qu'en Egypte on ne 
prie pas pour les pluies. Mais il se peut que, durant l'ete, Ja pluie ~oit tombee en des 
pays lointains et que de 1a !es eaux sont arrivees au Nil, le fleuve d'Egypte. La aussi Je 
Seigneur retiendra Jes pluies. C'est pourquoi il est ecrit: D('J'?~ R7f'. 

Yefet ben Ely montre qu'avant lui !es exegetes avaient deja laborieusement 
reflechi sur ce vs: "II mentionne a part la famille d'Egypte, parce que sa prosperite est 
toujours independante de Ja pluie, alors qu'au temps a venir Je Nil ne montera plus, 
mais sera coupe, comme il est ecrit (Is 19,6): ,;~r,i '1k'. 97r;t1 1771 ni"i,;q 111')'1'v1· Aussi 
auront-ils besoin de Ja pluie. Et s'ils ne font pas le pelerinage de Sukkoth, le Seigneur 
!es chatiera en retenant !es pluies. Et quand il dit: il'.;>~ITM? 07~0 nti$~,;i-~1, il veut 
dire: si eile ne monte pas de son pays. Et il dit: il~:;i M',1, c'est-a-dire: si eile ne monte 
pas a Jerusalem. DD'?~ M71, c'est-a-dire: D!l/iiJ il:r;i' DTS.~ M..,1· Et les mots i1~~1lliJ il;iJf:1, 
veulent dire qu'il saura que la retenue de Ja pluie, c'est cela Je fleau. - Mais un autre 
exegete a dit a propos de DD'?~ M?1 que Je prophete a voulu dire par la: et meme pas 
certains d'entre eux. II veut dire que, si la famille ne vient pas en sa totalite a la ville 
sainte et que n'y viennent meme pas certains d'entre eux comme representants de la 
famille, alors ils auront merite que i1$~1;li'J il;r;ir:i contre eux, c'est-a-dire la retenue de la 
pluie. - ];:t un autre a dit, apropos de il~:;i R71 il'.;>~i:,,-7, que le sens en est: Si la 
famille d'Egypte ne monte pas, le Seigneur la frappera d'un double chätiment: le 
premier: il~:;i R71, c'est-a-dire que le Nil ne viendra pas sur leur pays, et le second 
chätiment: DD'?.~ M71, c'est la retenue de la pluie. Ensuite Je prophete a explicite ce 
caractere de chätiment en i1$;ir;iiJ il;r;ir:i. Mais cette interpretation fait difficulte sous deux 
aspects: le premier aspect, c'est que il~:;i M71 est au feminin, alors que le Nil, qu'il soit 
designe par ,k', ou par ,ry~, est masculin; et Je second aspect, c'est que, dans Ja 
sequence il~:;i lli71 il'.;>~i:,-M7, Je 'waw' conjonctif n'est guere apte a introduire l'apodose. 
Quant a Ja premiere interpretation, eile ne fait difficulte que pour DJ'?.~ M7l, mais pas 
pour il~:;i M71· Aussi est-ce l'interpretation mediane qui est la plus probable". 

Rashi parapbrase: "i!'.;>~i:,-M7 D'"J~O no$~• -DM1: alors qu'eux n'ont pas besoin 
des pluies, mais que c'est le Nil qui monte et les irrigue; DJ'?.~ M?1, et sur eux il n'y 
aura pas leur pluie a eux, c'est-a-dire que le Nil ne !es irriguera pas. Et c'est ainsi que 
Jonathan a paraphrase: «et Je Nil ne montera pas sur eux». il$~1llo'J ;,:;;ir:i, mais aura lieu 
le fleau de Ja famine dont Je Seigneur frappera !es nations qui ne monteront pas pour 
celebrer la Fete des Tentes". 

Joseph Qara cite Ja Mishna3618 : D'.1)),'J ',~ j'li"1l lr;t'.;?,: «lors de la Fete des Tentes on 
est juge quant a l'eau» (c'est-a-dire quant a Ja quantite de pluie qui sera accordee) pour 
expliquer le type de fleau qui est mentionne en 17b (D!l/~iJ i12.iJ' DJ'?.~ M7l): c'est parce 
que ces nations ne sont pas venues a Jerusalem afin de supplier pour !es pluies que les 
pluies ne viendront pas sur elles. Puis il ajoute: "il'.;>~i:,-11;7 D'"J~D m$!!lr.rnM1: Qu'on ne 
dise pas: qu'importe si !es pluies sont retenues! les Egyptiens qui ont Je Nil ne 
vi~ndront pas supplier pour les eaux a Jerusalem, puisque le Nil irrigue tout Je pays 
d'Egypte. C'est pourquoi il est dit c,,';,~ M?1, c'est-a-dire: Cl!li~iJ il:r;i'. ti,':)'';,~ M?1 ( ... ). 
Puis il est affirme ni~t;;iJ l(Trl~ lQ? 11,~~ R7 '-,!!/" D'ÜiJ71" 'i!)il'. •W ,~" iT~~r;liJ il;ryf:1, 
c'est-a-dire que c'est par Je meme fleau que seront aussi frappes meme ceux qui ne 
rei;:oivent pa<; de pluie". 

Ibn Ezra explique: "11 mentionne la famille d'Egypte, puisque sur eux ne 

3618 Rosh ha-Shana I 2. 
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descend jamais de pluie, car c'est le Nil qui irrigue leur sol et qu'ils ne patiront donc 
pas si la pluie ne descend pas sur eux. Mais meme s'ils ne patissent pas du fait de la 
retention des pluies, c'est du fait du Ni13619 que viendra sur eux le fleau de tous les 
peuples. ~~iJ i1;iJ' CJQ'?.l/ ~?] (compris comme: meme si sur eux il n'y a pas de pluie) 

5 un chatirnent viendra sur celui qui ne monte pas. Et le mot CJQ'?.l/ a une autre fonction: 
i1~~1;liJ i1;l;l:1 CJQ'?.l/ et le fleau sera la pourriture de sa chair (cf. 14,12)". 

Eliezer de Beau_gency commence par citer Gn 13,10, Dt 11,10 et Is 23,3 pour 
etablir que le pays d'Egypte n'a pas besoin des pluies pour etre prospere. Puis il 
commente: "La farnille d'Egypte i1?l/IT~7 ne montera pas pour la fete. i1~:;,. ~7]: du fait 

10 qu'elle n'etait pas venue avec les autres nations pour combattre contre Jerusalem et 
qu'elle n'a pas peche en cela, elle ne se soumettra pas a venir pour adorer et celebrer la 
fete. Et bien que sur eux non plus il n'y aura pas de pluie, du fait qu'ils n'en patiront 
pas puisqu'ils n'en ont pas besoin, ils n'estirnent pas qu'ils aient a subir un autre 
chatirnent. CJ'.im-n~ i1)i1: "]~' itij~ i1~~1;liJ ci.77 i1;iJl:1: il s'agit de la pourriture de leur chair 

15 du fait qu'ils ne seront pas montes pour celebrer la fetc;: de Sukk:oth". 
Radaq commente: "ClQ'?.l/ ~?]: Et eux (= les Egyptiens), il ne descend pas sur 

eux de pluie tous les ans et ils n'ont pas besoin de pluie. S'il en est ainsi, quel sera leur 
chatirnent? tl'.i~;:i-n~ i1)i1' "]~'. il1/~ i1~~1;liJ t:JQ'?.l/ i1;iJr:i: sur eux aura lieu le fleau dont le 
Seigneur frappera toutes les nations qui auront combattu contre Jerusalem: comme il l'a 

20 dit (14,12): la pourriture de leur chair. ni::rt?iJ ip-n~ ir:i'? 1?l/~ ~? ';t/)~: c'est parce que les 
Egyptiens ne seront pas montes pour celebrer la fete de Sukkoth qu'en chatirnent ce 
fleau les atteindra". 

Tanl).um Yerushalmi reprend les exegeses anterieures a lui et Abravanel, 
refusant les exegeses de Rashi, d'Ibn Ezra et de Radaq, commente ainsi: "II a dit que la 

25 farnille qui ne monteras pas pour celebrer, sur eux il n'y aura pas de pluie. Et remarque 
qu'il a dit avec 'waw': CJQ'?.l/ ~?1, comme s'il ajoutait quelque chose au premier type de 
fleau qu'il avait mentionne, comme s'il disait: et c;:n dehors du fleau, en outre, il n'y 
aura pas sur eux de pluie. Vraiment, si la farnille d'Egypte ne monte pas et ne vient pas, 
du fait qu'ils ne patissent pas de la retention de la pluie, est-ce que ne restera pas pour 

30 venir sur eux l'autre chatirnent qui est le fleau. S'il en est ainsi, m;1~r;i;:t i1;iJM O'J'?l/ ~?] 
est dit sur un mode interrogatif, comme s'il disait: Et est-ce que sur eux ne sera pas le 
fleau dont le Seigneur frappe toutes les nations qui ne montent pas pour s;elebrer? Pour 
silr il sera sur eux, etant donne que ce fleau sera l'expiation de l'Egypte et son 
chatirnent, ainsi que l'expiation de toutes les nations qui ne monteront pas pour celebrer 

35 la fete de Sukkoth. II veut dire que l'expiation et ce chatirnent d'ensemble commun a 
tous sera independant de la retention des pluies". 

EE Choix textuel: 
A premiere vue, la coupure que les teamim etablissent par l'atnal). apres CJQ'?.l/ 

40 semble bien artificielle. D est cependant frappant qu'elle soit deja attestee par la D qui 1a 
souligne par un "sed". Apres O'J'?.l/ ~?], 1a D a sous-entendu ~~iJ i1;iJ'. qui a fait suite a 
ces mots a la fin du vs precedent ou eile avait traduit: "non erit super eos irnber". C'est 
d'ailleurs ce que nous confirme Hie dans une paraphrase: "Qui JEgyptius est, et 
gentium ceterarum, quamdiu JEgyptius et ethnicus permanet, non ascendet in 

45 Hierusalem; et quia3620 ascendere non potest, nec gradum ad excelsa subrigere, ideo 
non erit super eum irnber Dominiere benedictionis". 

L'exegese la plus aisee semblerait bien pourtant etre celle d'Abravanel et de 
Hitzig qui donne a ~?l (22) valeur interrogative et ne tient pas compte de l'atnal).: "est-ce 
que sur eux ne peserait pas le fleau dont le Seigneur frappe les nations qui ne montent 

50 pas pour celebrer la fete des Tentes?", cette interrogative rhetorique negative etant 
l'equivalent d'une affirmation. Cette exegese offre pourtant trois difficultes. 
a) D'abord, le contexte ici n'orientant pas spontanement vers un sens interrogatif, 
l'auteur aurait donc fait usage d'un veritable piege. 
b) Ensuite, si l'on remplace la phrase negative par une phrase a valeur affirmative, on 

55 n'obtient pas un sens vraiment satisfaisant; car il est evident que le fleau qui frappera 

3619 L'edition de Varsovie des Miqraot Gedolot donne ici ,111.1 'l!ll:I. Nous füons avec le ms Vatican ebr 
75 et avec l'edition princeps de Ben I:Iayim: ;111•;-, 'l!ll:I. 
3620 Ici e f g h k q A M V C portent 'quia'; mais Ja le~on 'qui' est attestee par c I m r v w G. 
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l'Egypte ne saurait, du fait du röle du Nil dans son agriculture, consister 
essentiellement, comme ce sera le cas pour les autres nations, dans la privation de 
pluies. 
c) Enfin, il faut noter que, avec le verbe il;i;J, on ne rencontre pas il~~r;i joint par ';,.p a son 
complement, mais par -:.;i, comme c'est le cas en Nb 31,16 (il.Jil'. nJ.p~ ilf;l~r.liJ '(11;11), 1 S 
4,17 (op:;i ilP'.i;J il'Ji,~ ilf;i~r;i) ou 2 S 17,9 (t:l,V:;i il~~o 'ilt;i'.i;J). II en va de meme dans 
l'hebreu post-biblique, puisque, de 200 av. J.-C. a 300 apr. J.-C. on rencontre une 
fois dans les ecrits dont nous disposons (dans la Mekhilta de-R. Shimeon ben 
Yoba"i3621 ): il!JJr.J iln'il ~r.i::iw 6';,r.i, mais que l'on n'y rencontre jamais3622 une 
construction ou, construit avec le verbe il:i;J, Je mot il~~O serait joint par ';,.p a son 
complement. 

Le ITT est bien appuye ici par Ja O et le <!:. Le comite considerant comme 
facilitante une omission de M?] ou une exegese en interrogative rhetorique (qui peut deja 
avoir ete celle du 11) et de la 5), a prefere garder la lectio difficilior du ITT avec la note 
{B}. 

[8J Interpretation proposee: 
18a est constitue de trois elements abreges qui se comprennent a partir de ce qui 

precede: , 
i1'.?.p1::,-M7 t:l'.-;Jl,sQ nl]$~r;i-•~1 introduit le cas special de l'Egypte qui se presente 

spontanement a l'esprit du fait que la retention des pluies ne saurait mettre en ,<langer la 
prosperite de l'agiculture de ce pays et qu'il y a donc peu de chances que !es Egyptiens 
viennent a Ja fete des Tentes reclamer Ja pluie au Seigneur. Le complement sous
entendu du verbe il?i/0 est: ni~i;,iJ ,r.rn~ lf:171 niM:;i~ ilJil'. '770'7 'nil]rJtQi;J7 ilj~:.;i il)~ ';!0-
C'est le vs 16 qui nous l'a fait connaitre. 

Quanta i1!9 M71, Yefet a eu raison de noter qu'il est peu vraisemblable que son 
'waw' conjonctif introduise l'apodose. Faut-il alors donner ici au verbe Mi:J (comme le 
font Ja plupart des exegetes) le sens de "venir en pelerinage a Jerusalem" en se fondant 
par exemple sur l'emploi de ce verbe en ls 66,23? Mais ce sens n'apparait pas dans le 
contexte proche et il ferait double emploi avec il'.?.PO-M7 qui precede immediatement. 
Enfin cette interpretation ne valoriserait pas le fait que il~:;i (si l'on respecte les teamim) 
est un participe ou (si on les modifie) un accompli, alors que il'.?.PO etait un inaccompli. 
Mieux vaut donc, avec Joseph Qara, faire appel au vs 16 ou nous avons vu 
mentionnees o'.;>~1T?.P t:l'!9iJ o•ü;:r-';,~, Je sens de il":;i M71 etant alors "du fait qu'elle 
n'etait pas intervenue" (avec complement sous-entendu: t:!]~17',-';,.p connu, comme celui 
du verbe precedent, grace au vs 16). 

Ensuite, M?] (en DJ'?i/ M?]) aura le meme sens que le M71 precedent (en il":;i M7]) 
et l'expression ~T?i/ M71 trouve, a son tour sa de en 17b. Elle doit donc se comprendre: 
"et du fait que sur eux (=; les Egyptiens) il n'y en a pas" (sous-entendu: de pluie). En 
effet, la non-montee des Egyptiens a Jerusalem pour la fete de Sukkoth peut s'expliquer 
pour ces deux motifs introduits par !es deux M?l. 

18b se rattache donc directement a il?.lln-M'? t:l'7~r.i mewr.i-t:JM1 et"les vss 18 et 19 
se comprendront comme: "Si la famille d'Egypie ne monte pas .:_ du fait qu'elle n'etait 
pas intervenue contre Jerusalem, et du fait que sur eux la pluie ne tombe pas -
surviendra le fleau dont le SEIGNEUR frappera les nations qui,ne seront pas montees 
pour celebrer la fete de Sukkoth. ( 19) Ce sera l'expiation de l'Egypte et l'expiation de 
toutes les nations qui ne seraient pas montees pour celebrer la fete de Sukkoth". La 
signification du fleau (il~l.r.liJ) mentionne en 18b nous a ete donnee par le vs 12: "Voici 
le fleau dont le SEIGNEUR frappera tous les peuples qui auront combattu contre 
Jerusalem: Ja pourriture de sa chair: alors que chacun sera debout sur ses pieds, ses 
yeux pourriront dans leurs orbites et sa 13.IJgue pourrira dans leur bouche". On veut 
donc dire que ce fleau porte en outre sur l'Egypte et !es autres nations qui ne seraient 
pas intervenues contre Jerusalem et qui, n'ayant pas besoin de pluie, auraient juge 
inutile de monter a Jerusalem. Du fait qu'elles auront refuse de participer au pelerinage 
universel de Sukkoth, Je fleau !es frappera. 

3621 p 1620 

3622 M~teria/;, flehe 12980. 
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Malachie 

1,3 ni;r:,7 (B} m a' II exeg: ©, O I def-int: g 5 I assim-ctext: a'0' ([ 

~ Options de nos traductions: 
1,3b porte ,;170 niJD? it;17Qrn~7 i19Qtq ,,7~m~ tl'\!J~1 oii RSV donne: "I have laid 

waste his hill country and left his heritage to jackals of the desert", RL: '.'(ich ... ) und 
habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste" et TOB: "J'ai 

20 livre ses montagnes a la desolation et son heritage aux chacals du desert". 

25 

Jl disait suivre le 1B et la 5; alors que J2 et NEB (selon Brockington) ne 
mentionnaient que le 1B seul, tandis que J3 ne note plus rien quand elles corrigent ni;r:,7 
ert ni~'?, J offrant: "(Je fis ... ) et de son heritage des paturages de desert" et NEB: "(I 
have turned ... ) and his ancestral home into a lodging in the wilderness". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de niir:,'7 en ni11q7 ou nii'? a ete proposee par Böhme3623, Grätz, 

Ehrlich, Nowack, Duhm et Riessler; en nil par Torrey, Van Hoonacker (qui le cite), 
Powis Smith, BH2, Sellin, Driver3624, Horst, Deissler et Vuilleumier; en -7 '11t:ll par 

30 Marti, Budde, HSAT34, Cent, Elliger et BHS. 
Ce mot a ete omis par Oort. 

il:u Les temoins anciens: 
Ben 1-Jayirn donne ici une mm disant que cette forme apparait deux fois (ici et en 

35 Jg 11,40) en deux sens differents. Ces deux cas sont reunis ici en mp des mss du 
Caire, d'Alep, Firkovitch et de Petrograd. La mention qu'ils sont "en deux sens" 
differents se retrouve dans le ms Paris BN hehr 2 (sur Jg 11,40). Elle a son origine 
dans la Okhla (Halle § 60 = Paris § 59). 

La le~on du 1B esl: incertaine. La tradition antiochienne, la polyglotte d'Alcala, 
40 !'Aldine, la Sixtine et Tischendorf y portent 8wµaTa. Hie, en donnant le texte de la 

LXX, ne traduit pas ce mot, mais transcrit "domata", voulant dire par 1a "tecta"3625_ 

Quant a la Syh, c'est bien cela qu'elle traduit par r<-i...u3626. On retrouve ailleurs la 
gtaphie3627 86µa pour 8wµa. Pourtant, les onciaux, Swete, Rahlfs, et Ziegler portent 
Els 86µaw EpT]µov qui semble etre la le~on authentique du©, celui-ci ayant rapproche 

45 ici niir:,'? de ]l~ qui avait ete traduit par 86µaw en Os 9, 1 (oii, d'ailleurs, les rnss 130 et 
311 lisent8wµaw). 

Le ms Barberini attribue ici aa': aLpTJVUS et a a'0': avrnlßaw. 
Pour ,~70 niJD?, 1a O offre: "in dracones deserti", la 5: r('t.:J:i.::r.i'1 r('i,u. 

Le ([, pour niJD?, donne: n,i~'?-

3623 P. 212, note. 
3624 Problems, 399. 
3625 Comme il J'explique en sa lettre a Sunia et Fretela (33, 15 a 34,4 dans l'edition San Girolamo de 
1a O du Psautier) oii il explique qu'il s'agit des toits en terrasses des edifices de Palestine. 
3626 Notons d'ailleurs que cette le~on se trouve l:tre aussi celle de la 5. 
3627 Liddell-Scott etablit un article 86µa B (= 8wµa) eo signalant cette graphie chez l'astrologue 
Maxime qui date vraisemblablement du 1 er siede av. J.-C., et en se referant a Hesychius. 
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~ Choix textuel: 
a' a interprete ce mot comme un pluriel a desinence feminine de Jt;l, cette forme 

concurren~ant celle a desinence masculine • 'lt:1 ( que a' traduit par <TELplJVES en Is 43 ,20; 
Is 13,22; 35,7; 43,20; Jr 9,10; Mi 1,8). La O atteste la confusion classique3628 de ce 

5 mot (toujours au pluriel dans la Bible) avec le mot pr:, (pluriel: • '?lt:i). La S semble 
dependre ici de la deformation en 8wµaTa que la tradition antiochienne a fait subir a la 
le~on du lfl. Quant a er '0' et au ([, ils semblent avoir interprete "inaccessible" et 
"devastation" en fonction du parallele avec i"TQl;itQ qu'offre le contexte. 

Estirnant que la le~on du M n'a pas de concurrente notable, le comite lui a 
10 attribue ici la note { B ) . 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Daniel al Qumisi note: "Ondit aussi que nilD'? est pour n1l'p'::>". 
Yefet ben Ely traduit niJD'? par 1$.J 1 ~ ~ que nous commenterons ci-dessous. 

15 David ben Abraham, sous 1n (II, 741,24-27), explique que nilD? se rencontre en 
Jg 11,40 au sens de "en visite" ou "pour prendre des nouvelles" et il ajoute: "et, 
differemment de cela, ,;;170 niJD? (MI 1,3) qui se rattache a i°gJ/,: nip1 • '~t:1 (ls 43,20). Il 
s'agit des 1$.JI ~~". 

Rashi et Eliezer de Beaugency glosent seulement ,;;lio niJD'? par • 'lt:1 Jiiir;i. 
20 Les glossaires Aßl D2F traduisent: "a dragonement"; alors que, rapprochant cela 

de Jg 11,40, D1 donne: "a complainement" et B2: "a complaindre". 
Joseph Qara unit les deux sens: illi7' mi:::11 • 'ln • tD 11~0'1. 
Selon Ibn Ezra, mm est le feminin de • 'ln. 
Radaq commente: ",;;i7r;i niJD? veut dire que resideront en leur pays les • 'ln et 

25 les illi7' mi:i comme dans le desert". 
Tanl;mm Y erushalmi expose: "Nous avons deja explique en certains endroits de 

cet ecrit que l'interpretation la plus exacte de ,;;i,r;i ni~D? est qu'il s'agit de l'animal 
qu'on appelle 1$.JI 0-!I. Il s'agit de chacals femelles qui se refugient dans les lieux 

devastes. Ce mot et deja apparu avec valeur de feminin en une forme identique a celle 
30 du masculin en ,~ 1~7J:1 '• 'ir:i-•~ (Lm 4,3). Et il n'est pas exact que l'interpretation soit 

J.,..r, parce que le J.,,r, a ce qu'on dit, est une espece de serpent dont la longueur 

approche quatre coudees et que les serpents n'ont pas de mammelles. Et ce qui a 
provoque cette fausse interpretation (en Lm 4,3), c'est la sirnilitude de la graphie pr:, 
avec celle de pr:, au sens de serpent dont le 'nun' final est radical". 

35 

~ Interpretation proposee: 
Selon Ewald3629 , lorsque certains noms d'anirnaux ou d'humains a genres 

indifferencies deviennent de plus en plus usites, des formes feminines ont tendance a se 
differencier. C'est ainsi qu'en Ps 42,2 ':,~~ sert encore a designer la biche, alors 

40 qu'ailleurs on use den':?:.~; que niir:, apparait en MI 1,3, alors qu'ailleurs on usait de 
tl'll']. De meme, les ketibs du Pentateuque usent encore de '7.Pl pour desiguer un "jeune", 
quel que soit son sexe, alors que les qeres introduisent illJ/l pour les filles. 

Jr 10,22 et 49,33 s'accordent pour etablir un lien etroit entre • 'll:I ]iW;i et ilr,lr,lqi. 
On pourra donc adopter la traduction de la TOB en precisant qu'il s'agit des chacals 

45 femelles. 

3628 Nous l'avons deja rencontree en CTl, 549 (sur Ne 2,13) et en CT2, 909 (sur Lm 4,3). 
3629 Lelubuch, § 174b. 

1,6 1:;J,!Jl { B } ITT lß O S // assirn 6b: g v clav ~T: 1::;i.l,11 / paraphr: ([ 

50 C9 Options de nos traductions: 
6a porte 1]'1!'.! 1'.),\/1 :i~ i;;i;,: 1;;i ou RSV donne: "A son honors his father, and a 

servant his master", RL: "Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen 



5 

10 

MI 1,6 1018 

Herrn" et TOB: "Un fils honore son pere, un serviteur, son maitre". 
Jl dit suivre le II) et le ([, J23 le II) seul et NEB (selon Brockington) le t!)llc.a, 

quand elles ajoutent 14:j", J offrant: "Un fils honore son pere; un serviteur craint son 
maitre" et NEB: "A son honours his father, and a slave goes in fear ofhis master". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Apres ,~-l/1, Smend, Wellhausen3 (qui le cite), Oort, Nowack, Marti, von 

Orelli, Halevy, Budde, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, Riessler, Powis Smith, 
BH2, Sellin, Cent et Deissler ajoutent 141")". 

h Les temoins anciens: 
Pour 1')'1" ,;;i,\11, on a hesite sur la lei;on du II)_ La polyglotte d'Alcala, la Sixtine 

et la plupart des editions suivantes donnaient seulement: Kal 8ou>-.os Tov Kvpwv avTov; 
mais !'Aldine ajoutait: ou q,oß118fianat. De fait, ce 'plus' n'est atteste en cet etat que par 

15 le ms 68 et par le correcteur du ms 87; alors qu'il apparait sans negation sous la forme 
q,oßE1 Tat dans le ms 538 et chez le correcteur du ms 91. Mais sa forme la plus ancienne 
est q,oß11efiaETm sans negation qui est attestee par un correcteur (SCa) du ms Sinaiticus, 
par l'ensemble de la tradition antiochienne et par Hie3630. Elle est attestee aussi par une 
scolie marginale de la 2e main du ms Barberini sous le sigle ~ qu'il ne faut pas 

20 interpreter ici comme signifiant ol >-.ornot, mais AouKLavoc;- 3631 . Cette scolie est 
d'ailleurs faussement referee a 8o~dan. En fait, les nombreuses emergences de ce 
'plus' se reduisent a une seule source, puisque c'est la tradition textuelle antiochienne 
qui est designee par ~ et qui est la source des corrections sca du ms Sinaiticus3632. 
Quant a Hie, le lemme LXX y porte, certes, le mot "timebit" selon A M V C; mais ce 

25 mot est omis par d e f g h k I q v w G. On ne saurait donc reconnaitre une partie 
authentique du lemme LXX de Hie dans ce qui semble etre une initiative de l'edition 
d'Amerbachius. 

Selon ses mss les plus anciens, la O offre: "et servus dominum suum", bon 
nombre de mss plus recents ajoutant cependant "timebit". 

30 La 5 porte: m~ r<~. 
Le cz:: paraphrase ainsi 6a: "Voici qu'a propos du fils il a ete ordonne de glorifier 

le pere et apropos du serviteur qu'il craigne de devant son maitre". 

ß' Choix textuel: 
35 Le II) ancien, la O et la 5 appuient donc ici la lei;on sobre du ITT. C'est fort 

probablement 6b, avec sa distinction entre "ma gloire" et "ma crainte", qui a amene Ja 
tradition antiochienne du II) et le ([ a expJiciter ici un verbe pour preparer "ma crainte". 
Le comite a donc retenu ici la lei;on du ITT avec la note ( B } . 

40 ~ Interpretation proposee: 
On traduira: "Un fils honore son pere, et un serviteur, son maitre". 

3630 Si l'on en croit l'apparat de Ziegler. 
3631 Cf. Ziegler, 71 s. 
3632 Cf. Ziegler, 79. 

1, 7 „Pl~2 ( B} ITT O 5 t II theol: II) clav 1i11l7~~, ([ clav ?l,.ÜQ 

45 

~ Options de nos traductions: 
7aß porte: .,Pl7~2 i19;1 D[l7Q~1 ou, pour „Pl?~~ i19;1, RL donne: "Womit opfern 

wir dir denn Umeines?", NEB: "How have we defiled thee?", TOB: "En quoi t'avons
nous rendu impur?" et J3: "En quoi t'avons-nous souille?". 

50 Jl2 se fondaient sur Je II) et Je ([ et RSV se fondait sur le II) seul, quand Jl2 
donnaient: "En quoi l'avons-nous profane?" et RSV: "How have we polluted it". 
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~ Correcteurs anterieurs: 
La phrase "Pl?~.l ilf;l:;l tir,70~1 a ete omise par Wellhausen et Nowack. 
11i7~~ a ete corrige en 1i11l7~~ par Grätz, Marti, Van Hoonacker, HSAT34, 

Duhm, Riessler, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, Sellin2, Cent et Elliger; alors que 
5 Q1l7~~ avait ete prefere par Sellinl et "][):;l(O 1l7~.l par Horst. 

JbJ Les temoins anciens: 
La forme "]1l7~?. est signalee comme hapax par une mp dans les mss d'Alep et 

Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben l:Iayim. 
10 Le \!> ayant d'abord traduit ',~;r;i tllJ? par äprnus- TJALcryl]µfoous-, offre ensuite 

pour "]117~?. ilf;l:;l tir,70~1: rnl d1mTE 'Ev TlVL TJALcrYJlcraµEv aurnus-; 
Selon la Syh, au lieu deT)ALcrYJlcraµEv avTovs-, a'a'0' ont donne ~
Pouq117~,l ilf;l:;l, Ja O offre: "in quo polluirnus te" et la 5: ~ ru.:n..::i. 

Ayant traduit ',~;r;i tllJ? par pr;qr;i p71p, presque tous les temoins du <1: 3633 , pour 
15 1117~~ ilf;l:;l, donnent: pr;qr;i 11;9:;i. Le ms Reuchlin semble seul a donner ici une traduction 

exacte du ITT: if.i: ti;~P'D7 119:;,.. 

~ Choix textuel: 
Cette construction ou un suffixe pronominal portant sur 1e Seigneur affecte ce 

20 verbe n'est pas plus dure syntaxiquement que celle de '~1:19~ en Za 7 ,5. C'est 
probablement pour des motifs theologiques que, par deux moyens differents, 1e \!> etJe 
([ ont fait porter la souillure sur le tllJ? plutöt que sur le Seigneur. 

Le comite a attribue la note { B} a la le9on plus difficile du m:. 

25 ~ Interpretation proposee: 
On traduira: "En quoi t'avons-nous souille". 

3633 Y compris Je ms Urbinates J et Je ms Berlin Or foJ 2 (qui est passe de pnr,i a prnr,i par 
homeoteJeuton). 

l,8'1~7'0 (C} m: © 5 ([ // assirn-ctext: g, 0 

30 

~ Options de nos traductions: 
8baß porte: "]'~;! ti;(ltQ iti;, '1no 161J;;i7 ti;J 1i1~'7PiJ ou, pour "]~7'0, RSV donne: 

"will hebe pleased with you?", RL: "Meinst du, daß du ihm gefallen werdest?", NEB: 
"would he receive you ( ... )?"et TOB: "Sera-t-il satisfait de toi?" 

35 J dit se fonder sur le \!> quand elle offre: "en sera-t-il content?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
Une correction de "]~7,'.0 en 1i1~7'iJ a ete proposee par Nowack, Wellhausen3, 

Marti, Halevy, Budde, Van Hoonacker, HSAT34, Duhrn, Riessler, Powis Smith, 
40 BH2S, Sellin et Cent. 

JbJ Les temoins anciens: 
Une mp des mss du Caire et d'Alep signale comme hapax la forme '1~7'0· 
La tradition textuelle du © est divisee presque a egalite entre une le9on d 

45 1Tpoa8icETal UE (attestee par le ms Vaticanus et par la 1e main du Sinaiticus) et une 
le9on EL 1rpoa8rcETm QVTO (attestee par le papyrus de Washington, le ms Alexandrinus 
et un correcteur du Sinaiticus). Rahlfs avait opte pour Ja seconde, alors que Ziegler 
(avec presque toutes !es editions anterieures) a opte pour la premiere. Notons que la 
majorite des temoins antiochiens omet ce pronom. 
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Ici la O porte: "si placuerit ei"; alors que la 5 offre: ~ r<.s. i r<::ru~ et le ([ 
donne: i~ '.l/ll;l't). 

~ Choix textuel: 
5 Pour le IB, il est plus probable que la Iei;:on auT6 provienne d'une assimilation a 

lTpoaciyayE 811 auTo Teil 11youµfo1p aou qui precede immediatement. S'il en est ainsi, le 
1B ancien fournit un precieux appui a la lei;:on du m ou l'on pourrait craindre qu'il y ait 
eu assimilation aux deux suffixes 1-qui encadrent celui-ci. 

La lei;:on du M offre en tout cas un sens excellent auquel on trouve un bon 
10 parallele en Gn 33,10: 'l~7t'll D'(:r?~ 'i~ n~7:;, "]'~;! 'n'Jq. On notera qu'en MI 1,10.13 

ou il a pour complement la chose offerte, le verbe il~, est rapporte a l'offrant par t:Ql;O; 
ce qui n'est pas le cas ici. 

Par une assimilation au contexte immediat, la lei;:on secondaire du©, l'omission 
de la tradition antiochienne et la construction de la O font, chacune a sa maniere, de 

15 l'anirnal offert, l'objet direct du verbe "agreer". 
Le comite a retenu ici la lei;:on du m avec trois ( C} et deux ( B} . 

~ Interpretation proposee: 
Ici encore, on pourra suivre la TOB: "Sera-t-il satisfait de toi?" 

20 

1,12 i'.;!'l1 {B} m // exeg: © O / abr-elus: 5 ([ om 

~ Options de nos traductions: 
25 12b porte: i7:;,~ ilJ.:;ll i'.;!'l1 l\1i1 '"iO ',~'1!1! ]!}?t/i •• 79~:;i ou, pour i7:;,~ ilpl i'.;!'l1, 

TOB (comprenant le m comme "Son fruit est derisoire, son manger") donne: "Son 
rapport en nourriture est derisoire". 

Selon Brockington, NEB se fonde sur la 5 et le ([ pour corriger TTP.l i:J'l1 en ilp:n 
quand elle offre: "and that you can offer on it food you yourselves despise". Omettant 

30 par conjecture i:J'l1 a titre de dittographie, Jl 2 portent: "( est. .. ) et meprisables les 
alirnents qu'on y place", J3: "(est ... ) et ses alirnents meprisables". Comprenant le m 
comme «its fruit, its food», RSV donne: "and the food for it may be despised" et RL: 
"Und sein Opfer ist für nichts zu halten". 

35 ~ Correcteurs anterieurs: 
Au lieu de i:J'l1, Houbigant corrigeait par conjecture en 0~1; Halevy en il!ll!l; 

Budde en in:;itm; Duhm en :J'~-
Wellhausen, Grätz, Smith, Oort, Nowack, Marti, Powis Smith, EhrlichR, 

BH2S, Eiliger, Horst, Deissler et RudolpJ:i omettent i:J'l1 comme une forme erronee qui 
40 a ete bien corrigee en il!:;iJ{]l. 

Selon Van Hoonacker, Riessler et Cent, c'est i'?:;,~ qui est une glose explicative 
sur i:J'l]; alors que Sellin corrige i'?:;,~ en i';,:;:,. 

C'est 17:;,~ il!+l 1'.:;!'l] qui est considere comme une glose par HSAT34. 

45 Jl:n Les temoins anciens: 
Deux mss d'haftarot offrent ici des variantes. Selon Kennicott, ses mss 80 et 

384 omettraient le mot 1:J'll- Mais pour le ms 384 (de Stuttgart, datant du debut du XIVe 
siede) nous disposons de ia description plus precise de Schelling3634 qui explique que 
le copiste avait ecrit ilt:JJ1, et qu'il a ensuite ajoute en marge: 1:J'l1 en elirninant le 'waw' 

50 initial de ill:Jl1. Notons que la forme 1'.:;!'l] est affectee d'une mp la signalant comme 
hapax dans les manuscrits du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben 
f:Iayirn. 

Pour 17:;,~ il,!:;i:) 1'.:;!'l], Je© donne: rnl Ta. im n0lµEva t~ov8ivwvrnt ßpwµarn 

3634 P. 157. 
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auTou; la 0: "et quod superponitur contemptibile est cum igni qui illud devorat", la 5: 
mhl::.r6J ..,,._ir< ~C\ et Je([: il'~Q 3635~l)~r;,o ]T0~1. 

11:i' Choix textuel: 
5 Deja au vs 7, le l!J avait ajoute, sans fondement dans l'hebreu que nous 

connaissons: rnl Ta ETTL Tl0Eµwa f3pwµaTa t~ovl:kvwµ{va. Etant donne que Je l!J traduit 
regulierement i1~1ll'l par hrt0Eµa et cinq fois Je hifil de "]1l par le verbe lm Tl0[vm, il est 
probable que, pour interpreter ce mot difficile, il s'est inspire de cette autre racine, ce en 
quoi il a ete suivi par la o. La glose etrange de cette derniere: "cum igni qui" est 

10 consideree comme un element du texte par Hie qui revient troi,s fois sur ces mots dans 
son commentaire. Nous la verrons reapparaitre chez Yefet ben Ely. 

Quanta la 5 et au([, ils se sont dispenses de traduire ce mot. Considerant cette 
solution comme facilitante, le comite a attribue a la ler;on du ITT la note { B } . 

15 ~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Aucune exegese rabbinique ancienne de ces mots ne semble nous avoir ete 

conservee. 
Daniel al Qumisi explique: "Son sensest tl'D~iq :r,i (1s 57,19): c'est la parole 

(i:li) qu'il nous a ordonnee apropos de J'offrande, apropos de sa nourriture (i';,:;,~) 
20 qui est appelee '$t:i:'? 'OIJ? (Nb 28,2). Celle-ci est de peu de poids et meprisee a ses 

yeux, car il n'agree pas i'offrande". 
Saadya3636 donne pour correspondant a :n: Jh.i (= parole). 

Yefet ben Ely traduit ici: "11:z.iJ et commente: "Et il dit i7:;,~ il.Pl i=;!'l1, c'est-a

dire le precepte qu'il a donne d'offrir les sacrifices selon certaines modalites connues 
25 selon les categories diverses de chaque type de sacrifice. Aujourd'hui on a neglige ces 

modalites qui en reglaient l'offrand~. Et aujourd'hui i7:;,~ ilJ:;J.J, car Ja nourriture du feu, 
ce sont les sacrifices, comme dit l'Ecriture (Lv 6,3): ri;irr;i;:i-1;,.p i17i!;;n1~ t!J!'i;i '?;;,~h ii/i~
En effet, si l'autel est objet de mepris, il va sans dire que les sacrifices le sont tout 
autant que lui". 

30 David ben Abraham3637 cite il,Pl i=;!'l1 comme un cas oii Je sens est livre par la 
racine arabe analogue, et il traduit: 3638.i.i..o y ~- L.. (= ce qui Je remplace). 

ijayyuj3639 cite d'abord Ps 62,11 (:i1i:-'? 1 '?:p) et Ps 92,15 (il;i't/J:;i p:;i1i', iiJ?), 
puis Lm 4,9 ('1i?' n:;mr:,o) en ajoutant que MI 1,12 est "proche de ce sens". 

Ce i:l'l1 de MI 1,12 est rattache par Abulwalid3640 au sens de "fruit" que le mot a 
35 en Lm 4,9, de quoi deriveront ensuite, par voie metaphorique, tl'D~iq :l',l (ls 57,19) et 

i19=?1J :i1i; (Pr 10,31). La plupart des autres empJois se rattachant a un sens de 
"grandissement, accroissement, multiplication". 

Rashi explique: "i:l'l: Le :J'l de mon autel3641 qui est courant en vos Jevres, c'est 
toujours: i7:;,~ i!pl que vous dites de Jui. C'est-a-dire: Vous avez repandu cette 

40 calornnie (11 il:Ji) et vous avez etabli ce :J'l apropos de mon autel". 
Les glossaires ABD traduisent i:J'l]: "et sa parole", AB se referant a Is 57,19. Le 

glossaire F n'a rien ici. 
Joseph Qara expose: "i7:;,~ ilJ:;J.J i=;l'l]: Vous dites que la nourriture de ma table est 

il!:;J.l- Sashez que ceJui qui parle ainsi en son :J'l, sa nourriture sera il[:;J.l et irnpure". 
45 Eliezer de Beaugency dit que :J'l a le sens de il:J1lt1: il s'agit de l'offrande d'huile 

et de vin que l' on apporte avec le sacrifice. La syntaxe correspond a i1:J1lnil ',:,1~ ". 

3635 Le ms Urbinates 1 donne ici: 11inino. 
3636 Agron, 333. ·· ,- -

3637 I, 478,33. 
3638 Ici, Ali ben Suleyman, selou Neubauer en son appendice aux Usul d'Abulwalid (col. 782,24s), 
ecrit ~, en ajoutant qu'un autre traduit i:J'J par ...i.l:..i, sens qu'il tire de Cl'~~ :J',l (Is 57,19). 

3639 K.itäb, 105,9-11. 
3640 Usul 414,2s. 
3641 Nous lisons 'n:no selon !'excellent ms Oxford Bodl Opp 34; alors que l'edition de Maarsen donne, 
sans variante, la le~on courante: n::iro. 
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Ibn Ezra commente: "Lesens est redouble en 1:ri et 1':,:,~. Le i:l'l, c'est ir.iry';,, se 
rattachant a il:mn. De meme t:l'.!J;J(q :J') (ls 57,19), c'est le 'fruit' des levres, car toute 
chose porte son fruit a sa maniere". 

Joseph Qi.ml)i3642 rattache Is 57, 19 a MI 1, 12 au sens de "fruit". 
5 Dans son commentaire, Radaq suit Rashi: "i'7:;,t;t i1J~ i:;i•ii: i:J'J, c'est sa parole, 

comme en Is 57,19. 11 veut dire: Quelle est la parole du pretre qui sacrifie, celle qu'il dit 
toujours? C'est: i'7:;,t;t ilp.l. C'est-a-dire que Ja nourriture de l'autel qui est la graisse et le 
sang est souillee et ilpl. Certains interpretent a partir du sens de ni:i1ir;,". Dans ses 
Shorashirn, il suit Abulwalid en rattachant ce sens a "fruit" a travers ls 57,19. 

10 Tanl;mm Yerushalmi explique: "i:J'l, c'est 'son fruit', comme il:J1Jn. De meme, 
t:l'!J;J(q :J',J (ls 57,19) est comme t:l'.IJ;J(q '7~. Ce qu'il veut dire par la, c'est «ce que l'on 
en preleve» et «ce que cela rapporte» comme nouriture. Et i'?:;,t;t est un masdar qui est 
qualifie par il!~, le qualificatif precedant le qualifie, soit: "et son fruit, sa nourriture est 
meprisee", Je sens etant qu'eux, ils le regardent comme meprisable a cause de sa paucite 

15 et ils ne se preparent pas comme ils le devraient pour le manger. On a dit aussi que cela 
equivalait a ilt:Jl 1':,:,~ :J'l1 ( ... ) et on a dit aussi que 1:J'l et 1':,:,~ etaient equivalents, 
l'expression signifiant: ilt:Jl 1':,:,~1 1:J'l1". 

20 

Abravanel expose: "i:J'J: il s'agit des paroles du Saint-beni-soit-il, du precepte 
qu'il a fait et de ce qu'il a dit de lui offrir sur son autel. C'est cela qui est i1!~". 

~ Interpretation proposee: 
L'accentuation massoretique oriente vers une interpretation de i:;i"l1 en casus 

pe11dens repris par Je suffixe de i'7:;,t;t: "et ce qu'il (= l'autel) rapporte (ou: son fruit), 
derisoire est sa consommation (ou: le fait de Je manger)". Cela laisse entendre que les 

25 pretres, ayant re11once a se nourrir de Ja part des victimes qui leur revenait, car ils 
etaient devenus assez riches pour ne pas manquer d'autres nourritures, laissaient offrir 
en sacrifice des betes tarees et chetives. 

Rappelons que, SOUS Nehernie (Ne 13,4- 5), "Je pretre Elyashiv avait ete charge 
des chambres de Ja maison de Dieu et etait proche parent de Toviya. Il avait prepare 

30 pour celui-ci une grande chambre ou l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les 
ustensiles, la dirne du ble, du vin nouveau et de l'huile fraiche, ce qui etait ordonne 
pour les levites, les chantres et !es portiers, de meme que les prelevements pour les 
pretres". Le fait que cette chambre soit devenue disponible suppose probablement que 
la livraison des dirnes avait flechi, si eile n'etait pas entierement tombee en desuetude. 

35 Aussi Nehemie fait-il prendre au peuple (Ne I 0,33-40) l'engagement de livrer a 
nouveau les dunes selon la Loi, ainsi que les premices et les prelevements. Malachie 
insistera sur le meme point (3,10): "Apportez integralement la dune a la salle du tresor. 
Qu'il y ait de la nourriture dans ma maison". 

Cette desuetude ou etaient tombees les dirnes apres l'exil est vraisemblablement 
40 liee au fait, souligne par Finkelstein3643 , que !es pretres, depuis le retour de l'exil, 

etaient devenus de riches proprietaires terriens, malgre l'interdiction de Dt 18,1. "lt is 
true, of course, that the permissio11 to hold land was originally given the priests out of 
dire 11ecessity. When the first inimigrants from Babylonia had returned under Cyrus, 
they were not in a positio11 to maintain a leisure priest dass. Tue priests had to work as 

45 farmers 011 the soil in order to obtain their livelihood. But having acquired their 
holdings whe11 they had 110 ecclesiastical perquisites, the priests refused to yield them 
whe11 prosperity made it unnecessary for them to e11joy secular income". Que !es levites 
aie11t possede des troupeaux, cela ressort clairem~11t de Nb 35,3; Jos 14,4; 21,2. Vers 
la fin du premier siede apr. J.-C., Je riche pretre Eleazar be11 Azariah donnait comme 

50 dune de ses troupeaux 12.000 veaux par a113644 _ On comprend que ceux qui etaient 
devenus de grands eleveurs devaie11t s'interesser plus au commerce des betes a sacrifier 
qu'a Ja part de viande des victimes du Temple qui leur revenait. 

3642 Galuy, 66,4. 
3643 II, 509. 
3644 Babli, Shabbat 54b. 
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1,13A ilii~ (C} ITT O ([ // exeg: lß 5 pl / exeg: Tiq-Soph •ni~ 
1,138 i1,F 791;1 (2°) (B} ITT O 5 ([ // assim-ctext: m lß s + ni~;i~ 

~ Options de nos lraductions: 

MI l,13AB 

5 CD 13aaß porte: ni~;i~ i1Ji1; '70~ ilii~ •pr;i;i;i1 i1~'7r:,o ii);i bn,70~1 oll ilii~ •pr;reiT] 
est rendu par NEB: "You sniff at it" et par TOB: "et vous la repoussez avec dedain". 

Jl disant suivre l'Arabe, la Bohai:rique et la 5, J corrige en: "et vous me 
dedaignez". Presentant la le1,on 'it' comme 'another reading', RSV offre: "and you 
sniff atme". RL porte: "(ihr ... ) und bringt mich in Zorn". 

10 C2> 13b porte: i1,F 791;1 •;;ii;o i1J;ii~ i1~7~iJ Oll !es mots i1,)i1; 791;1 sont traduits par 
RSV, RL, NEB et TOB. 

Se fondant sur le ©, J ajoute le mot ni~~-

~ Correcleurs anlerieurs: 
15 <D Pour ini~ t:Jt'lf:T;li11, Geiger3645, s'inspirant de la tradition du tiqqun, propose: 

't:ii~ t:J'l'1f:T;Ji11; Grätz, Nowack, Marti, HSAT3, Riessler, Powis Smith, BH2S, Eiliger, 
Horst, Öeissler, Rudolph et Vuilleurnier se contentant de corriger ini~ en •ni~; alors que 
Sellin corrige en i71~. 

@ En fin du vs, Marti, Budde, HSAT3, Riessler, BH23S, Eiliger, Horst et 
20 Vuilleumier ont ajoute le mot ni~~-

JbJ Les temoins anciens: 
<D La tradition selon laquelle ini~ serait issu par tiqqun d'une le1,on originelle 

't:ii~ ne figure pas dans la liste Ja plus ancienne et la plus breve des tiqqune sofärim 
25 ( celle du Sifre ), mais eile y apparait a partir de la Mekhilta. Et Hie connait cette tradition 

de lecture: "Sive ut in hebrreo legi potest «et exsufflastis me» hrec dicendo; non 
sacrificio, sed mihi cui sacrificabatis, fecistis iniuriam". 

Selon le ms Sinai:ticus, Hie et trois minuscules de catenre, a ini~ t:Jt'lf:T;li11 
correspond dans le ©: KOl ECE<pucn'paTE aimi, le1,on qui a ete choisie par Ziegler;. alors 

30 que tous !es autres temoins (y compris !es mss Vaticanus, Washingtonensis, 
Alexandrinus et Marchalianus), suivis par toutes les editions anterieures portaient Kal 

ECEc/>uc,rpa aimi. Ziegler motive son choix parce qu'il voit en cette derniere le1,on une 
assirnilation a Ag 1,9 ( Oll eile correspond en effet a t;i •nr;ri;i11). 

La O offre: "et exsufflastis illud", avec une variante donnee par quelques mss de 
35 qualite (dont l'Amiatinus et le ms de Fleury) qui portent: "et exsufflavi illud" qui est la 

le1,on donnee par la O en Ag 1,9. Ici, le commentaire de Hie n'est pas sans ambigui:te: 
"et hrec dicendo exsufflastis vestra sacrificia, id est exsufflatione mea digna fecistis". 

La 5 porte: 3646...,,cn.::J ~" et le ([: i1'0; pnp').~1-
@ A Ja finde ce vs, le mot m~:i~3647 est ajoute par !es mss de Kennicott 18, 

40 109 et 177. Comme dans le cas du vs 12, il s' agit encore de trois mss d'haftarot datant 
des Xllle et XIVe siecles. Contre cet ajout, le ITT est protege par deux mm distinctes. II 
existe d'abord une mm3648 attestant que i1]i1; 701;1 figure 20 fois dans la Bible en sof 
pasuq et ce vs est le seul de Malachie qui y figure. Une autre mm3649 explique que Ja 
sequence ni~~ i1]i1; 701;1 figure 7 fois dans la Bible avant Ml 1,6, alors que depuis la 

45 jusqu'a la fin du livre [des XII Prophetes], c'est toujours elle que l'on rencontre, sauf 
en Ml 1,13; 2,16 et 3,13 [oll c'est illil; 701;1 que l'on rencontre]. 

Le lß lui-aussi porte ici rravToKpchwp. Selon Ziegler, Gildas le Sage3650 

3645 P. 313. 
3646 Le ms Ambrosianus porte ici --0._m.:i 

3647 Et non n,~:i;:;i comme I'ecrit, par erreur, de Rossi en ses Scholia. 
3648 Weil § 2481. 
3649 Weil § 2379. 
3650 MGH.AA XIII, Chronic. minor. vol. III, p. 75,10. Ziegler a majore l'importance du temoignage 
textuel de Gildas. 
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n'attesterait pas ce mot. Mais ici Gildas cite un texte typiquement 0. 11 ne peut dorre 
pretendre a attester une forme plus primitive du©. 

11 est frappant que !es deux plus anciens et plus importants temoins de Ja S, le 
ms London BL Add 14443 (du Vle siede) et le ms Ambrosianus (du Vlle siede) 

5 n'attestent pas ici r<.Jhl,,,, que tous !es autres temoins ajoutent en firr de vs. 
Aucun temoin de Ja O ni du ([ ne parait attester ce 'plus'. 

~ Choix lextuel: 
CD Se fondant sur une exegese de i::l'l1 (au vs 12) semblable a celles de Daniel al 

10 Qurnisi et de Yefet ben Ely, Qirqisani3651 discute la tradition d'urr tiqqun soferirn dorrt 
serait issue ici Ja les;on ini~: "Quanta ce qu'ils pretendent, que ini~ t:JtJf:t;Ji11 etait 'tli~, de 
fait ini~ y designe le precepte, le commandemerrt et l'interdictiorr, c'est-a-dire que vous 
prenez cela a Ja legere et le depreciez, puisqu'il a dit d'abord: ;,~'?1'19 ;,j;, bti79~l, c'est
a-dire que vous declarez: «qu'est-ce que c'est que cette peine et cette fatigue a laquelle 

15 nous nous adonnons»; ensuite il a dit: ';,,fj t:ip~:;i.i:JJ en insistant sur Ja prise a la legere 
des preceptes et sur leur depreciation corrtinuelle". McCarthy3652, en corrclusion d'urre 
etude approfondie de ce tiqqun, a estirne plus prudent de l'indure parmi les cas qui 
refletent plutöt une tradition d'interpretation homiletique, qu'une tradition de correction 
ancienne du texte. 

20 11 est en tout cas frappant de rroter qu'aucun temoin textuel rr'aurait garde trace 
d'urre telle correction, tous donnant au verbe un complement d'objet a Ja 3e personne. 
Seuls certains d'entre eux mettent Je verbe a la 1 e personne du sirrgulier. Cette assirni
lation a Ag 1,9 est facilitee ici par r,;ti;:;i.~ ;,,P'. '7r;i~ qui vient juste apres. 

Estimant qu'ici la tradition du tiqqun a peu de chances d'etre authentique, le 
25 comite a conserve la ler,on du ITT en lui attribuant Ja note { C) . 

30 

~ Considerant que Je ITT a ici de solides appuis dans la tradition textuelle 
protomassoretique et que l'ajout de ni~:;i.~ en fin de vs est une assimilation evidente au 
contexte oll la sequence ni~:;i.;,: ;,F 7r;i~ figure vingt et une fois, le comite a attribue ici a 
Ja ler,on du ITT trois {B} et deux { A). 

~ Interpretation proposee: 
13B ne fait pas difficulte. En 13aa, on traduira: "Vous dites: «Voyez, quel 

ennui», et vous repoussez cela avec dedain, dit le SEIGNEUR des puissances". Comme 
Je contexte l'indique et corrune Qirqisani et Duhm l'ont bien compris, "cela" desigrre ici 

35 Ja täche de contröler l'etat d'integrite des betes a offrir en sacrifice. C'est cette täche que 
l'on corrsidere comme enrruyeuse et inutile. On s'en dispense et c'est ainsi que, selon 
13aß, "vous apportez quelque anirnal recupere, soit boiteux, soit malade, et vous le 
presentez err offrande". 

40 

3651 Anwar I, 159,6-10. 
3652 P. 115. 

1,14 ']'1~7 (A) ITT// usu: m ,11;,•';, / abst: ©OS ([ 

~ Options de nos t raductions: 
l 4a-ba porte: 'J~ ';,i"q 779 ·,:z, '.li~'.? t7CJtq9 rpi1 7J)1 7~! 'i77l!:;i tv,'..1 ';,::,iJ 711~1 Oll le 

45 mot '.li~'.? est normalemerrt traduit par RSV, RL et TOB. 
L'edition de travail de l'Ancien Testament de Ja NEB ecrit: "to the LORD", alors 

qu'elle reserve d'ordinaire Ja petite capitale au tetragramme. 
J corrjecture '? et traduit: "a moi". 

50 ~ Correcteurs arrterieurs: 
Ont corrige 'n~';, en m;,•';,: Marti, Seil in et Deissler; en •';,: HSAT3, Riessler et 

BH3; alors que ce mot est omis par HSAT4. 
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f1:n Les temoins anciens: 
Une mm donnee ici par le manuscrit du Caire (et J'edition Ben l:layim) et en Is 

28,2 par celui Firkovitch precise que ce cas est J'un des 7 Oll Je ketib est identique au 
qere ·n~'?. 

5 Cependant, un grand nombre de mss facilitants offrent ici le tetragramme, de 
meme que l'editiog des Prophetes de Soncino 1486, l'edition princeps de La Bible 
(Soncino 1488), !'Edition de Brescia (1494) et celle de Felix de Prato (1517); cette 
demiere donnant en marge la ler;on 'l1~7. 

Ginsburg3653 dit que les "Orientaux" Jisent ici i11i1'7. Cette affirmation ne 
10 semble pas fondee3654_ 

~ Choix textuel: 
Estimant que ces nombreux mss facilitants du ITT ne constituent pas un temoin 

textuel autonome, le comite a retenu ici la lei;on :ti~'.? avec Ja note ( A). 
15 Du fait que les editions anterieures a celle de Ben Hayim portaient ici Je 

tetragrarnme, on comprend que Luther ait ecrit ici HERRN en majuscules, comme il 
traduit d'ordinaire le tetragramme et que cela ait influence les critiques. 

3653 Massorah IV, 11 § 118. 
3654 Dans son Introduction (pp. 230s), Ginsburg ne cite pas ce passage parmi les billufim des 
Orientaux. D'ailleurs il ne figure ni dans Ja liste du ms Firkovitch, ni dans celle de l'edition de Baer
Delitzsch. 

20 2,3A ipi { C) m a' s ([ // exeg: © o 
2,3B lll{,:T {C)m S ([ // err-voc: a' © 0 

cy Options de nos traductions: 
3a porte: .ll7{;:i-n~ -•:;,'7 7,\)i 'Jji1 Oll RSV donne: "Behold, I will rebuke your 

25 offspring" et TOB: "Me voici, je vais porter la menace contre votre descendance". 

30 

J2 fonde sur le © et Ja O une correction de 7.lli en ll1i et une autre de .ll7!i1 en 
)1'7!,:T quand J offre: "Voici que je vais vous bris~r le bras". Se fondant (i~lon 
Brockington) sur le © seuJ pour ces deux corrections, NEB porte: "I will cut off your 
arm" et, sans note, RL: "Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen". 

~ Correcteurs anterieurs: 
<D Au lieu du verbe 7.lll, Houbigant et Halevy ont Lu ici ll7l; Wellhausen, 

HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Budde, Van Hoonacker, Duhm, Riessler, Powis 
Smith, EhrJichR, BH23S, Sellin, Cent, Elliger, Horst, DeissJer, Rudolph et 

35 Vuilleumier: J17.~; Grätz a lu: 7l)i3655. 
@ Au lieu de "la semence", Grotius, Houbigant, MichaeJis3656, Ewald, 

Wellhausen, HSAT234, Oort, Nowack, Marti, Budde, Van Hoonacker, Duhm, 
Riessler, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, Sellin, Cent, Eiliger, Horst, DeissJer, 
Rudolph et Vuilleumier ont vocalise .l/'lm (= Je bras); alors que Hitzig vocalisait .l/lftJ (= 

40 Je semeur) et Grätz: ~7r,::r. 

f1:n Les temoins anciens: 
Pour .ll7{;:i-n~ -•:;,'7 7,\)i 'Jji1, Je© porte: l8ou tyw a.cpopl(w uµi:v TOV !ilµov, alors 

que le ms Barberini et Theodoret attribuent a a ': E'TTL nµw uµi:v avv T(jl ßpaxlovL. 
45 La O offre: "ecce ego proiciam vobis brachium". 

La 5 porte: ~ ir<~ ~ ip r<ir< ~ r<m et Je ([ paraphrase: "voici que je 
vous reprimande a cause du produit de Ja semence". 

3655 Cappel avait suggere ici cette forme comme Vorlage du lll. 
3656 NOEB II, 257s. 
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m1j> Choix textuel: 
Marti, Riessler et Horst fondent la correction de Wellhausen sur le lfi en estimant 

que celui-ci a lu dans sa Vorlage ini qui, par confusion du 'resh' et du 'dalet', provient 
d'un original sni. Ils estiment que le ITT a fait subir ensuite a cette lei,on de la Vorlage du 

5 lfi une deuxieme deformation en illi par permutation du 'resh' et du ''ai:n'. Mais 
faudrait-il supposer Je meme processus complexe de deformation en 3,11 Oll on 
retrouve dans Je lfi un verbe au sens de "separer, mettre apart" correspondant au meme 
verbe il)l du ITT? 

Pour expliquer la traduction du lfi en 2,3, mieux vaut remarquer qu'en Nb 6,19 
10 ll'71tr designe une piece du belier que le pretre va presenter ()tr!:ltr "]'ltr1) au vs 20. Or, 

etant donne que a.qiopt( EL v est la traduction du hifil "]'li1 dans les textes de l'Exode et du 
Levitique Oll il s'agit du geste d'offrande de Ja cuisse de l'animal, il est vraisemblable 
qu'ici lfi, ayant cru reconnaitre en l)iti1 r,~ le membre d'animal qui est l'objet de 
l'a.qi6pwµa ( = i1;J1ll;l) sacerdotal, a retabli ici ce rite en profitant du fait que le verbe il)l 

15 (comme le montrera en 3,11 la traduction de 'l'lill~] par 8taaTE:Xw) lui evoquait l'idee de 
"separation, mise apart" Oll il croyait trouver son a.qiopt(ELv, bien que cela n'ait aucun 
rapport avec le hifil "]'li, terme technique qui eiit du signifier ce rite en hebreu. Mais il 
est evident que cet essai pour lire ici dans l'hebreu une allusion au rite sacerdotal de 
balancement de la cuisse de l'animal n'est pas fonde. 

20 En realite, ce n'est pas Ja lei,on du lfi qui a inspire Wellhausen. C'est bien plutöt 
le rapprochemen,t qu'il signale avec 1 S 2,31 Oll on rencontre la formule par laquelle 
Dieu annonce a Ely que lui et sa descendance sont rejetes de leur fonction sacerdotale: 
1P':;;i:;;i 11?.! ni;tr(:l 1';i1;11 n';i J17m11 ~~tim, ',r:,im1 • '~:;i • 'P: 'i1Ji1. 

Il faut noter cependant qu'ici la phrase ll'i(tr-n~ t:J:;?7 ll7j 'lJ,'J n'aurait aucun lien 
25 typique avec son contexte immediat et n'evoquerait aucun autre passage du livre de 

Malachie, alors que Ja lei,on du ITT est bien connectee avec le vs 2 et possede un 
correspondant caracteristique en 3,11. En effet, en 3,11 se trouve l'expression 
analogue: i191!:lry '"J~-r,~ t:l?,7 nr.i~~-~71 ';,;i~:/} b:;,7 'f:17.P~1 que TOB traduit: "Je tancerai en 
votre faveur l'insecte vorace pour qu'il ne detruise plus les produits du sol", le comple-

30 ment • :;?7 y ayant la fonction d'un dativum commodi, alors qu'ici (en 2,3) •:;,7 a la 
fonction symetrique d'un dativum incommodi: "je tancerai en votre defaveur la semen
ce", ce qui donne une bonne suite a "je lancerai contre vous la malediction et je maudirai 
vos benedictions" qui precede irnmediatement. Les mots i17~r;io-r,~ b:;,:;i 'f:lr;t1'tq1 usites 
ici (2,2) rappellent Je seul autre lieu biblique oll ce substantif est complement d'objet de 

35 la meme forme verbale: n7~~r;io-n~1 'i11;m1r;io-n~ i1'}~r;itr-n~ 1:;;i' 1 i1Ji1'. n'.Pt{i',. On y notera 
l'apparition de Ja racine il)l dans Je contexte immediat. De meme, en 3,11, '1'17ll~1 (seul 
autre emploi de cette racine en Malachie) y equilibre la constatation qui precede (en 3,9): 
• '"i~l • r-,~ 'i1,~D::l. 

,c• Pru- c'~rit-re, i1 n'y aurait pas de motif de construire l)il avec un datif de la 
40 personne et un accusatif du membre coupe, ainsi que Wellhausen le conjecture. Il est au 

contraire normal de le construire comme dans le parallele invoque de l S 2,31: la 
personne apparaissant en pronom suffixe possessif du membre. 

Pour ces motifs, le comite a retenu la lei,on du ITT en lui attribuant la note { B } . 

45 ~ Interpretation proposee: 
Le Seigneur ayant dit au vs 2: "j'enverrai contre vous Ja malediction et je 

maudirai vos benedictions", il est evident que les benedictions dont il s'agit sont au 
premier chef celles qu'un pere prononce sur sa descendance. On a donc maintenant en 
3aa: "voici que je fustige, en votre defaveur, la descendance", ou plus librement: "voici 

50 que je vous fustige en votre descendance". 

2,3C ~\Im {B} ITT g O CC // assim-ctext: lfi 5 1e p 

55 ~ Options de nos traducfions: 
3b porte: ,,~~ •;ii;i~ ~q,,~1 oll RL donne: "und er soll an euch kleben bleiben" et 

TOB: "et on vous enlevera avec lui". 
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J se fonde sur Ja 5 pour offrir: "(je vais ... ) et vous enlever avec elles". 
RSV se refere au© et a Ja 5 et NEB (selon Brockington) au© seul quand RSV 

donne: "and I will put you out of my presence" et NEB: "and I will banish you from 
my presence". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Les mots • :;:iD!,I ~(qJl sont corriges par Michaelis en o:;,r;i~ipj1; par HSAT2, Oort, 

Nowack, Budde et Powis Smith en t:1:;,n~rq11; par Duhm, HSAT4 et Vuilleumier en 
t:1:;:)'l]kipr;i1. 

10 · ~({il] est corrige en ~tl:1!,11 par Riessler et en 'r1~tqJ1 par Eiliger. 

15 

1'?~ est corrige par Halevy et Rudolph en ,171;11; Budde en 'l'l~r;i; Powis Smith et 
Eiligeren '71/Q; Riessler en "l": t:lil? 7r;it;i:. 

Toute Ja phrase est corrigee par BH3 en t:1:;,';,:;:i~9 'r1~tqJ1; alors qu'elle est eliminee 
comme glose par Marti, HSAT3, BH2S et Horst. 

Jl:JJ Les temoins anciens: 
A • :;,r;i~ ~t9l1 du m correspond dans Je©: rn\. Atjµ{/Joµm uµfis; un correcteur du 

ms Sina'iticus et le ms 410 ecrivant: AT]µ{/JoVTm. 
La O offre: "et adsumet vos" et Ja 5: ~C\DXr(C\. 

20 Le ([ paraphrase 1''.?~ t:J;?D~ ~(ql] en: i'T'~l;l ]i5p';,1n l!~Ql'.i:1-

W Choix textuel: 
Pour ~t?'ll, la le~on du ITT est appuyee par la 0. La le~on minoritaire du© semble 

vouloir s'en rapprocher; alors que Je© (et la 5) avaient assirnile a Ja 1 e pers. des verbes 
25 o.cpopl(w et UKopmw qui precedent. 

La paraphrase du ITT part d'une Vorlage a la 3e personne. 
Le comite a attribue a la le~on plus difficile du ITT la note { B ) . 

~ Interpretation proposee: 
30 11 faut donner a ce verbe un sujet irnpersonnel: ceux qui enlevent !es ordures. On 

35 

traduira donc 3aß-b: "Je vais vous jeter du furnier a la figure, le fumier de vos fetes. Et 
on vous enlevera avec lui" (litteralement: "vers lui", c'est-a-dire pour vous jeter sur le 
tas Oll on amoncelle Je fumier). 

2,12A ,tjil] 7,t) {B} ITT// exeg: 0, 5 ([ / err-graph: 4Qa(?) © ,lll!' 71! 

~ Options de nos traductions: 
12a porte: :i(?g: '7Ql;IIT;l ,t~il] 7,t) ',t)'tl!l!'. 7~~ ID'~? ")": n"i:;,: Oll, pour ,t~Jil 7l!, RL 

40 donne: "mit seinem ganzen Geschlecht", NEB: "nomads or settlers" et TOB: "fils et 
famille" (en notant: Litt. vigilant et repondant). 

45 

Au lieu de 7JJ, J2 conjecture il! et RSV s'inspire pour cela du©, quand J offre: 
"le temoin et le defenseur" (J12 traduisant librement: "quel qu'il soit") et RSV: "any to 
witness or answer". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Cappel a attribue au © une Vorlage ,t),l!', ;.p3657, 

Le mot 7l! a ete corrige en 7l! par Wellhausen, Smith, Oort, Nowack, Budde, 
Van Hoonacker, BH3, Sellin et Cent, 

50 Les mots ,1jil1 ;p ont ete corriges en ]li~] 7JJ:;> par Grätz; en '111/1 lli")i!i par Torrey, 
Marti (qui le cite) et HSAT3; en '1~.P 7,P par Riessler. 

3657 Critica, 589. 
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!l:n Les temoins anciens: 
De 4Qa on peut dire que sa le~on (mal conservee) ressemble plus a illll' 1ll qu'a 

illl/1 ill. Le lB offre: EWS' KUL TUTTELVW0fj. 

La O porte ici: "magistrum et discipulum", Ja S: m-i..::i ~~ m~~ et Je([; 
5 1:;I. i~1 i:;I.. 

~ llistoire de l'exegese juive medievale: 
Le Talmud Babli3658 attribue a Rab et Je Sifra3659 a R. Judah ha-Nasi une 

exegese de l'expression il~li1 ,p. Il s'agit de lui supprimer tout ,p parmi !es tl'• :in et 
10 tout il~ii parmi !es tl'i'• 'm. Nous retrouvons ainsi !es racines de l'exegese de Ja 0. 

Daniel al Qumisi se contente de dire que i1jii1 ,p signifie "tout vivant en sa 
maison". 

Y efet ben Ely commente: "On a interprete ,p du petit enfant qui s'eveille et 
pleure, et on a interprete il~ill du pere qui repond a l'enfant. Quand Je bebe dit: «ya 

15 mama!», le pere dit: «me voici, mon fils, que veux-tu?»" 
David ben Abraham3660 estirne que ";pest un nom pour l'enfant en MI 2,12" et 

il ajoute que ,-,,-,~ en Gn 15,2 peut etre derive de ce sens pour designer celui qui est 
prive d'enfants. 

Menahem ben Saruq (p. 291 *,l), sans en preciser Je sens, fait de Ml 2,12 et de 
20 Gn 15,2 le 6e des 8 'inyanim de Ja racine ill. 

Abulwalid3661 , sur illl, explique: "II se peut qu'au sens de 's'eveiller' se 
rattache aussi i1jii1 ,p, c'est-a-dire 'eveillant et s'eveillant'. Autrement dit, il !es 
extirpera ~ 'J_, t_l~ r-4-' ~- 'J c.s-> (= jusqu'a ce qu'il ne leur reste plus ni 

demandant ni repondant)". Cette exegese est reprise par Tanlmm Y erushalmi. 
25 Rashi3662 repete l'exegese du Talmud, puis il ajoute que ,p designe un homme 

a !'esprit penetrant ('7'iM). 
Les glossaires A F traduisent: "veillant et repondant" et Je glossaire B: "eveille et 

repondu"; le glossaire D ne traitant pas de ce mot. 
D'apres Ps 37,35: W/7 n11~:;, i1"').pr;,• 1, Joseph Qara donne ici comme lo'az: 

30 ~"Jtn:i3663. 

Eliezer de Beaugency rattache aussi ill au Ps 37,35, mais il dit que illlll a Je sens 
de "habitant", Je mot etant lie a illlll• (= residence). 

Ibn Ezra expose: "Selon le contexte: 'fils et petit-fils'. Yefet a dit que, durant la 
nuit, son fils s'eveillera et prendra la parole, car 1a famille n'aura pas ete aneantie". 

35 Radaq comprend: "plus aucun vivant, plus personne qui reponde quand on crie 
un nom. ill est !'inverse du mort qui est en sommeil selon Ps 13,4 et Jb 3,13". 

Abravanel comprend lui aussi "veillant (= vivant) et repondant (quand on 
appelle pour constater s'il y a des survivants)". 

40 ~ Choix textuel: 
On retrouve donc presentes chez ces exegetes !es interpretations de Ja 0, de la S 

et du([_ 
Il semble que Je lB (et peut-etre 4Qa) a commis une ou deux confusions faciles 

(entre 'dalet' et 'resh', entre 'yod' et 'waw'). 
45 Le comite a atribue ici a la le~on du ITT la note ( B}. 

~ lnt.erpret.ation proposee: 
II s'agit ici d'une formule analogue a l'expression arabe citee par Abulwalid et 

3658 En Shabbat 55b et en Sanhedrin 82a. 
3659 P. 371. 
3660 II, 429,47s. 
3661 Usul, 512,11-13. 
3662 Les editions anterieures a celle de Maarsen inversaient les deux inte,pretations. 
3663 Selon !es mss de Paris et de Parme. Quel en est le sens? 
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qui revient dans la "Vie de Tirnur3664" sous la forme: ~ "JJ t_l.) ~ ~J

Comme le dit bien Rosenmüller, cette expression proverbiale evoque la non-reaction 
d'un campement massacre a)'egard de l'arrivant qui appelle. 
On pourra donc traduire: "A l'homme qui commettra cela, Je SEIGNEUR retranchera 

5 appelant et reagissant hors des tentes de Jacob". Une note pourrait expliquer la portee 
de cette expression. 

3664 Citee ici par Rosenmüller. 

2,12B tv'}1;l1 fB} ITT OS II err-synt: © lparaphr: a: 
10 

~ Options de nos traductions: 
12b porte: nit:9~ i1,)i1'7 i10)0 tv'}01 ou, pour ilf;)O tv'}01, RSV donne: "or to bring 

an offering", RL: "auch wenn er noch( ... ) Opfer bringt", NEB: "even though they 
bring offerings" et TOB: "et meme celui qui presente l'offrande". 

15 Au lieu de tv'l1;l1, J2 lit 't/i'l~1 avec le © quand J offre: "et du groupe de ceux qui 
presentent l'offrande". 

~ Correcteurs anterieurs: 
tv'll;l1 a ete corrige en 't/i'll;l•1 par HSAT2, Elliger et Horst; en tv'l~1 par Riessler; 

20 en Otv'll;ll:l1 par Deissler. 
12b est considere par HSAT3 comme une glose mal placee. 

/,l;J Les temoins anciens: 
Une mp protege cette forme comme hapax dans les mss du Caire, d'Alep et 

25 Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben I:Iayim. 

Pour ni19~ i1Ji1'7 ilrj11;1 tv'}01 ::ij',?)?; '701$0, le © porte: EK <JKl]vwµciTwv I aKwß Kal 
EK TTpoaay6vTwv 0ualav T4J Kuplep TTUVTOKpchopL. 

Pour i!lj.]O tv'}01, la O offre: "et offerentem munus". 
La s donne: r<.!..::l;= .::ri.ttT.l"I ru r<C\cru !"ÖC\. 

30 Le a: porte: r;171p :5.'71?9 Im n:q, • i:-1 selon les mss Reuchlin, Urbinates l, 
Berlin Or fol 2, London BL Or 2211 et la 1e main du ms London BL Or 1474. Apres le 
mot t11i1 3665 , Ja marge du ms London BL Or 1474 ajoute ;5 il'? •ti; M". Les trois 
premiers mots de cet ajout figurent ici dans les editions Felix de Prato, Ben l:Iayim, 
polyglotte de Londres et Miqraot Gedolot. Quant a la polyglotte d'Anvers, c'est le mot 

35 i'Tl'~'t/i'1 qu'elle insere en cet endroit; alors que, selon Sperber, le ms Montefiore, au lieu 
de :5.'71?9, porte: 11::np',o il'l'~'tv'. 

~ Choix textuel: 
Le ITT a donc l'appui de Ja O et de la 5. La forme la plus breve du a: est celle 

40 d'ou derivent les deux autres. Elle se contente de paraphraser legerement le ITT. Quant au 
©, il est probable que le traducteur ou sa Vorlage ont seulement (du fait de l'option prise 
en 12A) interprete ou redouble le 'mem' initial de l!l'l01 par assimilation syntaxique a 
'?.01$0 qui precede. 

45 

Le cornite a retenu la le~on du ITT avec Ja note ( B } . 

~ Interpretation proposee: 
12b ajoute une categorie de "retranches" designant celui qui exerce ses droits de 

membre du peuple saint: "ainsi que quiconque apporte l'offrande au SEIGNEUR des 
puissances". 

3665 Et non a la fin du vs comme Je pretend Sperber. 
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2,15A ~?1 ITT IO // exeg: Os a: clav ~?O 
2,15B ir,t" m OS ([ // err-graph: IO clav ;n~ • def-int: g 
2,15C il~1/ (B) m IO O // abr-eJus: s om / paraphr: ([ 
2,15D i'? m IO OS II assim-ctext: g / paraphr: ([ 

~ Options de nos traductions: 

1030 

15aaß porte: i'? 't]1i ,~tq1 il~1/ ir,t"-~?1 ou RL donne: "Nicht einer hat das getan 
in dem noch ein Rest von Geist war". 

RSV offre par conjecture: "Has not the one God made and sustained for us the 
10 spirit oflife?" 

J se fonde sur Ja O pour donner tournure interrogative a cette phrase et elle 
conjecture t]1i1 ,~tq1 au lieu de t]n ,i,i:tq1 quand elle donne: "N'a-t-il pas fait un seuJ etre, 
qui a chair et souffle de vie?" 

Conjecturant (seJon Brockington) ,~tq1 i'l~J/ au lieu de ,1,1:rq1 il~J?, NEB porte: 
15 "Did not the one God make her, both flesh and spirit ?" 

Au prix de 'une petite correction', TOB offre: "Et le SEIGNEUR n'a-t-il pas fait 
un etre unique, chair animee d'un souffle de vie?" 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 A partir de !!lj;>:;ir,i i!J"D hr,i1 i'? 't]1, ,~tq1 il~J? ;r,i"-~?1, Houbigant reconstruit: 

IDp:m m:n .1', ;n~il m,, ;n~ ,~IV il!Vl! ~,',n. 
Au lieu de i';, 'ni, ,~tq1 il~J? if.!"-~?1, Wellhausen, Oort, Nowack et BH3 

conjecturent: 1J7 t]1i ,~tq'.1 il~J? iQ" ~?O; Van Hoonacker: i', tJ1i1 ,~tq1 ~l! iQ" 160; 
Powis Smith: i', nn ,t(i~ !D'l'.I ~"',; Sellin prerere: 77 tJ1i1 ,~tq1 il~J? iQ~ ~?ü et Cent 

25 suggere: i', t]n ,~tqJ1 ~l! iO" ~?O; 
Le mot ,i,i:tq1 a ete vocalise ,~tq1 par Grätz et Deissler: alors que nn ,1,1:rq1 est 

vocalise nn ,~tq1 par Rudolph. 
Duhrn et HSAT4 corrigent ,~tq1 il~J? en ,t,i:tq 1il~J?
il~J? if.!~-~?) a ete corrige par BH3 en i'1~1/ ilJ" ~?Q. 

30 Riessler lit ,o~ pour iQ", insere or;i70~1 apres i', et lit n7ri~ ilr,l pour i!J~D 'nr,i1. 
15a-ba est considere par BHS comme une glose. 

h Les temoins anciens: 
Le mot ,~, est atteste par 4Qa comme isoJe entre une Jacune et une fin de ligne. 

35 Pour i'? 't]1, ,~tq1 il~J? ip"-~?1, Je IO porte: rnl ouK dX.X.os-3666 lrro(11aEv, Kat 
im6X.nµµa TTVEuµaTOS' auToil. La tradition antiochienne donne aov au lieu de auToil. 
La Syh traduisant ce dernier possessif par cn.l..:i attribue a a ': m.:, et a a ': ~ .\ur<:i. 

La O offre ici: "nonne unus fecit et residuum spiritus eius est". 
La Sporte: C\cn cn..l.,:i i:<<h...u"'i:, rb.uC\ . ~ :\..u KC\m ~ ~:i. 

40 Le ([ paraphrase: "Est-ce qu'Abraham n'etait pas un, Je seul a partir duqueJ le 
monde s'est constitue". 

~ Choix textuel: 
(j) La le9on ~?] du ITT a l'appui du IO, alors qu'il sembJe bien que Jes debuts en 

45 interrogation de Ja 0, de Ja S et du ([ soient affaire d'exegese. 
(2) La le9on ouK dX.X.os- sembJe primitive dans Je IO (supposant confusion du 

'resh' et du 'dalet'); aJors que ou KaA.6v en est une deformation interieure au IO. Ici la 
Je9on il;l" du m a l'appui de la 0, de la Set du T. 

® La le9on il~J? du m a ete Jue aussi par le IO et Ja 0, alors que Ja S ne l'atteste 

3666 La lecon ouK ä>.Aos- est celle de la majorite des temoins ( entre autres du papyrus de Washington 
et des mss Alexandrinus et Marchalianus, ainsi que de \a polyglotte d'Alcala et des editions Grabe, 
Rahlfs et Ziegler); alors que le ms Vaticanus, la 1e main du Simüticus, le ms 68 et !es editions Aldine, 
Sixtine, Tischendorf et Swete portent: ou K<1Mv; le correcteur du Sinaiticus, !es mss 410 et 534 
portant ou K<1Alils-. 
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pas et que la paraphrase du~ ne nous livre pas d'eclairage assez precis sur sa Vorlage. 
Ici, le comite a attribue au m la note ( B } . 

® Le passage de mhoiJ a aov est une deformation interieure au II} (par 
assimilation aux possessifs qui precedent). 

5 Ni 15A, ni 15B, ni 15D n'ont ete soumis au jugement du comite. 

~ Interpretation proposee: 
Il semble qu'il faille donner ici a f11i le sens de "vitalite". On pourra donc 

traduire 15a: "Et personne n'agit [ainsi] qui a [encore] un reste de vitalite. Et qu'en est-
10 il de quelqu'un qui cherche a obtenir une semence de Dien!" Comme le commente 

Tanl).um Y erushalmi, "une semence de Dien" est une posterite pure consacree au culte 
de Dien. Nous verrons que cette traduction s'articule bien avec l'interpretation de 15b. 

15 2,ISE 1'1111~ (B l m II} O ~ // assirn-ctext: 5 clav 1'7111~ 
2,ISF i~:;t' (B) m 5 // assirn-ctext: II} O ~ clav ,~:;ir:i 

c» Options de nos traductions: 
15b porte: ,~:;i,-'," 1'1117~ nt{i!''.;11 t::i•orp 't::iti70!9l1 ou, pour ,~:;i:-~ T1Wl nrpt,:;i1, 

20 RSV donne: "and let none be faithless to the wife ofhis youth", RL: "und werde keiner 
treulos der Weib seiner Jugend" et TOB: "Que personne ne soit traitre envers la femme 
de sa jeunesse" (notant que la traduction litterale serait «ta jeunesse» ). 

NEB, selon Brockington, se fonde sur le II} pour corriger ill:;i: en ,~:;ir:i quand 
eile offre: "and do not be unfaithfull to the wife of your youth"; alors que J2 dit 

25 conjecturer quand 112 portent: "et envers la femme de ta jeunesse ne sois point 
perfide", tandis que J3 mise sur la O pour "et la femme de ta jeunesse, ne la trahis 
point!" 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 i3:;t: a ete corrige en ,tm par Houbigant, Wellhansen, Oort, von Orelli, Van 

35 

Hoonacker, Riessler, Eiliger, Deissler et BHS; en n~r:i par Halevy et Sellin; alors que 
c'est 1,7111~ qui a ete corrige en 1'11l7j par Grätz, Nowack, Marti, Budde, HSAT34, 
Duhm, Powis Smith, EhrlichR, BH23, Cent et Rudolph, ou en ti:;;>'11171 par Sellin. 

Horst omet 15b comme fautif. 

h Les temoins anciens: 
N'ayant conserve de cette phrase que ;j:j{_ .. , 4Qa n'est pas utilisable. 
Pour ,~:;i:-'," 1'11l7l nt{i!''.;11, le II} donne: rnl -yuvai:KO VEOTT]TOS- aov µ11 

E-yKUTaAt Tl1JS" et la 0: "et uxorem adulescentiae tuae noli despicere". 
40 La 5 offre: ~u ~ m<hcu..ll., <h<h.Jr<..::, ~r<", le ~: i?rp~ ~? 7(11pr ~~1. 

~ Histoire de l'exegese juive medievale: 
Les exegetes juifs medievaux se divisent entre ceux qui estirnent que i~: tient 

ici la place de ,~:;ir:i (Yefet ben Ely ( 12 ), Dunash ben Labra_t3667, Abulwalid3668, 
45 Tani)um Yerushalmi) et ceux,qui donnent pour sujst a ,~:;i' ou bien un irnpersonnel 

(Daniel al Qumisi, Yefet ben Ely (22), Joseph Qara, Eliezer de Beaugency, Radaq) ou 
bien le substantif rin (Rashi, Ibn Ezra3669, Abravanel). 

~ Choix textuel: 
50 Le m est ici assez isole entre des assirnilations en sens divergents et dont la 

divergence confirme sa position centrale. Le cornite lui a attribue la note ( B). 

3667 Contre Saadya, § 150a. 
3668 Luma', 312,14s. 
3669 Sefat Yeter, § 108. 
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~ Interpretation proposee: 
Ca cas doit etre classe parmi ceux Oll un sujet indetermine est exprime par une 

3e pers. sing. active. Quant a "1'71!1~ n!/i~, cela a ete repris ici comme une expression 
toute faite, a partir de 2,14. On pourra donc traduire litteralement 15b: "et preservez 

5 votre vitalite; et a l'egard de la femme-de-ta-jeunesse, que l'on ne soit pas infidele". 

10 

2,16A ~~ {B} m // paraphr: 4Qa ([ clav i'lt;JIIQ~ / exeg: lfl O clav t;,11:l~ / abr-elus: 5 om 
2,168 n1¾, {B} m 4Qa g O // paraphr: ([ / assim-ctext: lfl / abr-elus: 5 om 

~ Options de nos traductions: 
16aa.ß porte: ',~7~' 'lJ?" 0il)i1; ip1$ n7!/i II:)~-,?. Oll, pour n7!/i II:)~-,?., TOB donne: 

"En effet, repudier par haine". 
RSV et J12 disent conjecturer la 1 e personne quand RSV offre: "For I hate 

15 divorce" et J: "Car je hais la repudiation". 
Selon Brockington, au lieu de n'i'!/i, NEB conjecture n'ptp quand eile porte: "If a 

man divorces or put away his spouse". Sans note, RL donne: "Wer ihr aber gram ist 
und sie verstößt". · 

20 ~ Les traductions au XVIe siecle: 
Alors que la O avait traduit les mots n7!/i 11:141-,;i par "cum odio habueris dimitte", 

Pagnini a donne: "si oderis, dimitte"; Hätzer: "Bist du jr feind? so lasse sie"; les 
Predicants: "Wölicher aber sein weib hasset/ und sy schuppft"; Luther en 1532: "Bistu 
jr gram, So scheide dich vonjr" et apres la revision de fevrier 1541: "Wer jr aber gram 

25 ist, der lasse sie faren"; Brucioli: "Se udirai mandanela"; Münster: "Si odio habes, 
dimitte"; Olivetan-Rollet-Estienne: "Situla hays / renvoye la"; Jud: "Qui odio habet, 
dirnittere [potest]"; Vatable3670 glose: "Si [aliquis] oderit, emittat, seil. dimittat, 
repudiet dato repudii libello"; Castalio: "Qui odit, repudiet", Chateilion: "Qui la hayt, 
qu'il lui donne conge", Geneva Bible: "If thou hatest her, put her away"; Arias 

30 Montano interlineaire: "Cum oderit, dimitte" et commentaire: "Nam odisse mittere"; 
Diodati: "Percioche egli odia ehe si mandi via" et "Que s'il la hait, qu'il la renvoye". 

~l~: 'lJ?" 0i1)i1: ,pi$ n7!/i II:)~-,?. est traduit par Tremellius3671 : "Sibi odio esse 
dimissionem ait Jehova Deus Jisraelis"; par les Pasteurs: "Car l'Eternel Dieu d'Israel a 
dit, qu'il hait qu'on la renvoye" et par la King James3672: "For the LORD the God of 

35 Israel saith, that he hateth putting away". 

~ Interventions critiques passees: 
Ewald2, Deissler et Vuilleumier corrigent II:~~ en 11:).iJJ; Wellhansen, Oort, 

Nowack et Budde en 11:i~~; Marti, Riessler, EhrlichR, BH23S, Eiliger et Cent en 't:111:l~; 
40 HSAT3 en 'nll:Jtv 11:itv. 

45 

Ewald it Viiilleumier corrigent n'i'!/i en rr'i'tll; Van Hoonacker, Duhm, Powis 
Smith, HSAT4 et Deissler en l"!?tQ; Riessler en tl't:l?iP• Apres ce mot, il)il; est insere par 
Sellin et Horst. 

Grätz corrige n7rp II:)~-,?. en n'i'!Z11 II:~ 'O. 

h Les temoins anciens: 
Pour n7!/i II:)~-,?., 4Qa porte: n',w ilnJ!D tl~ '::l. 

3670 Selon les notes d'Estienne sur sa Bible de 1545. 
3671 II note: "Sibi] occupatio defensionis Judreorum: atqui dimittetur uxor ex lege, Deut 24. ut 
adducitur Ml,ltth.5.3 l. Respondet Propheta, hoc vero odit Deus, neque passurus est ut legem suam 
adbibeatis tanquam pallium ad tegendam & defendendam injuriam quam veritati ipsius facitis & vestris 
ipsorum uxoribus; neque enim Deus dimissionem probavit, sed odio habet; ut ipsa legis verba 
ostendunt Deut.24.4". 
3672 Donnant en marge: "Or, if he hate her, put her away". 
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En cela, deux massores protegent la forme IIJig du ITT: 
1) Le ms d'Alep donne ici une mm selon laqueile cette forme figure 5 fois dans la Bible 
(Dt 12,31; 16,22; 2 S 13,22; MI 2,16; Pr 6,16). 
2) En 2 S 13,22 le ms Firkovitch donne cette mm. Mais il y offre une mp "2". Ceile-ci 

5 porte evidemment sur la sequence 11~-,:;, (qui ne figure que la et en MI 2,16). 

10 

Le !!J porte: a.A°A.a. Eo.V µun']aas EfotroaTELA.lJS, le papyrus Washingtonensis et la 
recension antiochienne offrant EEatr6aTnA.ov. 

La O porte: "cum odio habueris dimitte". 
Le ([ paraphrase: i'lltp~ i'I'? fi'Ji;nii:- '7~; alors que la 5 omet cette phrase. 

f! Histoire de l'exegese juive medievale: 
Selon le Talmud Babli3673 , R. Judah [b. l:Iiyyah3674] explique n'pfl,i ll}i{)-';:, 

comme n'?iD nnllliD tlll (= n'ytl,i i'TI;lll~ig oi:-) et R. Jol).anan [ha-Nappa4] comme n'?iDr.iiT '1liD 
(= 111'tl.iOiJ '1lig)3675_ 

15 Daniel a1 Qumisi comprend: "car Je Seigneur hait le fait de repudier". 
Yefet ben Ely: "car le Seigneur hait que vous repudiiez vos femmes par trahison 

(nrn::i)". 
Rashi, apres avoir mentionne que "nos maitres" ont des opinions divergentes 

sur l'interpretation de cette phrase donne seulement celle de R. Judah (sans le nommer). 
20 Les glossaires A et F donnent: "hayant (= haissant) envoye". 

Ibn Ezra: "Le Seigneur hait qu'un homme repudie sa femme quand eile est 
pure". , 

Eliezer de Beaugency: "Quand un homme, hai'ssant sa femme pour quelque 
motif, invoque des pretextes pour la repudier, sans qu'il y ait motif de i'.;ll nrn_1, le 

25 Seigneur Dieu d'Israel a declare: le Dieu d'Israel atteste contre vous que rien ne lui 
echappe. C'est ce qui est dit plus haut (en 2,14): n::i nmn nn11 iiDII 'l11'l.1il il1il' '::i '?JJ. 
Aussi celui qui repudie doit-il toujours etre sournis a la condition qu'il ait trouve en eile 
;::i; nnJJ". 

' ' - Radaq suit le ([, "Si l'un de vous hait sa femme, qu'il la renvoie ( ... ) car ce 
30 serait grave trahison que tune la laisses pas partir et que tu la haisses dans ton creur". 

Tanl).um Y erushalmi: "'l1 'i!)il'. ;pi;- n'pfl,i ll}i{)-';:,: On a dit que son sens est que 
Dien a declare qu'il hait la repudiation au cas oii une fille d'Israel est repudiee en faveur 
d'une fiile d'etranger. Et on a dit que ,::, a ici le sens de «lorsque», c'est-a-dire: lorsque 
l'homme hait son epouse, qu'il repudie, dit Dien, car il lui est perrnis de repudier par 

35 une repudiation legale ceile qui ne lui convient pas et de s'unir a une autre Israelite par 
une union legale et qu'il ne l'aftlige pas en prenant une fille d'etranger. Et ce qu'il dit: 
ilil1::i';,-'?.[l 'or;ii;r n9:;,1, cela equivaut a 1tD1::i'?::i or.in no::i' 11'?1, c'est-a-dire: il ne la molestera 
pas avec cela et il ne cachera pas cela et ne le dissirnulera pas a eile. Alors qu'avec la 
premiere interpretation, le mot no::i, serait un masdar joint a n'?iD, ce qui equivaudrait a 

40 or.in mo::i 11itD1". 
Abravanel donne d'abord l'exegese: "Si tu eprouves de Ja haine pour ta femme, 

renvoie-la, a dit le Seigneur", disant que les partisans de cette exegese y voient le 
conseil d'appliquer Dt 24,1. Mais il objecte a cela que celui qui a epouse une etrangere 
(2,11) est dans une situation scandaleuse et connue de tous, si bien que l'on ne peut 

45 dire de lui: i01::i7-',.[J 'or;ii;r n9:;,1, comme dans le cas dont il s'agit ici. Aussi Abravanel 
donne-t-il sa preference a la seconde exegese: "le Saint-beni-soit-il hait celui qui repudie 
safemme". 

~ Choix textuel: 
50 Notons d'abord que la le<;on de 4Qa correspond exactement a la paraphrase que 

3673 Gittin 90b. 
3674 c~· rabbin a ete identifie ainsi par Bacher (Amoräer I, 49, note 3). Comme son collegue, ils 
etaient, dans Ja 1 e moitie du Jle siede, des familiers de R. Judah ha-Nasi. 
3675 Cette forme du texte du Talmud est attestee par l'edition Bomberg, !es deux Yalquts (Shimeoni et 
Makhiri) et Je ms Vatican ebr 130; ce dernier ms comme l'edition de Wilna ajoutant eo marge une 
variante: n'?ID ;n"mv t:l~ que Je ms de Munich insere dans le texte, entre "R. Yol}nan dit" et le logion que 
tous les temoins lui attribuent. 



Ml2,16AB 1034 

le Talmud attribue a R. Judah juste apres avoir cite la ler;on du ITT. Les versions ont 
traduit plus ou moins litteralement selon la meme exegese. Notons ici que la recension 
antiochienne suit de pres le ITT, alors que le © ancien, en traduisant par EfotroaTELAlJS-, 
avait assimile a Eymw>..i TTlJS- qui precede. 

5 Le comite a attribue ici la note { B ) a la ler;on du ITT dont l' ambigüite justifie bien 
la divergence des exegeses traditionnelles. 

~ Interpretation proposee: 
Le fait que M}.iq soit lie a n~ par un munah engage a preferer l'interpretation de 

10 R. Jol)anan (et de Daniel al Qumisi, Yefet ben Ely, Ibn Ezra, Tanl)um Yerushalmi (F), 
Abravanel (22)) qui convient bien au contexte, alors que l'interpretation de R. Judah (et 
de Rashi, Radaq, Tanl)um Yerushalmi (2°), Abravanel (1 2)) veut eviter l'apparence 
d'une contradiction avec le precepte de Dt 24,1. Nous conclurons l'etude du prochain 
cas par une traduction de l'ensemble du vs. 

15 

2,16C il\P1 {B) ITT© 0 // exeg: 5? lf.? /lit: 4Qa 10:,• 

~ Options de nos traductions: 
20 16ay8 porte: nit.9~ ilJil: ,9~ ilti1:i.7-';,.p 'ol;ir;i il\P1 Oll, pour ilti1:i.7-';,.p br,ir;i il\P1, 

NEB donne: "he overwhelms her with cruelty" et RL: "der bedeckt mit Frevel sein 
Kleid". 

J2 conjecture i19~1 au lieu de illl)::n quand Jl2 offrent: "et qu'on etale l'injustice 
sur son vetement"; alors que RSV ne note rien sur "and covering one's garment with 

25 violence", ni TOB sur "c'est charger son vetement de violence". 
Comprenant le ITT comme «il a recouvert d'injustice son vetement», J3 porte: "et 

qu'on recouvre l'injustice de son vetement". 

~ Correcteurs anterieurs: 
30 Wellhausen voit en iltl:J1 un infinitif que Nowack, Marti, HSAT3, BH23, 

Horst, vocalisent i19~); alors que Oort ecrit nit:>~)- Grätz corrige en ilt;J~r,i; Sellin, Eiliger, 
BHS, Rudolph et Vuilleumier en i19~f- Cent lit ici i!!i1:i.7 ilil)::l ';,.p 09r;i1. 

/t::u Les temoins anciens: 
35 4Qa porte ici i[!Di::i'?] ?ll or.in 10:J'. Ni Kennicott, ni De Rossi ne signalent de 

40 

45 

variante sur le verbe que la massore ne protege pas particulierement. 
Le © offre: Kfil KfiAU!jJH aaEßE:La ETTL Ta Ev8uµaTa3676 aou3677_ 
La O donne: "operiet autem iniquitas vestimentum eius". 
La 5 porte: K'.an..J ~ ~~ Ul..:J ~~~ et le lf.: 1t;i1:i7:;i il~~ O~l'.i-1'1?1· 

~ Choix textuel: 
Nous venons de constater en 16A que 4Qa semble faire penetrer des exegeses 

dans son texte. On n'attachera donc guere de poids a son temoignage ici Oll le ITT, Je© et 
la O s'accordent sur la forme du verbe. II se peut qut,_ l'insertion d'une negation par la 5 
et le lf. ne soit qu'une explicitation de la ler;on du ITT. A celui-ci le comite a attribue ici la 
note {B). 

3676 Selon le ms 410. Le papyrus de Washington semble bien, lui aussi, porter ici ce mot (selon le 
dechiffrement de Ziegler). Tous !es autres mss grecs ont deforme en Ev8u1nniaTa. II n'est pas 
impossible que la forme originale Ev6uµam ait ete restituee par recension sur l'hebreu, puisqu'elle est 
associee dan~ \es mss 410 et W a une recension du possessif suivant sur l'hebreu. 
3677 Ce crou, atteste par !es grand~ onciaux, a ete d'un cöte recense sur l'hebreu en auTou (que Ziegler 
a tort de choisir en son texte) dans !es mss 410 et W. II a ete d'un autre cöte assimile a ce qui suit en 
uµwv par la tradition antiochienne. 
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~ Interpretation proposee: 
Le mot n'ptQ peut etre interprete ici comme un infinitif a valeur de substantif 

abstrait: "la repudiation". Quanta~~. on peut le comprendre, avec Tremellius, la Bible 
des Pasteurs de Geneve et la King James, comme une apposition a ',"lt;): 'IT?\11 'ii)ii;: 

5 "Car comme hostile a la repudiation a parle le SEIGNEUR Dieu d'Israel" ou, plus 
librement: "Car le SEIGNEUR Dieu d'Israel s'est declare hostile a la repudiation". 

La phrase suivante peut s'interpreter comme: "ce serait couvrir son vetement de 
violence" ou comme "la violence couvrirait son vetement" selon qu'on envisage or,ii;i 
comme accusatif3678 ou comme sujet3679 de illp]. Certes, on s'attendrait plutöt a voir 

10 mentionner ici la violence comme un vetement dont on se couvre3680. Mais 2 S 1,24 
nous montre que le vetement peut aussi etre couvert par autre chose. Le Coran3681 
designe la femme comme le vetement de son mari. Il se peut que notre texte presuppose 
une fa~on de parler analogue. 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

3678 En Ez 24,7 et Jb 36,32 la chose qui couvre est a l'accusatif et la chose couverte est introduite par 
?l}. 
3679 En Nb 16,33, Lv 4,8 et Jb 21,26 la chose qui couvre est au nominatif et la chose couverte est 
introduite par ',JJ, Notons qu'en Ha 2,17 le mot DOO est sujet d'un verbe au masculin. 
368° Comme c'est le cas pour la violence en Ps 73,6, ou pour la malediction en Ps 109,18, ou pour la 
honte et la confusion en Ps 109, 29 et 35,26. Rappelons qu'en Ha 2,17 (ci-dessus, p. 856,38-40) nous 
avons lu ')i;i:;,: )ii:;i'? DpQ ';D et traduit: "la violence faite au Liban te submergera". 
3681 Sourate II, 183. 

3,3 "]9# (B) m 4Qa IJ // glos: 5, er:/ assirn-ctext: 6; 

~ Options de nos traductions: 
3aa porte: "]O# ',iJr,:i,;n "])~9 :11/i:1 ou le mot "]9f. est traduit normalement par RSV, 

RL et TOB; alors que Jet NEB omettent ce mot par conjecture. 

~ Correcteurs anterieurs: 
L'ornission de "]t;P a ete conjecturee par Wellhausen, Grätz, Smith, Nowack, 

Marti, Budde, HSAT3, Powis Smith, BH23, Sellin, Cent et Vuilleurnier. 
Riessler a corrige "J9f. en :i.791 "]0f:;l. 

flJJ Les temoins anciens: 
Pour la presence de "]O:, ici et de "]0:,:,1 :im:, en finde 3a, le m a l'appui de 4Qa. 
Pour "]O:;? le 6; porte: ws TO cipyupwv Km ws TO xpuofov, les quatre derniers 

mots ayant ete obelises par la Syh et un correcteur du ms Vaticanus, alors qu'ils ont ete 

omis par quelques autres et que la 2e main du ms Barberini a ecrit au-dessus d'eux: ~
Pour "]9~ ',iJ~91 '1)~9 la IJ porte ici: "conflans et emundans argentum". 
La 5 offre: r<:r.Jr(m vyr<. ~~" e.~ et 1e er:: ~~9~ ':;;>ir,n ~1~91 ,~~:;,. 

~ Choix textuel: 
Le m (= 4Qa et la IJ) est ici le plus sobre. La 5 et leer: ont senti le besoin 

d'inserer un "co!JUile", leer: ayant insere "comme un homme" av~t le premier participe, 
alors que la 5 (suivant le 6;) a insere "comme" avant "l'argent". A cela, le 6; a ajoute "et 
comme l'or" pour harmoniser avec la finde 3a. Notons qu'ici, le fait que "et comme 
l'or" fasse suite a "comme l'argent" (alors que, en fin de 3a, le 6; s'accorde avec le m 
sur la suite "comme l'or et comme l'argent") indique le caractere secondaire de l'ajout. 

Contre ces gloses divergentes et cette assimilation, le m a re~u du cornite la note 
{B). 

45 ~ Interpretation proposee: 
On pourra traduire: "Alors il s'installera en fondeur et purifieur d'argent, et il 

purifiera les fils de Levi et les affinera comme l'or et comme l'argent". 
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3,5 ;:;,iq (Al 

~ Options de nos traductions: 
5ba porte: 'l,~T "?1 ';n;~r;n oii;,:1 ii~Q?l!I ;•:;iifh:;iiq 'P,tr,iil:;n oii, pour les trois 

5 premiers mots, RSV donne: "against whose who oppress the hireling in his wages" et 
TOB: "contre ceux qui reduisent Je salaire de l'ouvrier". 

Selon Brockington, NEB omet par conjecture Je mot i:;iiq quand eile offre: 
"against those who wrong the hired labourer". Sans note, J porte: "contre ceux qui 
oppriment le salarie" et RL: "und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun den 

10 Tagelöhnern". 

~ Correcteurs anterieurs: 
Houbigant a corrige ii~Q?l!I i':;iiif-,:;i~ 'j?.Wil:;n en ;;~r;i'?l!I 'ptr,iil:;n ;•::,1q-;:;iiq ':;iiqh:;n. 
Une omission de ;:;,iq a ete conjecturee par Wellhausen, Oort, Nowack, Marti, 

15 Budde, Van Hoonacker, HSAT34, Duhm, Powis Smith, EhrlichR, BH23S, Sellin, 
Cent et Deissler. 

Par inversion, Riessler obtient: ;:_,tq i':;itq. 

h Les temoins anciens: 
20 A oii;,:1 ii~Q?l!I i':;itq'-;:;iiq 'P,.tr,iil::;,., correspond dans le 113: Kat E nl TOU s-

dnoaTE:poiJvTas- µLa66v µLa6wToiJ Kal Tous- KaTa8uvaaTEUOVTOS- xtjpav Kal Tous
Kov8u>..t( OVTOS- opcf>aVOUS-. 

L'edition princeps de Ja O donnait ici3682: "et qui calumniantur mercedem 
mercennarii et humiliant viduas et pupillos", Estienne est le premier a avoir note3683 

25 l'absence de "et humiliant" dans Je ms "!arge" de St Denys et dans le ms "oblong" de St 
Germain3684, ainsi que dans certains de St Victor. Aussi a-t-il omis ces deux mots dans 
son edition de 1557, imite en cela par l'edition Clementine et celles qui l'ont suivie. 

30 

K'~ir<:m i:<:,:i<h..:i" r<i=.:,,.:i" . t:<~:i r<ü.c< ~:, ~r<::m 
est la le~on de la 5 et tlQ'1 1'7971!11 RT)R"i 1'7~1!1 'Ol~~1 celle du <C. 

~ Choix textuel: 
Ce "salaire" du salarie est donc mentionne ici par tous !es temoins. C'est 

pourquoi, Je jugeant sur ce point, le comite a attribue au m la note ( A). 
Cependant on constate que certains ont ete genes de voir ici un accusatif de 

35 chose servir de complement au verbe ptliv. Aussi le 113 a-t-il diversifie les verbes 
gouvernant les trois complements; alors qu'une partie de la tradition textuelle de la O 
ajoutait un autre verbe pour gouverner les deux suivants. La 5 a traite ces trois 
categories de personnes (auxquelles eile a ajoute Je resident etranger3685) comme des 
genitifs construits sur le mot i~. 

40 

~ Interpretation proposee: 
Cette expression i':;itq'-,:;i~ 'P,.Wil exprime de fa~on condensee en une allusion 

rapide un manquement au precepte de Dt 24,14a (]i;::;,.1!11 ~ll? i'?.tq piq~ITR?) et du debut 
du vs suivant (i''q~ ]Dt:i 'ir.ii•::;,.). 

45 On pourra donc traduire: " ... et contre ceux qui font tort au salarie quant a son 
salaire, et a la veuve, et a l'orphelin ... " 

3682 Avec plusieurs mss. 
3683 Dans I'apparat de son eclition de 1540. 
3684 II s'agit du ms Paris BN Iat l 1504-11505. 
3685 En effet, a la suite du~. eile a intetprete comme "proselyte" le ,; qui va etre mentionne juste 
apres. 
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3,8A .ll~'.ü (B} m a'a'8' 0 Hie 5 ([ // exeg: © clav :lj?.ll'il 
3,8B t:l'p::ip (B} m 4Qa a'a'0' 0 5 ([ // exeg: © clav t:l':lj?.ll 
3,8C "J1Jl}:;1p {B} m a'a'8' 0 5 ([ // exeg: © clav lll:Ji?.ll 
3,9 t:l'/J::JP ( B} m O 5 ([ // exeg: © clav t:J'::JP.ll 

~ Options de nos traductions: 

MI 3,8A-9 

CD 8a porte: "]1Jl}:;lj? ilQ:;l t:l[l'7Q~1 •n~ t:J•p::ip bt'I~ '? t:J•;i';,~ t:lll;I .ll:;lj?'Q Oll RSV 
donne: "Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, «How are we 
robbing thee?»" et NEB: "May man defraud God, that you defraud me? You ask, 

10 «How have we defrauded thee?»" 
J23 et TOB se fondent sur Je © pour corriger trois fois Je verbe .ll:;tj? en ::ipl} 

quand J et TOB offrent: "Un homme peut-il tromper Dieu? Or (TOB: Et) vous me 
trompez! Vous dites: «En quoi t'avons-nous trompe?»" 

(2) 9aß porte: t:i•p:;ip tlp~ 'D~l Oll RSV donne: "for you are robbing me" et NEB: 
15 "because you defraud me". 

Sans note speciale, J offre: "c'est que vous me trompez" et TOB: "et c'est moi 
que vous trompez". 

~ Correcteurs anterieurs: 
20 Une correction du verbe .ll::Jp en ::ip.ll a ete demandee en ces divers endroits par 

Wellhausen, Nowack, Marti, HSAT34, Duhm, Riessler, EhrlichR, BH23S, Sellin, 
Cent, Eiliger, Horst, Deissler et Vuilleumier. 

h Les temoins anciens: 
25 4Qa n'est conserve que pour 8B Oll il porte clairement • '.ll::ip. 

Dans !es mss du Caire, d'Alep et Firkovitch, ainsi que dans l'edition Ben 
l:Iayim, des mp signalent comme hapax !es formes .ll:;lj?'Q et 11i.12:;ip. Dans !es mss 
d'Alep et Firkovitch, Ja forme t:J'.ll::Ji' est en outre signalee par une mp comme attestee 
deux fois (en ces deux vss). 

30 En correspondance a ces quatre emplois du verbe .ll::ip, le © porte Je verbe 
TTTEpvL(nv. Pour 8ABC Theodoret cite "ol mpl 'AKuAav rnl ~uµµaxov 3686" comme 
usant ici du verbe o.rroaTEpELv que le © se trouve avoir employe en 3,5 (son seul emploi 
dans tous !es livres prophetiques) comme equivalent de ptv.ll. 

La O traduit 8a par "si adfiget homo Deum quia vos configitis me / et dixistis in 
35 quo confiximus te" et 9aß par "et me vos configitis". A cette traduction, Hie donne un 

interessant commentaire: "Verbum hebraicum, quod scribitur HAIECBA, Septuaginta 
interpretati sunt «si supplantat» : pro quo Aquila Symmachus et Theodotio posuerunt 
"si fraudat", ut sit sensus: «si fraudat homo Deum, quia vos fraudastis me» ( ... )Hoc 
quod diximus HAIECBA, lingua Syrorum et Chaldreorum interpretatur "si adfigit3687" : 

40 unde et nos ante annos plurimos ita vertimus, magi~ ad mysterium Dominiere passionis, 
in qua homines crucifixerunt Deum, quam ad decimas ac primitias, qure sunt 
scripta3688 referentes". 

Quatre fois, Ja 5 emploie ici le peal du verbe ~ et le ([ Je afel de rn. 

45 ~ Choix textuel: 
Ces quatre emplois du verbe .ll::ip s'epaulant les uns les autres, il est 

vraisemblable que Je© ait interprete ce verbe rare dans la Bible (il ne se retrouve qu'en 
Pr 22,23) comme etant une forme permutee de ::ip.ll. 

Ici, Je comite a attribue au ITT Ja note ( B } . 

3686 Hie et Ja Syh semblent bien d'accord pour attribuer cette traduction a a'u'8'. 
3687 SeJon de f g h k w x; alors que 1 v GA MV C donnent "affige!" et q : "aflligit". 
3688 Les mots "qure sunt scripta" sont attestes ici par d e k I q v w x C; alors que, entre "sunt" et 
"scripta", f g h inserent: "in carcere et egrotus suscipitur et esuriens sitiensque cibum accipit atque 
potatur". C'est Ja repetition d'un pa~sage qui precede de queJques lignes. Les eclitions GA MV ont cet 
ajout, avec "quibus visitatur" au Iieu de "qure sunt". 
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~ Interpretation proposee: 
Le verbe .v::ip est tres employe dans l'hebreu mishnique au sens que Hie lui 

attribue dans Ja langue arameenne, c'est-a-dire au sens physique de "fixer", "etablir en 
un lieu" ou au sens moral de "determiner". Cela ne s'adapte guere a notre contexte. 

5 Mais la Mishna3689, en paraphrasant Ml 3,8, emploie Je verbe en un contexte qui 
l'oriente vers le sens de "empecher": ,~9, ';,~ 1'1ii1'7D D'~tyiJ i1t;J~ l/:::lip. 

Le Talmud Babli3690 raconte une anecdote: "Levi3691 vint en une localite Oll 
quelqu'un l'aborda en lui disant: «un tel est 1.v::ip». Il ne comprit pas ce qu'il disait. Il 
vint s'informer au bet midrash oll on lui dit: «il voulait dire ]'?D». Il est dit d'ailleurs 

10 ••;,';,~ Dl~ .Il~"?'O (Ml 3,8). Raba de Barnish declara a Rab Ashi: «Si cela avait ete moi, 
je lui aurais demande: S'il t'a .v::ip, en quoi t'a-t-il .v::ip? et pourquoi t'a-t-il .v::ip? Ainsi 
j' aurais decouvert (le sens )» ". 

Notons que David ben Abraham et Yefet ben Ely traduisent ici .v::ip par ~ (= 

leser quelqu'un en son droit). Quanta Rashi, il se fonde sur le Talmud pour donner a 
15 ce verbe le sens de '?r;; alors que !es glossaires traduisent .v:;i.p'.iJ par "si to(l)dra" ( = si 

enlevera). 
Ajoutons, pour finir que le mot 1.v::ip a ete trouve dans l'inscription arameenne 

de Deir <Alla oll Hoftijzer3692 (qui semble ne pas connaitre le passage du Talmud) lui 
donne le, sens de "personnes qui, d'une maniere ou d'une autre, agissent contre !es 

20 dieux". A cette occasion, Hoftijzer explique ce verbe en Ml 3,8s et Pr 22,23 comme 
signifiant "faire tort a quelqu'un (ou bien en ne lui donnant pas ce a quoi il a droit, ou 
bien en prenant ce qu'il possedait)". H.-P. Mül1er3693 rapproche lui-aussi ce mot 1.v::ip 
de MI 3,8, en le traduisant: "(vous) voleurs!". 

On pourra donc traduire ici: "(8) Est-ce a un homme de leser Dieu? car vous me 
25 lesez et vous dites: «en quoi t'avons-nous lese?» Sur la dune et le prelevement. (9) De 

malediction vous etes maudits; et moi, vous me lesez, ö nation tout entiere!" 

3689 Yadaim IV 3. 

3690 Rosh ha-Shanah, 26ab. 
3691 Selon Bacher (Tannaiten II, 538), il s'agit de Levi ben Sisi, collegue de Judah ha-Nasi (debut du 
llle siede). 
3692 P. 210s. 
3693 Probleme, 62. 
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Pour eviter la surcharge et pour indiquer au lecteur ce qu'il peut esperer trouver, cet 
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2,7: clxxix,40 & clxxxv,54 
2,9: clxxix,41 & clxxxv,55s 
2,15: clxxix,42 & clxxxvii,24s 
2,17: clxxix,43 & clxxxvii,26 
4,1: clxxix,44 & clxxxvii,27s 
4,15: ccxili,18 
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6,21: clxxix,46 & clxxxvii,29 
8,7: lxxxv,40 
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9,25: clxxx,1 & clxxxvii,34s 
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10,13: clxxx,9 
10,14: clxxx,10s 
10,19: clxxx,12 & clxxxv,28 
10,22: clxxx,13 & clxxxvii,36 
10,27,clxxx,14 
10,29: clxxx,16 
10,31: clxxx,17 & clxxxvii,37 
11,13: clxxx,19 & clxxxv,58s 

& clxxxvii,38s 
11,13-14: clxxx,20 & clxxxvii,40s 
11,15: clxxx,21 & clxxxvii,42s 
11,18: clxxx,22 
11,20: clxxx,23 & clxxxvii,44s 
11,22: clxxx,24 & clxxxvii,46 
11,29: clxxx,25 & clxxxvi,l 
12,12: clxxx,26-28 & clxxxvii,47-50 
12,16: clxxx,29 & clxxxvi,2 
12,18: clxxx,30 & clxxxvii,51s 
12,20: clxxx,31 & clxxxvii,53 
13,6: clxxx,32 & clxxxv,29 
13,7: clxxx,33 & clxxxvii,54s 

13,16: clxxx,34 & clxxxvi,3 
13,17: clxxx,35 & clxxxvii,56 
14,2: clxxx,36s 
14,5: clxxx,38s 
14,7: clxxx,40s & clxxxviii,2 
14,15: clxxx,42s & clxxxviii,3s 
14,20: clxxx,44 & clxxxviii,5s 
14,23: clxxx,45 & clxxxvi,4 
15,9: clxxx,46 & clxxxviii,7s 
15,12: clxxx,47 & clxxxvili,9 
15,19: clxxx,48 
15,20: clxxx,49 
15,21: clxxx,50 & clxxxviii,lOs 
16,1: clxxx,51 & clxxxviii,12s 
16,16: lxxix,19 
18,21: ccxiii,18 
27,30: lxxxv,40 
28,15: ccxiii,42 
28,22: ccxiii,18 
29,2-3: ccxiii,18 
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31,30: ccxiii,18 
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45,19: cxcviii,9s 
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& cxcviii,19 
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46,8: cxcviii,25 
46,11: cxcviii,26 
46,17: clxxxi,20 
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47,9: cxcviii,39 
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& cxcix,3-5 
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50,14: clxxxi,26 & clxxxvi,21s 
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50,16: cxcix,37 
50,18: cxcix,38s 
50,19: cxcix,40 
50,20: cxcix,41 
50,21: clxxxi,27s & clxxxviii,22s 

& cxcix,42 
50,23: cxcix,43 
50,24: cxcix,44 

Ex 1,5: clxxxi,29 & clxxxvi,23 
1,13: clxxxi,30 & clxxxv,32 
1,20: clxxxi,31 & clxxxviii,24 
1,21: clxxxi,32 & clxxxviii,25 
2,19: clxxxi,33 & clxxxvi,24 
4,8: clxxxi,34 & clxxxvi,25 
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4,18: xl,13-32 
4,27: clxxxi,37 & clxxxvi,29 
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6,15: clxxxi,42 
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11,34: lxxxii,21 
16,8: lviii,32 
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13,22: lxxxii,21 
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2,31: clxxxi,52 & clxxxvi,32 
2,33: clxxxi,53 & clxxxviii,30 
5,2: clxxxi,54 & clxxxvi,33 
6,18: xxxiv,3-8 
9,26: clxxxi,55 & clxxxvi,34 
10,25: clxxxi,56 & clxxxviii,31s 
11,1: clxxxi,57 & clxxxvi,35 
11,9: xci,7 
11,12: xl,49 a xli,3 
12,15: ccxviii,28-33 
12,23: clxxxi,58 & clxxxviii,33s 
13,2: clxxxi,59 
13,5: clxxxi,60 
13,6: clxxxii,l & clxxxviii,35 
13,15: clxxxii,2 & clxxxviii,36s 
13,16: clxxxii,3 
13,23: clxxxii,4 
14,2: clxxxii,5 & clxxxvi,36 
14,5: clxxxii,6 



1 Samuel 

14,21: clxxxii,7 & clxxxv,34 
14,22: clxxxii,8 & clxxxv,35 
14,27: clxxxii,9 & clxxxviii,38 
14,31: clxxxii,10 
14,34: clxxxii,11 & clxxxviii,39s 
14,41: clxxxii,12 & clxxxviii,41s 
14,47: clxxxii,13 & clxxxviii,43 
15,9: clxxxii, 14 & clxxxvi,37 
16,1: clxxxii,15 & clxxxvi,38 
16,4: clxxxii,16 & clxxxv,36 
16,18: clxxxii,17 & clxxxvi,39 
17,1: clxxxii,18 
17,10: clxxxii,19 & clxxxviii,44s 
17,17: clxxxii,20 & clxxxviii,46 
17,27: clxxxii,21 & clxxxvi,40 
17,44: lxxxix,43 
17,49: clxxxii,24 & clxxxviii,47s 

& clxxxix,41s 
19,10: lxxi,38-40 
21,3(2): ccxvi,8-11 
22,4: ccxviii,34-38 
22,14: xxxiv,9-12 
23,9: clxxxii,25 & clxxxviii,49 
25,6: clxxxii,26 & clxxxvi,4 

& ccxviii,39-42 
25,11: ccxv,46-49 
25,27: lxxxii,21 
25,32: clxxxii,27 & clxxxvi,42s 
25,44: clxxxii,28 
26,9: clxxxii,29 & clxxxviii,50 

& clxxxix,43s 
26,23: lxxix,22 
27,2: ccxiii,19 
27 ,9: clxxxii,30 & clxxxvi,44s 
28,11: clxxxii,31 & clxxxvi,46s 
28,12: clxxxii,32 & clxxxviii,51 
29,2: clxxxii,33 & clxxxvi,48 
29,4: clxxxii,34 & clxxxvi,49 
30,12: clxxxii,35 & clxxxviii,52 

2S 2,4: clxxxii,36 & clxxxvi,50 
2,13: clxxxii,37 
2,16: clxxxii,38 & clxxxvi,51 
2,18: clxxxii,39 
2,19: clxxxii,40 & clxxxvi,52 
3,2: clxxxii,41 
3,18: ccxvii,33-49 
3,22: lxxxii,22 
3,35: lxxxii,22 
3,39: lxxxii,42 
5,3: clxxxii,46 & clxxxviii,53s 
6,4: clxxxii,47 & clxxxviii,55s 
7, 19: clxxxii,48 & clxxxix, 1 
7 ,29: clxxxii,49 & clxxxix,2s 
8,12: xxxiv,13-16 
9,12: lxxix,22 
11,lay: 212,26 (trad) 
11,2: clxxxi i,50 & clxxxvi,53 
12,8: clxxxii,51 & clxxxvi,54 
13,4: clxxxii,52 & clxxxvi,55 
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14,4: xli,4-12 & ccxvi,33-39 
16,5: lxxxv,40 
16,17: clxxxii,53 
17,22ba: 933,17s (trad) 
18,2: lxxxv,40 
19,8: lxxix,22 
19 ,9: lxxxii,22 
19,14(13): clxxxii,54 & clxxxvi,56 
21,8: clxxxii,55 
22,7: xliv,39-46 
22,42: lxix,23 
22,44: lxxi,41-43 

1 R 1,1: xlv,52 a xlvi,3 
1,18 & 20: xxxiv,17-34 & lxxi,44-47 
1,52: xliv,56 a xlv,3 
6,29: Ii,38-50 
7,41: lxxix,22 
9,15: xlvi,4-8 
12,1: lxxxii,22 
13,3: xlvi,9-16 
18,26: ccxvi,40-43 
19,3: xxxiv,35-38 
22,48: lxxix,22 

2 R 2,15: xlvi,17-29 
3,24: lxxi,48 a lxxii,3 
4,40: lv,39-41 
5,11: lxxxv,41 
8,24: xlv,4-14 
9,15: xxxiv,39-45 
9,17: xlvi,30-42 
9,29: xlv,15-22 
10,1: ccxvi,44-50 
10,13: ccxiii,19 
11,25: ccxiii, 19 
13,6: xlvi,43-47 
18,22: xci,7 
18,26: xlvi,48 a xlvii,7 
19,6: xci,7 
19,10: xci,7 
20,17: lxxxvii,4 
22,13: xxxix,13-20 
23, 13: ccxviii,43-47 
23,18: clxii,17-26 
23,25: lxxix,23 

1 Ch 1,17: ccxiii,33 
1,36: ccxiii,33 
1,42: ccxiii,33 
1,50: ccxiii,33 
2,6: ccxiii,33 
2,15-16: ccxiii,33 
2,18: ccxiii,33 
2,24: ccxvi,4-7 
2,29: ccxiii,33 
2,30: xxxix,21-25 
3,1: ccxiii,34 
3, 12: ccxiii,34 
3,19: ccxiii,34 
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3,21: ccxiii,34 
4,22: xxxiv,46 a xxxv,2 
4,29: ccxiii,34 
4,41: ccxiii,34 
5, 1: ccxiii,34 
5,4: ccxiii,34 
5,7: ccxiii,34 
5,14: ccxiii,34 
5,23: ccxiii,34 
5 ,41: ccxiii,34 
6,13: ccxiii,34 
6,29: ccxiii,34 
6,39: ccxiii,34 
6,43: xxxv,3-12 
6,49: ccxiii,34 
6,54: ccxiii,34 
7, 1 : ccxiii,34 
7 ,3: ccxiii,34 
7 ,4: ccxiii,35 
7,6: ccxiii,35 
7,20: ccxiii,35 
7,23: ccxiii,35 
8,4-5: ccxiii,35 
8,31: ccxiii,35 
8,33: ccxiii,35 
8,37: ccxiii,35 
8,38: lxxix,24 
9,2: ccxiii,35 
9,5: ccxiii,35 
9,8: lxxix,24 
9,15: ccxiii,35 
9,17: ccxiii,35 
9,24: ccxiii,35 
9,41: ccxiii,35 
9,44: lxxix,24 
10,3: ccxiii,35 
11,10: ccxiii,35 
11,14: ccxiii,35 
11,37: ccxiii,35 
11,40: ccxiii,36 
12,33-34: ccxiii,36 
13,7: ccxiii,36 
14,1: ccxiii,36 
14,11: ccxiii,36 
14,13: ccxiii,36 
14,16: ccxiii,36 
15,12: ccxiii,36 
16,13: ccxiii,36 
16,27: ccxiii,36 
16,30: ccxiii,36 
16,33: ccxiii,36 
16,38: ccxiii,36 
17, 11: ccxiii,36 
18,3: ccxiii,37 
18,8: ccxiii,37 
18,10: ccxiii,37 
18,13: ccxiii,37 
18,16: ccxiii,37 
19,15-17: ccxiii,37 
20,2: ccxiii,37 

1 Chroniques 

20,5: ccxiii,37 
21,26: ccxiii,37 
22,2: ccxiii,37 
24,6: xxxix,26-28 
24,15: ccxiii,37 
24,23: xxxv,13-18 
25,3: ccxiii,37 
26, 1-2: ccxiii,37 
26,18: lxxix,24 
26,23: xxxix,29-31 
28,2: ccxiii,37 
29,4: ccxiii,38 
29,22: ccxiii,38 

2 Ch 1,5: ccxiii,38 
1,13: ccxvi,51-54 
2,9: ccxiii,38 
3,2-4: ccxiii,38 
3,6: ccxiii,38 
6,5-6: ccxiii,38 
6,28: ccxiii,38 
6,32: ccxiii,38 
7,9: ccxiii,38 
7,21: ccxiii,38 
8,8: ccxiii,38 
8,15: ccxiii,38 
8,16: ccxvi,55 a ccxvii,2 
9,24: ccxiii,38 
10,4: ccxiii,39 
10,16: ccxiii,39 
10,18: ccxiii,39 
13,2: ccxiii,39 
13,23: ccxiii,39 
14,6: ccxiii,39 
14,8: ccxiii,39 
15,16: ccxiii,39 
16,6: ccxiii,39 
16,8: ccxiii,39 
17,7-8: ccxiii,39 
18,14: ccxiii,39 
18 ,30: ccxiii,39 
19,11: ccxiii,40 
20,17: ccxiii,40 
20,25: xxxv,19-23 
21,2: xlii,56 a xliii,5 & ccxiii,40 
22,2: ccxiii,40 
22,5: ccxiii,40 
22,6: ccxxxv,14-40 
22,9: ccxiii,40 
22,12: ccxiii,40 
23,14: ccxiii,40 
24,7: ccxiii,40 
24,27: ccxiii,40 
25,8: ccxiii,40 
25,15: ccxiii,40 
26,5: ccxiii,40 
26,23: ccxiii,40 
26,25: lxix,24 
27 ,5: ccxiii,40 
28, 1: ccxiii,40 
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30,18: ccxiii,41 
30,27: ccxiii,41 
31,3: ccxiii,41 
31,13: ccxiii,41 
32,4: ccxiii,41 
32,28: ccxiii,41 
32,32: ccxiii,41 
33,16: ccxiii,41 
34,6: ccxiii,41 
35,3-4: ccxiii,41 
35,12: ccxiii,41 
36,6: ccxiii,41 
36,9: ccxiii,41 
36,17: ccxiii,41 

Esd 2,46: ccxiii,31 
2,50: ccxiii,31 
4,2: ccxiii,31 
5,17: ccxiii,31 
6,2: ccxiii,31 
6,4: ccxviii,48-51 
6,22: ccxiii,31 
8,28: ccxiii,31 
10,1: ccxiii,32 
10,5: cci,31-34 
10,6: ccxiii,32 
10,14: ccxvii,3-9 

Ne 2,8: ccxiii,32 
3,18: xxxv,24-26 
3,20: ccxiii,32 
4,10: ccxiii,32 
5,7: ccxiii,32 
6,3: ccxiii,32 
6,7: ccxiii,32 
6,14: ccxiii,32 
7,67-68: ccxxxiii,39 a ccxxxiv,12 
8,14: ccxiii,32 
9,8: ccxiii,32 
9,17: xxxv,27-30 
9,18: ccxiii,32 
9,22: ccxiii,32 
9,35: ccxiii,32 
10,2: ccxiii,32 
11,10: xxxix,32-36 
11,21: lxxix,25 
12,22: lxxii,7s 
12,35: ccxiii,33 
12,46: ccxiii,33 
13,4-5: 1022,28-33 (trad) 
13,9: ccxiii,33 
13,15-16: ccxiii,33 
13,18: ccxiii,33 
13,29: ccxiii,33 

Est 7,7: lxxix,25 

Jb 9,11: ccxiii,30 
14,12: ccxiii,30 
25,5a: 933,16s (trad) 

Ps 2,8: lxxxix,43 
16,10: xlii,37-44 
18,26-27: cii,17 
31,21: cii,18 
31,24: cii,19 
35,2: cii,20 
35,25: cii,21 
36,2: cii,22 
46,2: xciii,35 & cii,23 
46,3: cii,24 
49,8: cii,25 
53,3: lxxix,24 
55,6: lxxxii,24 
57 ,2: xciii,35 
62,9: xciii,35 
71,7: xciii,36 
71,18: lxxxii,25 
73,28: xciii,36 
77,14: lxxix,25 
91,2: clxii,23-34 
91,3: clxii,35-42 
91,4: clxii,43-50 
91,6: clxii,51-55 
91,7: clxii,56 a clxiii,6 
91,9: clxiii,7-14 
91,11: clxiii,15-19 
91,12: clxiii,20-24 
92,7: clxiii,25-44 
96,11: clxiii,45 a clxiv,1 
102,22: clxiv,2-5 
103,6: clxiv,6-9 
104,20-23: 826,11-14 (trad) 
118: xlii,45-50 
118,8-9: xciii,36 

Pr 1,3: clxxxii,59s & clxxxix,4s 
1,16: ccxiii,30 
2,22: clxxxiii,1 & clxxxvii,1 
8,33: clxxxiii,2 & clxxxvii,2 
10,6: clxxxiii,3 & clxxxvii,3s 
10,20: clxxxiii,4 & clxxxvii,5 
12,17: clxxxiii,5 & clxxxvii,6 
14,3: clxxxiii,6 & clxxxix,6 
14,7: clxxxiii,7 & clxxxvii,7 
14,15: clxxxiii,8 & clxxxvii,8 
15,22: clxxxiii,9 & clxxxvii,9 
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19,2: clxxxiii,10 & clxxxix,7 
20,30: clxxxiii,13 & clxxxvii,10 
21,16: clxxxiii,14s & clxxxvii,11s 
21,17: clxxxiii,16 & clxxxix,8 
23,1: clxxxiii,17 & clxxxix,9 
23,18: clxxxiii,18 & clxxxix,10 
23,29: clxxxiii,19 & clxxxv,37 
26,11: clxxxiii,20 & clxxxvii,13 

Qo 1,2: clxxxiii,21 & clxxxvii,14 
5,15: clxxxiii,22 & clxxxvii,15 
7,3: clxxxiii,23 & clxxxix,11s 
7,13(14): clxxxiii,24 & clxxxvii,16 
8,10: clxxxiii,25 & clxxxvii,17 
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9,1: clxxxili,26 & clxxxvii,18 
9,6: clxxxili,27 & clxxxvii,19 
10,10: clxxxili,30 & clxxxix,13 
11,1: clxxxiii,31 & clxxxvii,20 
11,6: clxxxili,32 & clxxxvii,21 

1s 1,17: ccxvili,52-57 
1,23: xlvii,8-16 
1,27: cxiv,14 
2,2: Ixxxvii,4 cxiv,15 
2,6: ccxvili,58 a ccxix,2 
2,9: cxiv,16 
5,25: cxiv,17 
6,1: lxxxvii,4 
6,13: lxxii,4-6 
7,24: civ,34 
8,6: xlvii,17-21 
8,7: cxiv,18 
8,12: xci,8 
9,2: xli,13-21 
10,15: li,51 a lii,4 
10,27: ccvi,36-38 
11,6: cxiv,19 
11,8: cxiv,20s 
11,9: cxiv,22s 
12,2: cxc,23-25 
12,4: cxiv,24s 
13,7: civ,35 & cxiv,25 
13,llba: ccxxv,21-24 (trad) 
13,13: cxiv,26 
13,19: civ,36 
14,3: cxiv,27 
14,10: cxiv,28 
14,11: cxiv,29 
14,19: ccxix,3-6 
14,31: cxiv,30 
14,32: xlvü,22-27 
15,9: ccvi,18-20 
16,8-9: civ,37 
17,2: ccvi,21s 
17,11: cxiv,31 
18,7: cxiv,32 
19,9: cxiv,33 
19,11: civ,38 
19,17: cxiv,34 
19,18: xxxv,31-36 & cxiv,35 

& ccxili,19 
19,23: civ,39 
21,7: cxiv,36 
21,14: cxiv,37 
22,13: cxiv,38 
22,17: civ,40 
22,19: cxiv,39 
23,2: civ,41s & cviii,14-32 
23,11: cxiv,40 
23,13aa: 180,20s (trad) 
23,15: cxiv,41 
24,4: cxiv,42 
24,5: cxiv,43 
24,6: cxiv,44 

Qohelet 

24,7: cxiv,45 
24,12: cxiv,46 
24,15: cxiv,47 
24,20: civ,43 
24,22: cxiv,48 
25,llba: ccxxv,22-25 (trad) 
26,1: civ,44 & cvili,33-40 & cxiv,49 
26,2: civ,45s 
26,3: civ,47 
26,12: cxiv,50 
27,2: xxxv,37-44 
28,12: xli,22-26 
28,16: civ,48 
28,18: civ,49 
30,13: civ,50 
30,32: lxx,38-49 
32,6: ccxvii,10-15 
33,1: xxxv,45-47 & ccxix,7-10 
33,2: cxc,26s 
33,7:ccxv,32-39 
35,9: ccxili,19 
36,5: xli,27-35 
37,6: xci,8 
37,10: xci,8 
38,12: civ,51 
38,13: civ,52 
38,14: civ,53 
38,17: civ,54 & ccxix,11-15 
38,18: civ,55 
38,19: civ,56s 
38,20: lxxix,23 
39,1: civ,58s 
39,6: lxxxvii,4 
40,25: cxiv,51 
41,7: cv,l & cxili,14 
41,11: cv,2s 
41,12: cv,4 
42,6: cxiv,52 
42,11: cxiv,53 
42,20: ccvi,39s 
42,22: cxiv,54 
43,2aa: 987,28 (trad) 
43,3: cv,5-8 & cxili,29s 
43,4: cv,9 & cxiii,31s 
43,6: cv,10s 
43,7: cxiii,9 
43,10: cv,12s 
43,12: cxili,6 
43,13: ccxvii,16-21 
43,14: ccxix,16-22 
43,23: cv,14s 
43,25: cv,15 
44,5: ccvi,23s 
45,2: cv,16s & cviii,41-54 
45,5: cxili,9 
45,8: cv,18-20 
45,9: cv,21 
45,13: cv,22 
45,24: lxxxii,22 
46,5: cv,23 



Isaie 

46,6: cxiii,9 
46,9: cv,24 
46,10: cv,25 
46,11: cv,26 
46,13: cv,27 
47,1: cv,28 
47,2: cv,29 
47,12: cv,30 
48,1: ccxix,23-25 
48,11: cxiv,55 
48,12: cxiv,56 
48,17: cv,31s 
48,20: cv,33 
48,21: cv,34 
49,3: cv,35 
49,5: cv,36s 
49,6: cv,38-40 
49,7: xxxvi,26-29 & cv,41-43 

& cix,1-6 
49,8: cv,44 
49,17: xxxvi,30-32 
50,11: cv,45 
51,2: cv,46 
51,3: cv,47 
51,5: cv,48 
51,6: cv,49 
51,7: cv,51 & cix,7-21 & cxiii,33s 
52,8: cv,52 
52,9: cv,54 
52,11: cv,55 
52,12: cv,56 
52,13: lxxxvii,5 & cv,57 
52,14: cv,58s 
52,15: cv,60 
53,2: cvi,1 
53,3: cvi,2s & cxiii,9 
53,5: cxiii,9 
53,6: lxxix,23 
53,8: cvi,4 & cxiii,6 
53,10: cvi,5 
53,11: cvi,6-8 & cix,22-37 
53,12: cxc,28s 
54,3: cvi,9 & cix,38-43 
54,4: cxiii,7 
55,5: cvi,10s & cix,45 a cx,4 
55,7: cxiii,15 
55,8: cvi,12 
55,9: cvi,13 
55,10: cxiii,16 
55,11: cvi,14s & cx,5-12 
55,12: cvi,16 
55,13: cvi,17-19 & cxiii,17 
56,1: cvi,20 
56,5: cvi,21 
56,6: cvi,22 & cxiii,18 
56,7: cvi,24 
56,9: cvi,25 
56,10: cvi,26 
56,12: cvi,27s 
57,1: lxxix,23 

1048 

57,2: cvi,29 
57,7: lxxxvii,5 
57,12: cxiv,57 
57,15: lxxxvii,5 & cxiv,58 
57,17: cvi,30 
57,18: cvi,31s 
58,1: cxiii,9 
58,2: cxiii,7 
58,3: cvi,33 & cx,13-21 & cxiii,7 
58,4: cxiii, 10 
58,5: cvi,34s & cxiii,7 & cxiii,10 
58,6: cvi,36 & cxiii,7 
58,7: cvi,37s & cxiii,7 
58,8: cxiii,8 
58,11: cvi,39s & cx,22-27 & cxiii,19 
58,12: cvi,41s 
58,13: cvi,43-45 
58,14: cvi,46s & cx,28-36 
59,1: cvi,48 
59,3: cvi,49 
59,4: cvi,50-52 & cx,37-45 & cxiii,8 
59,21: cvi,53 
60,4: cvi,54 
60,5: cvi,55 
60,9: cvi,56 & cix,44s 
60,13: cvi,57s 
60,14: cvi,59 & cx,46-49 
60,19: cvi,60 
60,19-20: cvii,1 
60,21: cvii,2-4 & cx,50 a cxi,14 
61,1: cvii,5 & cxiii,20 
61,8: ccxix,26-31 
62,2: cvii,6 
62,5: cvii,7 
62,6: cvii,8 & cxi,15-19 
62,7: cvii,9 
62,8: cvii,10s & cxi,20-23 
62,10: cvii,12s 
62,11: cvii,14 
62,12: cvii,15 
63,1: cvii,16 
63,2: cvii,17 
63,3: cvii,18s 
63,5: cvii,20s 
65,18: cvii,22s 
65,23: cvii,23 
65,24: cxiii,21 
66,2: cvii,24 
66,4: cvii,25 & cxi,24-31 
66,5: cci,55 a ccii,3 
66,8: cvii,26 
66,9: cvii,27 
66,11: cvii,28 
66,12: cvii,29 
66,16: cvii,30 
66,17: cxcii19-24 & cxciv,50-52 
66,19: cvii,31 
66,20: cvii,32 
66,23: lxxxii,22 & cxiv,59 
66,24: cxiii,22 
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Jr 2,2: ccxiii,19 
2,3: 641,40s (trad) 
2,7: ccxiii,19 
2,9: ccxiii,19 
2,18: ccxiii,19 
2,21: cci,35-38 
2,27: ccxiii, 19 
2,29: ccxiii,19 
2,31: ccxiii,19 
2,36: ccxix,32-37 
3,4: ccxiii,19 
3,8: ccxvii,23-26 
3,16: ccxiii,19 
3,18: clxxiv,20-23 
4,3-4: ccxiii,19 
4,5: xli,36-43 
4,10: ccxiii,19 
4,19: ccxiii,19 
5,6 ni:q~ 824,30 
5,6a: 826,35-37 (trad) 
5,13: ccxiii,20 
5,17: ccxiii,20 
5,24: lv,42-44 
5,25: ccxiii,20 
5,26: ccvi,41s & ccxiii,20 
6,4: ccxiii,20 
6,15: cxcii,25-29 & ccxiii,20 
6,22aß-b: 304,13s (trad) 
7,4: ccxiii,20 
7 ,20: ccxiii,20 
8,10: ccxiii,20 
8,12: cxcii,25-29 
9,3: ccxiii,20 
9, 11: ccxiii,20 
9,19: ccxiii,20 
9,25: ccxiii,20 
10,2: ccxiii,20 
11,15: ccxiii,20 
12,5: ccxiii,20 
13,5: ccxiii,20 
13,12: ccxiii,20 
14,17: ccxiii,21 
15,1: ccxiii,21 
15,11: lxxi,1-11 & ccxix,38-44 
15,12: ccxiii,21 
16,4: ccxiii,21 
16,9: ccxiii,21 
17,1-3: ccxiii,21 
17,4: ccii,4-7 
17,17: xciii,35 
17 ,20: ccxiii,21 
18,12: ccxiii,21 
18,17: ccxix,45-49 
19,1: clxxiii,32-35 
20,3: ccxiii,21 
20,12: ccxiii,21 
21,3: xci,8 
21,9: ccxiii,21 
21,12-13: ccxiii,21 
22,14: ccxix,50-52 

22,15: ccxiii,21 
22,21: ccxiii,21 
23,6: ccxiii,22 
23, 10-11: ccxiii,22 
23, 17: ccxiii,22 
23,19: ccxiii,22 
23,29: ccxiii,22 
23,33: 75,34-36 (trad) 
24,1: ccxiii,22 
24,8: ccxiii,22 
25,34: xxxvi,37-43 
26, 10: ccxiii,22 
26,18: ccxiii,22 
27,1: ccxiii,22 
27,6: ccxiii,22 
27,15: ccxiii,22 
28,8: xli,44-52 
29,7: ccxiii,22 
29,13-14: ccxiii,22 
30,15: ccxiii,22 
31,5: ccxiii,23 
31,12: ccxiii,23 
31, 19: ccxiii,23 
31,21: ccxiii,23 
31 ,23-24: ccxiii,23 
31,33: xii,53 a xiii,2 
31,37: ccxiii,23 
32,3: ccxiii,23 
32,5-6: ccxiii,23 
32,12: ccxvii,27-32 
32,14: ccxiii,23 
32,36: ccxiii,23 
33,7-9: ccxiii,23 
33,16: cxc,30-32 
33,21: ccxiii,23 
33,26: lii,5-13 
34,12: cxciii,8-10 
35,4: ccxiii,23 
35,11: ccxiii,23 
36,2: ccxiii,23 
36,12: ccxiii,23 
36,17: ccxiii,23 
3 8, 1 : ccxiii,24 
38,17: lxxxv,41 
38,23: xxxv,48 a xxxvi,4 
38,27: ccxiii,24 
39,8: ccxix,53-56 
40,llaa: 212,28s (trad) 
41,1: cxciii,11s 
41,2: ccxiii,24 
41,5: ccxiii,24 
42,8: ccxiii,24 
42,17: ccxiii,24 
42,20: ccxiii,24 
44,20-21: ccxiii,24 
44,28: ccxiii,24 
45,4: xlii,3-7 
46,15: xxxvi,5-9 
46,17: ccvi,25-27 & ccvi,43s 
48,1: ccxiii,24 

Jeremie 



Jeremie 

48,9: ccxix,57 a ccxx,2 
48,17: ccxiii,24 
49,2: ccxiii,24 
49,8: ccxiii,24 
49,10: ccxx,3-7 
49,25: ccxx,8-11 
49,27: ccxiii,24 
49,30: ccxiii,24 
49,36: lxxxii,23 
50,11: lxxi,12-16 
50,41: 304,14-16 (trad) 
51,3: xxxvi,10-14 
51,5: ccxili,24 
51,9: lxxxvii,5 
51,11: ccxiii,24 
51,23: ccxiii,24 
51,30a: 822,43s (trad) 
51,34: ccxili,24 
51,48: lxxxii,23 
51,59: ccxiii,24 
51,61b-62: 791,14-17 (trad) 
51,64: ccxiii,24 
52,29: ccxiii,24 

Lm 1,13: clxxili,35-37 
2,12: lxxix,25 
2,16s: xlii,51-55 
3,14: lxxi,41-43 
3,22: ccxx,12-16 

Ez 1,1 ni1n~ 1,15 
l,lbß: 2,43-45 (trad) 
1,1s: cxviii,24-28 
1,3: ccxiii,25 
1,7: ccxiii,25 
1,10: cxcili,13-19 & cxciv,53s 
1,10 ,11n .. :t11~ 2,48 
1,10: 3,45 (trad) 
1,11: cxv,15 
1, 11 c6'J~1 3,48 
1,lla: 5,38s (trad) 
1,13: ccxiii,25 
1,13A n;6;1 5,43 
1, 13B tliJ'll:79 5,44 
1,13a: 6,48s (trad) 
1,14: ccxv,26-31 
1,14 7,7 
1,15: ccxiii,25 
1, 15 ,,l~ n.p;1711:'7 8 ,24 
l,15b-16: 61,48-51 (trad) 
1,15b: 9,14s (trad) 
1, 16A 'tiC!'t//l/91 9, 17 
1, 16B bCT'!ri91 9, 18 
1,16: 10,32-34 (trad) 
1,17: ccxili,25 
1,18 il~7'1 10,39 
1,18a: 11,26-28 (trad) 
1,20s: cxviii,29-34 
1,20 n:i';,';, M17il ill:ltzi 11,31 
1,20: 12,30~3f (tr~<l) 

1,22: cxv,16 
1,22 ~JiliJ 12,49 
l,22aß: 13,32 (trad) 
1,23: ccxili,25 
1,24 -,~-';,ip:;, 13,36 
1,25: ccv,47 
1,25b 14,43 
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l,26b-27: 54,50 a 55,3 et 56,9-13 Oll 

55,6-9 (trad) 
1,28 a 2,2: cxviii,36-40 (trad) 
2,2: ccxiii,25 
2,3 c:ü-';,11: 15,42 
2,3a: 16,41s (trad) 
2,5: ccxiii,25 
2,7b 16,45 
2,7b: 18,9 (trad) 
2,8: ccxiii,25 
2,8aß: 18,9s (trad) 
2,10: lxix,25 & ccxiii,25 
2,10 '\'.Tl il~vl ti')P 18,13 
2,10b: 18,52 (trad) 
3,1: ccxiii,25 
3,l2 717:;,. 19,1 
3,12: 19,34-36 (trad) 
3,13-14: ccxiii,25 
3,15: xliii,53s & ccxiii,25 
3,15A cor 7~~1 19,42 
3,158 tl'r,l~Q 20,43 
3,15: 20,36s et 21,34(trad) 
4,4A r-11:itv, 21,37 
4,4B 1'~~'21,38 
4,4-6: 22,38-43 (trad) 
4,5 ni~o-tzi',tzi 22,21 
4,8: ccX:iii,25 
4,9 ni~rytzi',~ 22,22 
4,9b: 22,43-45 (trad) 
5, 7 tll;)'t!ll/ ~? (2°) 23,35 
5,9: 38,29s (trad) 
5,11 'i,7~11: 25,17 
5,llba: 27,4 (trad) 
5,14: ccxili,25 
5,14-15: 28,5-8 (trad) 
5,15: ccxiii,25 
5, 15 iln'i1) 27 ,9 
5,16: c~cil,30s 
5,16 bil::i 28,11 
5,16a-ba: 28,43-45 (trad) 
6,3: ccxiii,25 
6,6: ccxx,17-28 
6,6 16~11:~1 28,48 
6,6a-ba: 30,ls (trad) 
6,8 ni;;:t:;i 30,8 
6,8a: 31,2s (trad) 
6,9: ccxx,29-38 
6 9 'r-17:iltzil 31 6 
6:9a: · 3':'3,25-34 (trad) 
6, 11: ccxiii,25 
6,14: ccv,47 
6, 14A 7'.:lil:lO 33,37 
6,148 ilQ';;~.; 33,38 
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6,14aß-ba: 35,34s (trad) 
7,2 7QIF1:.l 35,38 
7,5: ccxiii,25 
7,5 not' 36,15 
7,5b: 38,33 (trad) 
7,6 i1!$:;i ilfl T]l' f'l?.iJ 38,36 
7,6: 39,22s (trad) 
7,7 • '7il ·m-161 39,26 
7,7by:' 43,f3 (trad) 
7,10 il~@iJ 43,16 
7,lObß: 43,39s (trad) 
7,lOby: 49,34 (trad) 
7,11A tliJO.CT9 43,43 
7,118 i:1• 43,44 
7,llb: 49,32s (trad) 
7,12 Jilr;t 49,38 
7,12b: 50,49s (trad) 
7,13 ]i!Q 49,39 
7,13ba: 50,50s (trad) 
7,14 ')i71] 49,40 
7,14b: 50,51 (trad) 
7,15: ccxiii,25 
7 16A ni•~~il 'Ji'::i 51 1 
7;168 ni9h- •~~ '51,2 
7,16ay-b: 52,31s (trad) 
7,23A pil;i"JiJ 52,35 
7,238 t!i~~o 53,34 
7,23: 53,28-30 et 54,27 (trad) 
7,24: ccxiii,25 
8,2 t!i~-ilt'iO~ 54,35 
8,2: 54,48-50 et 56,6-9 ou 55,3s (trad) 
8,3 ni"70::;,. 1, 16 
8,3bß: 2,43-45 (trad) 
8,12: ccxiii,25 & ccxx,39-50 
8,12 'T1'P 56,24 
8, 15: ccxiii,25 
9 ,1: ccxiii,26 
9,3: ccxiii,26 
9,3':m~o 57,5 
9,3aß: 58,18s (trad) 
9,6-7: ccxiii,26 
9,7 ,~iJ1 i~~:1 58,24 
9,7b: 59,5 (trad) 
9,9: ccxiii,26 
10,1: ccxiii,26 
10,2 ::iri~'? 57,6 
10,2aß: 58,18 (trad) 
10,4: ccxiii,26 
10,4 ::ir,;;m 57 ,7 
10,4aß: 58,18 (trad) 
10,8: cxv,10 & ccxiii,26 
10,11: lxxix,23 
10,12: clxxvi,2-7 
10,12A '• 7~::;,.-'?~7 59,11 
10,128 tliJ'~;;Ji~ tlQl;J:;17t'? 60,6 
10,12a: 59,50s (trad) 
10,12b: 60,51s (trad) 
10,13-14: 61,43-46 (trad) 
10, 14 'Jt/iiJ ·;;;i1... ,~~iJ ·~~ 61, 1 
10,15b: 58,2s (trad) 

Ezechiel 

10,20a: 58,2s (trad) 
10,22 tlr,Ji~1 tliJ'~7,0 62,1 
10,22a: 63,2-4 (trad) 
11,7: xlii,8-12 & ccxiii,26 

& ccxvü,33-49 
11,7 ~•~iil 63,7 
11,7aß-b: 206,35s (trad) 
11,7b: 64,2s (trad) 
11,9: cxv,11 
11,15: cciv,3-5 & ccxiii,26 
11,151Q~~~ 64,6 
11,15aß: 65,6s (trad) 
ll,15ay: 290,51 (trad) 
11,17: ccxiii,26 
Jl,17 • ::i'? ... •IJi~ti~ ... • :in~ ... o::,n~ 

65,11 
ll,17aß: 65,44s (trad) 
J 1,19A 71Jt' cor 65,48 
11,198 t:1;p7p:;i 69,14 
11,19: 71,33-35 (trad) 
11,20: ccxiii,26 
11,21 ::i'.?.-'?"1 71,38 
11,21a-ba.: 72,48-51 (trad) 
12,5 ~~~ii11 73, 1 
12,6 ~•~in 73,2 
12,7 •t:,~;,{iil (2°) 73,3 
12,10: cciii,19-21 
12, lOA 'il!iJ ~~@iJ ~•tq~;::i 74,43 
12,108 t:l;?in::;,. 75,44 
12,10-11: 76,46-49 (trad) 
12,12: ccvii,11-16 & ccx,8 
12, 12A ,71;11:1: 77,3 
12,128 ~•~iiJ? 73,4 
12,12C l'P-7 il!'Tl6 77,36 
12,12a: 77,29s (trad) 
12,12bß: 79,2s (trad) 
12,14 17;.g 79,6 
12,14aa: 79,38s (trad) 
12,14aß: 123,27-29 (trad) 
12,19 i1~?00 79,42 
12,19ba: 80,29 (trad) 
13,2 0•19m 80,35 
13,2aß: 81,24s (trad) 
13, 11: cciii,22s 
13,llA '?~'.1 81,31 
13,l18i1~0~183,5 
13,lla: 82,45 a 83,2 (trad) 
13,llba: 84,29 (trad) 
13,15 7(;1~1 84,32 
13,15b: 85,17s (trad) 
13,18: ccxvii,50-57 
13,18 ·t 85,21 
13,18aß: 86,20s (trad) 
13,20: xlviii,33-37 & ccv,47 
13,20A CJtli 86,24 
13,208 n1?r7~7 (12) 86,25 
l 3,20C t:1't{,i!;)i-n" 86,26 
13,20D n~7ti7 (22 ) 86,27 
13,20aß-b: 89,1-3 (trad) 
14,1: xlü,13-18 & lxxxii,23 



Ezechiel 

14,4: lxix,25 & lxx,38-49 
14,4 cor ;:9 89,6 
14,4b: 90,18s (trad) 
14,7bß: 90,19s (trad) 
14,15: ccxiii,26 
14,22 b•"~1mcr 90,23 
14,22: 91,29-32 (trad) 
16,4: xxxvii,50-52 
16,411~ t1J? 91,35 
16,4aß: 92,34 (trad) 
16,6s: cxvii,33-47 
16,6 ';IJ TPl'.;l 7'.7 70~1 (2°) 92,37 
16,6b: 93,40s (trad) 
16,7: cciv,6-11 
16,7 A 7'Dl'J~ ... ;,~:;i7 93,44 
16 78 tl"ill 'ill::l 95 13 
16:7aa: 95,6s '<trad) ' 
16,7ay: 96,34 (trad) 
16,11: ccxiii,26 
16,15 'il:-;';, 96,38 
16,15b: 98,39-41 (trad) 
16,16 ;i:;;i• ~71 r,;19 ~? 95,40 
16,16b: 99,1 et 4 (trad) 
16,19 •;:i;1 95,41 
16,19ay: 99,5 (trad) 
16,30: cciii,24s & ccxiii,26 
16,30 ';,';,r.i~ i1r.l 99 ,8 
16,30a-ba:-10i,18-20 (trad) 
16,3 lb-33: 102,7-14 (trad) 
16,32s: cxviii,47-56 
16,32 t:1'-;,rn~ 101,23 
16,36: ccx,8 
16,36 '9.7::;i1 102,17 
16,36bß: 103,47s (trad) 
16,38 Cl;! TM.l'J~1 104, 1 
16,38b: 104,44 (trad) 
16,43: ccx,8 
16,43 ~D' 104,46 
16,43b: 105,26s (trad) 
16,457t/in" 105,30 
16,45ba: 109,13s (trad) 
16,50: cxciv,55 
16,50 't1'"l 109,47 
16,50aß-b: l 10,50s (trad) 
16,51 TIJint, 105,31 
16,5lbß: 109,13s (trad) 
16,52A 7ijin"~ 105,32 
16,528 7pi't:J" 105,33 
16,52aß: 109,13s (trad) 
16,52bß: 109,13s (trad) 
16,53 t11:;if1,i1 Q vel r,•:,.tli1 K 111,4 
16,53: 112,14-16 (trad) 
16,54aa: 313,2-6 (trad) 
16,55 Tt1in"1 105,34 
16,55aa: 109,13s (trad) 
16,56-57: 114,51-54 (trad) 
16,57 A ''llJl/l 112,28 
16,578 t1J/, iil~ 112,29 
16,57 C t:17" 112,30 
16,61 1n.r:ir-:;,. 115,1 
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16,61: 115,35 (trad) 
17 ,5 np,, 115,38 
17,5ba: 118,19 (trad) 
17,7A 71J"-' cor 65,49 
17,78 ninl/o 118,25 
17,7a: 69,8 (trad) 
17,7by: 120,5 et 285,26 (trad) 
17,9: ccx,8 
17,9 tD~'l'l 120,16 
17,9ba: 121,35s (trad) 
17,10 t1l7ll-'?ll 118,26 
17,lObßi 120,-5 (trad) 
17,15bß-16: 133,2-4 (trad) 
l 7,211•n7:,.r.i Q vel 1n7:,.r.i K 121,41 
17,21aa~ i23,31s et 378,34s (trad) 
17,22: ccvii,17-20 & ccxiii,26 
17,22 'M!;q1 i1(;17iJ 123,35 
17,22aß-b: 124,39-41 (trad) 
17,23 7i!3~ 124,46 
17 ,23b: 126,3s (trad) 
18,7':,.in ip'7j1J 126,7 
18,7aß: 127,30-33 (trad) 
18,9 cor t1t;ii- 127,37 
18,9aß: 128,39 (trad) 
18,10: xlviii,38-48 
18,10 n~ 128,42 
18,lOb: 132,5s (trad) 
18,13 'Dl 132,10 
18,13a-ba: 133,5 (trad) 
18,14 i1~T1 133,12 
18,14: 135,2-4 (trad) 
18,17 'iJJr;i 135,7 
18,17aa: 136,27 (trad) 
18,18 n~ 128,43 
18,18aß: 131,44s (trad) 
18,23: ccxiii,26 
18,23: 139,10-12 (trad) 
18,24: 133,6-9 (trad) 
18,26: ccxiii,26 
18,26 tl[J'?.\1 136,38 
18,26: 137,36s (trad) 
18,29-30: ccxiii,26 
18,31: xxxvii,53-55 
18,31 Cl* 137 ,42 
18,3 laß: 138,31 (trad) 
18,32 1'.r:i) 1:,.•;g;;i1 138,34 
18,32: 139,12-14 (trad) 
19,1-2: ccxiii,27 
19,4 1J?,;itv•1 139,34 
19,4a: 140,16s (trad) 
19,5 71J" cor 65,50 
19,5ba: 69,9 (trad) 
19,7: cciii,26-28 & ccxiii,27 
19,7A coq'1~1 140,23 
19,78 1'lJiJQ?" 140,24 
19,7aa: 144,9 (trad) 
19,7ba: 80,30 (trad) 
19,9: lxxiii,4-7 & ccxx,51-55 
19,9 nh~r;i:;,. 144,18 
19,9ba: 148,21s (trad) 
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19,10 :191::J 148,25 
19,10: 152,20-22 (trad) 
19,11: ccxiii,27 
19,11 t:l'r.,:il/ r;i-'?-!l 152,28 
19,11-12a: 154,3-6 (trad) 
19,14A ilts71ll:l 154,17 
19,148 i'TI\e 154,18 
19,14C ';,;~9';, 155,24 
19,14au: 155,21 (trad) 
19,14aß: 156,22s (trad) 
20,12: ccxiii,27 
20,21b-22a: 136,29-32 (trad) 
20,22: ccxiii,27 
20,22 •t-n~ '•r:dt4m 135 ,8 
20,31: ccxiii,27 
20,36: ccxiii,27 
20,37 n•7:µ;:r n799:µ 156,29 
20,37b: 158,11 (trad) 
20,38: lxxxii,23 
20,39 1i:ll/ 158, 14 
20,39: 159,26-28 (trad) 
20,40ay: 290,51 (trad) 
20,44 •pitvl/;l 159,31 
20,44: 160,23-25 (trad) 
21,3(20,47): ccxiii,27 
21,7(2): xlviii,49-51 
21,7(2) tl'gi1pa 160,28 
21,7(2)aß: 161,43s (trad) 
21,10(5): ccxiii,27 
21,14b(9)-15(10)a: 161,50s 

& cxix, 5-8 (trad) 
21,15(10)s: cxviii,57 a cxix,8 
21,15(10) (D•ii)~ ;~ 161,47 
21,15(10)b: 164,24s (trad) 
21,18(13)a: 164,26s (trad) 
21,20(15): clxv,18-25 & ccxiii,27 
2l,20(15)A :17,r;r-nrp~ 164,31 
21,20(15)8 p1:;i'? i1;1tvl/ n~ 128,44 
21,20(15)C n::im';, iltslll:l 170,25 
21,20(15)aß-b:-172,24ii'(trad) 
21,20(15)ay: l 70,18s (trad) 
21,20(15)b: 131,51 a 132,1 (trad) 
21,21(16): ccx,8 & ccxiii,27 
21,21(16)A •,m~m 172,28 
21,21 (16)8 ·~•iD;, 172,30 
21,21(16)a: 17(4'6s (trad) 
21,25(20) i111~'.µ 174,50 
21,25(20)b: 175,41 (trad) 
21,27(22)A b•;:, •1w';, 175,44 
21,27(22)8 n~1::i 175,45 
21,27(22)aß-b: 177,5-8 (trad) 
21,28(23): ccvii,21s 
21,28(23) tlil? nill:Jt!i 'll:Jt!i 177,12 
21,28(23): 178,13~15 <t~~<l) 
21,29(24) 'l?,:;i. 178,21 
21,29(24): 179,5-8 (trad) 
21,3 2(27): cci,39-45 
21,32(27) il;il 16 'nRi-m 179,11 
21,32(27): 180,21-25 (träd) 
21,33(28) '?,;:;i;;,'? 180,28 

Ezechiel 

21,33(28)bß: 181,26 (trad) 
21,34(29): xxxvii,56 a xxxviii,2 
21,34(29) 7~iR 181,31 
21,35(30)a: 182,20s (trad) 
21,37(32)au: 182,21 (trad) 
22,3 i'll 182,24 
22,3aß-h: 183,8-10 (trad) 
22,4A Rt;u;11 183,13 
22,48 -,-!' 183,14 
22,4aß: 184,25 (trad) 
22,12: ccvii,23-25 
22,12 I;ll:Jf?? 184,28 
22,14b-16: 186,28-31 (trad) 
22,16 cor 'l'i?l:Jl1 185,11 
22, 18 '79?, • '?O i1:a? 186,34 
22,18bß: 187,28 (trad) 
22,22aa: 187,33 (trad) 
22,24: ccxiii,27 
22,24 iT"JiJr!IT;l R? 187,39 
22,24aß-b: 188,47s (trad) 
22,25';:i'tpj it/lp 189,1 
22,25: 190,21-24 (trad) 
22,30-31: 188,32-35 (trad) 
23,21: xxxviii,3-5 
23,21 A '• '7~711• 190,30 
23,2 lß coqilr;i'? 190,31 
23,21b: l 92,17s (trad) 
23,23 ••~np1 192,21 
23,23b: 193,19s (trad) 
23,24: xlviii,52 a xlix,2 
23,24 cor p~;;, 193 ,23 
23,24aß: 195,31 (trad) 
23,32bß: 181,27s (trad) 
23,33 'R?71ll'I 195,34 
23,33: 196,i8s (trad) 
23,34: clxxvi,9 
23,34 •o;m iT'tv;n-nR1 196,22 
23,34a: i'97,is'(t~ad), 
23,37: ccvii,26s 
23,37 il':t?~? 197 ,6 
23,37: 197,44-46 (trad) 
23,38-39 R1iJiJ • i'.:;,., •. R1i1i} •i;;t 198,1 
23,38bß: 198,43s (trad) 
23,39ay: J 98,43s (trad) 
23,40-42: 200,4-10 (trad) 
23,42 cor • 'R::im 198,47 
23,44: Ixxxii,23 

& ccxxxiv,47 a ccxxxv,11 
23,44 ntliR 200,14 
23,44: 20i,29-31 (trad) 
23,45: cxv,12 
23,48 m:imr, 201,36 
23,48b: 202,17s (trad) 
23,49: ccxiii,27 
24,5: xxxviii,6-8 
24,5A • '7J~llil 202,21 
24,58 i;'!Jt;l'l, 202,22 
24,5C 1';,t!i:ai 202,23 
24,5aß-b:'204,41s (trad) 
24,10: cciii,29-31 
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24, 1 OA i11Jj?7~iJ 'nj27iJ1 204,46 
24,108 1,0: nir;i~-!/iJ1 204,48 
24,lOb: 207,25s (trad) 
24,11-13: 208,39-45 (trad) 
24,12: lxxiii,8-10 
24, 12 n~7ry • 'J~l;l 207 ,29 
24,13: clxv,26-34 
24,13 i19l llJl$1;l~'.;l 209,1 
24,14116~tq 210,1 
24,14ba: 210,38s (trad) 
24, 17 • 'WJ~ • IJ71 210,43 
24,l 7bß: 211,28 (trad) 
24,22 • 'tvlll on',1 210,44 
24,22bß:' 2il ,28 '(trad) 
25,3: ccxiii,27 
25,5 Jir,i-!/ •p-n~1 211,32 
25,5aß: 212,40 (trad) 
25,7-8: ccxiii,27 
25,8 i'.l!t/11 212,43 
25,9: clxxvi,9 
25,9a: 214,23s (trad) 
25,91'il!O 213,31 
25,10 ]i~~-•p i?iITII? 211,33 
25,lOb: 212,40 (trad) 
25,11: ccxiii,27 
26,1 il~~ i1")~-lt'\'1tq-!/'.;l 214,30 
26,2 i1~7~11 216,1 
26,2: 216,36-38 (trad) 
26,8: ccxiii,27 
26,10s: cxix,9-18 
26, 15 'li;i liil:!! 216,42 
26,l5by: 2Üf,2 (trad) 
26,17: ccvi,2 & ccxiii,27 
26, 17 A n;t!{Jil 218 ,5 
26,178 il'J,tvi•-',:,', 219 ,9 
26,17ay:'ii9,6 (trad) 
26,17b: 220,23s (trad) 
26,20: lxxiii,11s & ccvii,28s 
26,20A b',il!o ni:i,,nzi 220,31 
26,208 •:i,~ •r-im, 'iii,39 
26,20aß: 22 l :36 Ürad) 
26,20a et bß: 222 40--42 et 223,3 (trad) 
27,3: ccxiii,28 
27,6: clxi,34-36 
27,6 tl'"ltli~-n:;i 223,6 
27,6bß: 224,32s (trad) 
27,8 ',;~ TP:;>Q 225,1 
27,8: 225,45s (trad) 
27,12: ccxiii,28 
27,15 cor ]1'7 ').'.;! 225,49 
27,15: 226,40-42 (trad) 
27,16 01~ 226,49 
27,17: clxxv,23-32 
27 17 J~El1 11'l1J 'C9i1:!l 228 7 
21:111x:t: 229,Ü(tiad) ' 
27,19: lxix,26 
27,19A cor r:1 229,14 
27,198 cor ?\1llr,;l 229,15 
27,19aa: 232,3 (trad) 
27,21-22: cxix,19-27 

27,2lb-22a: cxix,22-27 (trad) 
27,22-24a: 233,18-22 (trad) 
27,23A ll;J!D •'.;,:;,'7 232,10 
27,238 ;97:;, 232,11 
27,24-25: cxix,28-33 
27,24 cor 107'.?7 tl'.;l 233,29 
27,24b: 234,28 (trad) 
27,27: ccxiii,28 
27,32 i10i::l 148,26 
27,32b: 152.,23s (trad) 
28,2: ccxiii,28 
28,3 tm;,9-',~ 234,34 
28,3b: 235,25s (trad) 
28,9 "]}7t:i 235,29 
28,9ay: 237,6s (trad) 
28,14: lxx,20-23 & ccxiii,28 
28,14A -l'ltl 237,12 
28,148 l;~r:q1 237,13 
28,14: 238.47-49 (trad) 
28,22-23: ccxiii,28 
28,25: ccxiii,28 
29,3: clxi,37s 
29,3A b•mo 239,1 
29,38 'llJ'W,!/ 239,2 
29,3ay: 241,1 ls (trad) 
29,3by: 241,29s et 33s (trad) 
29 ,4: ccxiii,28 
29,5 f;!j?il 241,37 
29,5aß: 242,38s (trad) 
29,7: ccxx,56 a ccxxi,11 
29,7 I'1i0l!i11 242,42 
29,7bß:'244,25-29 (trad) 
29,11: ccxiii,28 
29,14: ccxiii,28 
29,20: ccxiii,28 
30,2-3: ccxiii,28 
30,SA :i,,J!i1-',:,1 244,32 
30,58 :i,;:5',' 244,33 
30,5: 245,4-8s (trad) 
30,9: clxv,43s 
30,9 o•~;i 246, I 
30,9aß: 247,2 (trad) 
30, 12: ccxiii,28 
30,l 2ba: 80,30s (trad) 
30,14: clxxv,33-41 
30,15 II~ 247,5 
30,15b: 249,28s (trad) 
30,16A ]'b 247,6 
30,168 •9i• '')~ =-m 241,1 
30,16aß: 249,32 (trad) 
30,l 6b-l 7a: 249,33-36 (trad) 
30,17: ccx,9 
30,17 cor Jill 247,8 
30,18 ni~t.rn11 249,39 
30,18aß: '250,23s (trad) 
30,21: xlix,3-6 
30,21 i1tli:i,n', 250,27 
30,21b: 251) 5-22 (trad) 
3 l ,2b-3: 154,7-9 (trad) 
31,3: ccxiii,28 
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31,3A ;1!81:_1 223,7 
31,3B • •r'i:i~ r;;n 152,29 
31,5: ccxiii,28 
31,5 ir;t'?tli:;i 251,31 
31,5b: 252,26s (trad) 
31,8aa: 235,26 (trad) 
31, 10 • •r'l1:i.~ r;i-',~ 152,30 
31,lOa-bß: 154,10s (trad) 
31,lOaß-ll: 253,30-33 (trad) 
31,ll 1illr:,~1 252,33 
31,12bß-l3a: cxix,38-41 (trad) 
31,14: ccxiii,28 
31, 14 t:1•r'l:i~ )';!-',ll 152,31 
31,14a: 154,12-14 (trad) 
31,15 •n9::i 253,40 
31,15aß-b: 254,35-38 (trad) 
31,17 i,!''1(1 254,41 
31,17: 255,33-35 (trad) 
32,I •pt/i:;i 255,38 
32 2 t:l'll'l::l 239 3 
32:200! 24-1,11; (trad) 
32,5: ccxxi,12-16 
32,5 10107 258,12 
32,5by: 259,45 (trad) 
32,9'"17=;it/i 260,1 
32,9b: 260,34s (trad) 
32,14: ccxiii,29 
32,15aß: 80,31s (trad) 
32, 17 A '!')t/i::! 255 ,39 
32,178 il~~ il)iQ~ '!')~:;! 214,31 
32,18: cxc,33-36 
32,18: 262,3-5 (trad) 
32, 18A ;:11;11~· 1ilJ7iil1 261, 1 
32,l8B t:i"J11l 261,2 
32,19b-20a: 270,28s (trad) 
32,20: ccxiii,29 
32,20A il~~~ J.lt] 262,8 
32,20B 9~9 262,9 
32,20b: 264,2s (trad) 
32,21: ccxiii,29 
32,21b: 270,29s (trad) 
32,2lb-22a: cxix,45-49 (trad) 
32,22 1'!;1'1:;ip 1•1,;1i:i.•;;i9 264,6 
32,22-26: 267,12-26 (trad) 
32,23: ccxiii,29 
32,23 i'1!;17:;JP ntr:;ic;, 264,7 
32,24 i'1!;17:;JP ntp9 264,8 
32,25 ;;ir;i,:;ip 1'Qi:i.•;;i9 264,9 
32,25-29: ccxiii,29 
32,26 iJ'Di,:;ip 1•1,;1i:i.•;;i9 264, 1 o 
32,27 A cor t:1'7illO. 267 ,28 
32,27B b1;üW 268,28 
32,27C t:i'"Ji::!~ 268,29 
32,27a-ba: 268,22-24 (trad) 
32,28 ;;irqr:, 269,29 
32,28: 270,25s (trad) 
32,29-32: 273,2-12 (trad) 
32,29b-30a: cxix,53 a cxx,2 (trad) 
32,32: cxciii,20-23 & cxciv,56 a cxcv,l 
32,32A 'l'l!J~ 270,51 
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32,328 cor in•nr:i 270,52 
33 ,5-6: ccxiii,29 
3 3, 11 : ccxiii,29 
33,llaß-b: 139,15-18 (trad) 
33, 12 i'T;;i (22) 273,21 
33,12b: 274,25-27 (trad) 
33,13: ccxiii,29 
33,15 'll~l 274,30 
33,15aa: 275,25 (trad) 
33,16: ccxiii,29 
33,19: ccxiii,29 
33,19: 137,38s (trad) 
33,21: xlii,19-26 & cci,46-51 
33,21 '!Jt/i::! 255,40 
33,22: ccxiii,29 
33,26: ccxiii,29 
33,28: ccxiii,29 
33,31: ccvii,30-32 
33,31 t:l'J.lll 275,31 
33,3 lb: 276,33-35 (trad) 
33,32 i'tD::l 276,41 
33,32a: •i7'7,27s (trad) 
34,2: ccxiii,29 
34,3 cor :i.7r;tiJ 277 ,31 
34,3: 278,42-47 (trad) 
34,4: clxxiv,26-41 
34,4 ;'!j?)r;t:;i1 278,50 
34,4: 280,14-18 (trad) 
34,5: lxxix,23 
34, 16 ,',;it/ill 280,21 
34,16-22: 281,49 a 282,10 (trad) 
34,17: ccxiii,29 
34,20 t:l(J''?.~ 282,13 
34,23 '11Jll cor 65,51 
34,23aa: 69,10 (trad) 
34,26A ntp91 283,4 
34,26B ;,;7:;i (12) 283,5 
34,26a: 284,40s (trad) 
34,29 t:lt!i? 284,51 
34,29: 285,38-40 (trad) 
34,31: ccxiii,29 
34,31 t:11~ 285,47 
34,31: 286,36-38 (trad) 
35,3: ccxiii,29 
35,6 i:i~Jtq t:11 286,44 
35,6b: 288,14s (trad) 
35,7-8: 289,11-14 (trad) 
35,8: ccxiii,29 
35,8 1•1;:i-r,~ 288,19 
35,11 t:1:;i (22 ) 289,17 
35,llaß-b: 290,8-10 (trad) 
35,14: ccxiii,29 
35,15 i'T?:P 290,15 
35,15bß: 290,50s (trad) 
36,3 hirat/i 291, 1 
36,3ba: 291,44s (trad) 
36,4-5: ccxiii,29 
36,5: xlix,7-11 
36,5 i'TtDilD 292, 1 
36,5: 293,8-11 (trad) 
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36,9: ccxiii,29 
36,lOaß: 290,51 (trad) 
36,13 7:~ü 293,14 
36,13-15: 296,2-11 (trad) 
36,14: clxxiii,5-7 
36,14A cor 7:.i;l 293,15 
36,148 -•';,:;:i!Qt:i 293,16 
36,ISA coq:_1;1 293,17 
36,158 '7\Ü?O 293,18 
36,20: lxxxii,23 
36,20 ~t:i:1 296,18 
36,20aa: 298,22s (trad) 
37, 11 1l'.? 1l7P~ 298,26 
37,llb: 299,18s (trad) 
37,16 ,IJ~ cor 65,52 
37,16ba: 69,11 (trad) 
37,23 cor tli}'Q:ltqQ 299,25 
37,23ba: 30Ö,42s (trad) 
37,26 b•r-ioi1 300,46 
37,26b: 301,42s (trad) 
38,4: 306,8-11 (trad) 
38,5: ccxiii,30 
38, 7 tl(J? 301,46 
38,7b: 302,29s (trad) 
38,8 J.709 302,34 
38,8aß: 303,8s (trad) 
38,11: ccxiii,30 
38,12a: 305,52 (trad) 
38,13aß: 306,1-3 (trad) 
38,14 cor i.i!l'l 303,14 
38,14b-15a: 304,10-12 (trad) 
38,16: 306,5-7 (trad) 
38, 17 A -;,r;i~i) 304,19 
38, 17B tl')tq 304,20 
38,17: 306,14-17 (trad) 
38,18-23: 306,20-32 (trad) 
38,21 '70 306,43 
39,7: ccxiii,30 
39,10: ccxiii,30 
39,11: xxxvi,33-36 
39, 11 A COrtllQ 307 ,36 
39,llß b•,:;ti;Q (1 2 ) 307,37 
39, 11 C • '']:;ti;Q (22 ) 307,38 
39,llaß: 309,26s et 34s (trad) 
39,llay: 309,46s (trad) 
39,13: ccxiii,30 
39,14: ccvii,33s 
39,14A tl'J:;tj?9 310,l 
39,14a: 311,8-10 (trad) 
39,I 4B o•"i:;i.i!;;i-n~ 310,2 
39,16A -• IQ 311,13 
39,16B ildi•q 311,14 
39,16a: 312,2 (trad) 
39,17: ccxiii,30 
39,26 1tVJ1 312,6 
39,26aa: 313,2-6 (trad) 
39,26b-27a: cxx,6-10 (trad) 
40,lbß-3aa: 314,10-13 (trad) 
40,2A r,;1,179:;i 1,17 
40,2B :i.~29 313,12 
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40,2aa: 2,43-45 (trad) 
40,2b-40,3aa: cxx,18-23 (trad) 
40,3: ccxili,30 
40,6 J.1J'7 iD" il~i? 7Q~ '79 'r,"1 314,16 
40,6ba: 316,lls (trad) 
40,7 tl'~l;IV ]';;!1 316,24 
40,7-9 cor 317,30 
40,7aß: 317,27 (trad) 
40,8: xliii,55s & clxi,39-42 
40,9: cxxv,26-37 
40,11 Tl~ 318,41 
40,11: 319,38s (trad) 
40,13 b~'? ·~r;i;:i )}D 319,43 
40,l3aß: 320,40s (trad) 
40,14: cxxv,38-42 & clxi,43s 
40,14A tV.P;l 320,48 
40, 14B tl'?'"-r,~ 320,49 
40,14C ••~~ 320,50 
40,14D ';,•" 320,51 
40,14a: 323,14s (trad) 
40,14b: 323,19 (trad) 
40,19A :i.o'i 323,22 
40,198 i~IJiJ 323,23 
40,19a: 324,30s (trad) 
40,19-20 ,.p~iJ1 !Ji!;l~01 tl'7RD 324,34 
40,19b-20: 325,23-25 (trad) 
40,21aß: 326,26s (trad) 
40,22A cor ir:i7"1 325,27 
40,22B cor i•?'"l 325,28 
40,22C tlil'l!l? 326,34 
40,22aa: 326,26s (trad) 
40,22b: 327,42s (trad) 
40,23 • '"JR71 327,47 
40,23aßy: 328,34s (trad) 
40,24 'i•';,•~ 328,38 
40,24ba: '326,26s (trad) 
40,25aa: 326,26s (trad) 
40,26 tli]'J!;l? 326,35 
40,26a: 327,43s (trad) 
40,26aß: 326,26s (trad) 
40,27 • iT!D 171 (22 ) 329,37 
40,29aa et aß: 326,26s (trad) 
40,30: xxxvili,9-11 
40,30 330,22 
40,30: 331,24s (trad) 
40,31: cxxv,43-52 
40,31 cor ici'?"1 332,12 
40,31aa: 333,35s (trad) 
40,33aa et aß: 326,26s (trad) 
40,34 cor ici7"1 332,13 
40,34aa: 33,35s (trad) 
40,36: xxxviii,12-15 
40,36 niii';,m 331,34 
40,36aa:' 326,26s (trad) 
40,37 cor i?'"1 332,14 
40,37aa: 33,35s (trad) 
40,38 tl''].\)t/Ji} tl'?'":;t 333,39 
40,38a: 335,7-9 (trad) 
40,39: cxxvi, 1-6 
40,40 'il'7,ilJ7 335,12 
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40,40: 335,45-47 (trad) 
40,42: cxxvii,31 & cxxx,48 

& cxxxiii,31 & cxxxv,26-43 
40,42-46: cxxxiv,31 a cxxxv,20 
40,43: cxxvi,31-37 & cxxxi,28 

& cxxxv,44 a cxxxvi,l 
40,43A ti:t:i~t!/Vl 335,50 
40,43B 1~7RiJ ,(l,,:;i n11r;i7tz,iiJ-';,~1 338,25 
40,43a: 338,21s (trad) 
40,43b: 339,10s (trad) 
40,44: cxxix,7 & cxxx,11 & cxxxii,21 

& cxxxvi,2-11 
40,44A tl'7tv 339,14 
40,44B ,tzi~· 339,15 
40,44C tliJ'i~; 339,16 
40,44D tl'~RiJ 339,17 
40,44-46a: 341,38-47 (trad) 
40,45: cxxix,3 & cxxxiii,8 

& cxxxvi,12-16 
40,46: cxxix,8 & cxxxii48 
40,48: cxxix,26 & 42 & cxxxii,10s 
40,48 ,Dttli1 :in,, 342,15 
40,48b: 344,25s (trad) 
40,49: cxxix,27 
40,49A 'Dtq.!/ 344,34 
40,498 i~.!/ cor 345,32 
41,1: xxxviÜ,16-18 & cxxx,26 
41, 1 ':>iJ~Q ::J.iJ'l 346,24 
41,lby: 347,21 (trad) 
41,3A ::J.iJ'll 342,16 
41,3B nir,i~ D':JqJ 342,17 
41,3b: 344,28 (trad) 
41,4: cxxxi,29 
41,6: cxxviii,43 
41,7A ";,:;ic;,~,1 347,29 
41,7B ::i.c;,;r;i ';, 347,30 
4l,7C n:;i.7 (22 ) 347,31 
41,7a: 349,47 a 350,7 (trad) 
41,9: cxxvii,32 & cciv,12-15 
41,9A n4r;i ,~~1 350,13 
41,9B M'3 350,14 
41,9: 35Ü5-37 (trad) 
41,11: cciii,32s 
41,12: cxxviii,38 & cxxix,9 
41,13: cxxxi,24 
41,15: xxxviii,19-21 & cxxxii,3 
41,15A ~Q'P'r-1~1 vel ~i1'pin~, 352,1 
41,15B i~IJiJ '(;)7~1 352,35 
41,15-17: 357,30-38 (trad) 
41,16: cxxix,4 & 10 
41,16A tl'$t:iiJ 353,20 
41 , 16 B tl'P. 't'l~Ql 3 53 ,21 
41,16C 'l'rt~ ']\;>iJ iti. 354,17 
41,16D'ri"Ql 355,40 
41,16E ni9:::>o 355,41 
41, 17-18 •1~1/1 :n1·w 357 ,42 
41,18a: 358,40s (trad) 
41,19b-2la: 359,42-47 (trad) 
41,20: cxxix,28 & cxxxi,48 

& cxxxii,49 
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41,20-21 ?'.;'i1i1 ;';,j;;;;; 358,44 
41,21: cxxviii,3 & ~x~;_iii,3 
41,22A ni6ti;-• 'ntli ;:;,~, 359,50 
41,22n t;n~1 c.'h 359,s2 
41,22a: 361,5-10 (trad) 
41,25: cxxix,11 & cxxx,27 & cxxxii,4 

& cxxxvi,20-30 
41,25 '':>;,·:::ro nir;,';>i-1:>~ 16·'?t1 351,13 
41,25aa: 361,44s (trad) 
41,26: cciii,34s 
41,26 tl';;t.l!iJ1 M';;tiJ Mi,\l?~) 361,48 
41,26: 363,3-5 (trad) 
42,1 i1li"'ni1 363,8 
42,laa: 363,43s (trad) 
42,lb-2: 365,14-16 (trad) 
42,2: cxxvi,38-40 & cxxx,49 

& cxxxi,30 & CXXXV ,27 
42,2a 363,47 
42,3: cxxvi,41-43 & cxxx,50 

& cxxxvii,8-13 & ccvii,35s 
42,3 tl'7~,PQ 365,21 
42,3a: 366,1 ls (trad) 
42,4: ccvii,37s 
42,4 no~ ;i~~ 771 n•r;n;io-1;,~ 366,14 
42,4aßy: 367,8s (trad) 
42,5: cxxviii,44s & cxxx,3 
42,6: cxxxii,30 
42,7: cxxx,51 
42,7-8: 367,49 a 368,3 (trad) 
42,8 i1,i11 367,14 
42,10:·cxxvi,7-10 & cxxix,22s 

& cxxx,52 & cxxxi,l 
& cxxxvii,14-30 

42,IOA ::i.0'1:;i 368,6 
42,IOH ,~IJiJ 368,7 
42, IOC tl''JR:::r 368,8 
42,10: 369,35s (trad) 
42, l l: cxxviii,46 & cxxx,4 & cxxxiii,9 

& cxxxvii,31-43 
42,ll-12aa: 370,27-31 (trad) 
42,12: cxxviii,48s & cciii,36s 
42,12A 'MM!J'.;1 369,39 
42,12B ~~•~iJ 0370,34 
42,12bß: 372,16 (trad) 
42,13: cxxviii,19 & 34 & cxxx,12 

& cxxxi,43 
42,14: cxxxiii,10 
42,15: cxxix,12 & cxxxiii,32 

& cxxxiii,44 a cxxxiv,2 
42,15-20: 375,54 a 376,5 (trad) 
42,16: cxxviii,20s 
42,16A tl'JR 372,20 
42,168 ::i.•;:i9 374,l 
42,l7Ati'JR 372,21 
42,178 ::i.•;:i9 374,2 
42,18: cxxix,29 & 43 
42, 18 tl'JR 372,22 
42,19A ::i.:;19 374,3 
42, 19B tl'JR 372,23 
42,20: cxxviii,7s 
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43,2: cxxxi,2 & cxxxvii,44-46 
43,3: cxxxii,36 & ccv,47 
43,3A •tö:;i 376,23 
43,3B ni~7r;i1 1,18 
43,3aß: 377,30s (trad) 
43,3ay: 2,43-45 (trad) 
43,7A -n~1 ... -n~ 377,37 
43,7B cii;;i\6~ 378,43 
43,7a: 378,35-37 (trad) 
43,7bß: 380,39s (trad) 
43,8: cxxxi,3 & cxxxvii,47-50 
43,10 n•pr;i 380,43 
43,l0bß: 381,37 (trad) 
43,11: cxxxi,25 & cxxxii,18 
43,IIA n11~ 381,40 
43, 11 B 1'Qpr;T ... i1:171~ 382,33 
43,1 laßy: 382,28-30 (trad) 
43,llb: 383,27s (trad) 
43,12 n'.;iiJ n-;iin nl\\-niri 383,32 
43,12: 384,20-22 (trad) 
43,13A r1$~,:i p•o1 384,25 
43,138 :i. 385,22 
43,13ba: 385,18s (trad) 
43,13b: 386,6s (trad) 
43,14: cxxix,44 
43,15: cxxix,45 
43,15 ll~7~ (2Q) 386,11 
43,15b: 386,37 (trad) 
43,16: cxxx,41 & cxxxi,4 & cxxxii,12 

& 14 
43,17: cxxviii,27 & cxxxiii,33 
43,18: cxxvii,12 & cxxix,13s 

& cxxxii,37 
43,22: cxxviii,28 & cxxxiii,22s 

& cxxxvii,51 a cxxxviii,15 
43,23: cxxxii,38 
43,24: cxxxi,46 
43,27: cxxxi,5 
44,2 iljil'. (12) 386,40 
44,3: cxxxii,32 
44,3 l\'tQliJ-n~ 377,38 
44,3: 378,38-40 (trad) 
44,4: cxxxii,19 
44,5: cxxx,5 & cxxxi,6 & 31 

& cxxxiii,4 & cxxxiii,11 
& cxxxviii,16-29 

44,5 l\i:;ir;i'? 387,18 
44,5b: 387,45-48 (trad) 
44,6: cxxviii,9 
44,6 •7'r;)-',~ 16,46 
44,6aa: 18,10 (trad) 
44,7: xlix,12-14 & cxxix,46 
44,7 •r.•yn~ i'?'?IJ? 388,1 
44,7aß: 388,33 (trad) 
44,8: cxxix,47 & cxxxii,41 
44,8 Cl?? 388,36 
44,8: 389,21s (trad) 
44,9: lxxxii,24 & cxxvii,21 

& cxxviii, 10 & cxxx,6 & cxxxi,7 
& cxxxiv ,4 a 29 
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44,11: cxxvii,40 & cxxix,48 & cxxx,28 
44,12: cxxvii,13 & cxxxiii,28 
44,13: cxxx,7s & cxxx,29 & 42 
44,14: cxxx,30s 
44,15: cxxvii,14 & cxxix,30 & cxxx,13 

& cxxxi,8 
44,17: cxxviii,17 & 29 
44,18: cxxx,32 & cxxxi,9 
44,19: cxxviii,50 & cxxx,14 
44,19 cor 389,25 
44,22: cxxxi,32 & cxxxiii,12 

& cxxxiii,34 
44,24: lii,25-35 & cxxvii,29 

& cxxxi,10s & 33 
44,25: lxxxii,24 
44,26: cxxx,15 
44,26 iD7iJ~ 390,25 
44,26: 391,9 (trad) 
44,27: cxxvii,22 & cxxxiii,13 
44,27 t!i7piJ-',~ 391,16 
44,27aa: 391,46-48 (trad) 
44,28: cxxvi,11-13 & cxxviii,51 

& cxxix,38 & cxxxi,12 & cxc,37-39 
& cxciii,24-27 & cxcv,2s 

44,28 nn•m 392, l 
44,28: 39:(22s (trad) 
44,30: cxxx,33 & 43 & cxxxi,34 
44,31: cxxx,44s 
45,1: cxxvii,42s & ccxiii,30 
45, 1 cor 'l?i.- tl'7tq-!,) 393,26 
45,2: xlili,57s & cxxxi,13s 

& cxxxvi,31-46 
45,3: cxxix,24 & cxxxi,15s 
45,4: xliii,58s & cxxxiii,14 
45,4 t!ilP, 395,22 
45,4aa: 395,52 (trad) 
45,5: cxxviii,22 
45,5 cor n=1~7 tl',1/ 396,l 
45,5: 396,51s (trad) 
45,7: cxxviii,l 1 & cxxx,34 
45,8: xliv,1s & cxxvi,14-18 

& cxxviii,12 
45,8 -~·~1 397, 1 
45,8ba: 397,37 (trad) 
45,9: cxxvii,15 & cxxix,15 

& cxxxiii,15 
45,11: cxxxii,42 
45,12: cxxxi,17 
45,12b 397,40 
45,12b: 398,41-44 (trad) 
45,13: cxxx,35 & cxxxiii,16 & 29 
45,14: cxcii,32s & cxcv,4s 
45,14A JQ~iJ n;m 398,47 
45,148 ,r;ii;J (12) 398,48 
45, l 4C ,9~ (2°) 398,49 
45,14: 400,24-26 (trad) 
45,15: cxxvii,16 & cxxix,49 & cxxx,16 
45, 15 i1P,tQ1;l0 400,33 
45,15aa: 401,28-30 (trad) 
45,16 & cxxxiii,35s 



1059 

45,17: cxxix,5 & cxxxii,22s 
45,18: cxxvii,17 & cxxx,9 & cxxxiii,17 
45,19: cxxxi,18 
45,20: cxxxi,26 
45,20A tDlh:;i. i1!:':;itli:;i 401,33 
45,208 •r,~r;i; i1~fli tD'~O 401,34 
45,20: 402,47s (trad) 
45,21: cxxxi,50 
45,23: cxxviii,52 & cxxix,31 

& cxxxii,24 & 39 
45,24: cxxxi,19 
45,25: cxxxi,35 
46,1: cxxvii,28 & cxxxii,6 & 25 
46,3: cxxviii,5 & cxxxii,26 
46,5: cxxx,36 & cxxxi,36 & cxxxili,18 

& cxxxvi,47 a cxxxvii,2 
46,7: lxxix,25 & cxxxi,49 
46,8: cxxvii,33 
46,9: cxxvii,44s & cxxvili,35 

& cxxxii,43s 
46,10: lxxxii,24 & cxxvii,47s 
46,11,cxxviii,36 
46,12: cxxvii,27 & cxxix,39 

& cxxxi,20 
46,14: cxxix,16 & cxxxi,37s 
46, 14A nip,,::r 403,1 
46,14B ti7i.11 403,2 
46,14b: 404,45s (trad) 
46,15: cxxxi,39 
46,16: cxxvii,19 & cxxx,37 
46,16 in'?m 404,49 
46,16-l?i 406,13-18 (trad) 
46,17: cxxvii,34 & cxxx,38 & 46 

& cxxxiii,24 
46, 11 in'i'm 404,50 
46,18: cxxvii,35 & cxxix,32 
46,19: cxxxi,50 & cxxxiii,5 
46,20: cxxx,39 & cxxxi,51 
46,21: cxxix,40 & cxxxi,44 
46,22: xlix,15-18 & ccvii,39s 

& ccxxi,17-20 
46,22A ni"'irpp 406,21 
46,228 nwiri'!f,i 408 ,9 
46,22aa: 408,7 (trad) 
46,22b: 409,28s (trad) 
46,24: cxxxiii,6 
4 7, 1 'n':;i.tr 'JQ?• nor:io 409 ,32 
47,laß: 410,21 (trad) 
4 7 ,2: ccvii,41--44 
41,2 711 r1r'To 410,24 
47,2: 411,13-15 (trad) 
47,8: ccvii,45s & ccxiii,30 
47,8A ;,9;0-'?t1 411,18 
47,8B ti•~~;r;io 411,19 
47,8b: 413,1-5 (trad) 
47,9: lxxxii,24 
47,9A b''?m 413,8 
47,9B ';~!JT1 414,16 
47,9a: 414,11-13 (trad) 
47,9b: 415,2s (trad) 
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47,13: xxxvi,15-18 & xlix,19-22 
47,13A coril! 415,6 
47,138 • •7:;i.Q 417,40 
47,13aß: 417,36s (trad) 
47,13b: 418,42-44 (trad) 
47,15-16 n90 :ill1~ 419,1 
47,15by-16aa: 419,51s (trad) 
47,16 Jb'r:,iJ 420,l 
47,16ba: 420,36 (trad) 
47,17: cxxvi,19s 
4 7, 1 7 A Jie;i~ nl'~ n~, n90 '?1:;il1 i1Jie;i~ 

420,47 
47,178 n~, 422,l 
47,17a: 421,,51s (trad) 
47,17b: 424, 30-34 (trad) 
47,18: ccvii,47s 
47, 18A ti•"ip 424,37 
47,188 '?;:;i~o 425,11 
47,18C cor ;,791;1 425,12 
47,180 n~, 422,2 
47,18a: 426,35-37 (trad) 
47,18b: 424, 30-34 (trad) 
47,19: cxc,40-42 
47,19 n~, 422,3 
47,19b: 424, 30-34 (trad) 
47,20: ccvii,47s 
47,20 '?;:i~o 425,13 
47,20a: 426,38s (trad) 
48, 1 A 771 i;-'?~ 426,52 
48, 1B tl!iJ tl'Jp-nt1~ i';,-1'iJ1 427 ,29 
48,lba: 427,25 (trad) 
48,lby: 428,16s (trad) 
48,8-9: cxx,35-44 (trad) 
48,9 tl'!J?~ r,;il),11 393,27 
48,IOa' 428,i:f 
48,lOaßy: 429,25s (trad) 
48,11 ·;:;io 'tLJ7poo 429,29 
48,l laa: 430,24-26 (trad) 
48, 13 tl';i?tl Ml\1/l/ 393,28 
48,18 n~,!)7 (2') 430,34 
48,18: 431,12-14 (trad) 
48,21 h9ni;i 431,18 
48,2 laß: 432,2s (trad) 
48,22A nrn~m ... mn~m 432,6 
48,228 ;,:,·f ~•f/lt;t(:i•j 432,33 
48,22: 433,10-12 (trad) 
48,28: xxxviii,22-24 
48,28 'r.l 433,15 
48,2800::' 434,2s (trad) 
48,34: xxxviii,25-27 
48,34 tliJ'll/~ 434,6 

Dn 1,2b 435,15 
1,2: 436, 19-22 (trad) 
1, 11: ccxiii,30 
1,15: ccxiii,30 
1 21 ';,~•n 'il'1 436 25 
1 :21: 437)6s'(trad)' 
2,20: cxv,24 
2,23: cxv,25 
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2,24: ccxiii,30 
2,28: CXV ,26 
2,30: cxv,27s 
2,31: CXV ,29 
2,34: cxc,43-47 & cxciii,28s & cxcv,6 
2,34 1~~ 437 ,3o 
2,34a: 438,29s (trad) 
2,40: cxv,30 
2,40A lJ/119-';1 ~'.;>t7;i:;,1, 438,33 
2,40B 1'~~-';,~ 438,34 
2,40: 439,45-47 (trad) 
2,41 ~QJt\1~~1 440,1 
2,41-42: 440,48-51 (trad) 
2,42 ~•';,n 'ni,::i:.~, 440,2 
2,43: ~;v;31'' '·.·' 

3,2: cxv,32 
3,7: ccxxxiv,15-44 
3,7 ]'"1~~0~ 441,1 
3,7aß: 442,35-38 (trad) 
3,28(95) li:ir;i~i 442,41 
3,28(95)bß: 443,43s (trad) 
3,29: cxv,21 
4,6(9) 'lm 443,47 
4,6(9)b: 444,29s (trad) 
4,7(10) ',W:11 444,36 
4,7(10)a-ba: 445,22s (trad) 
4,12(15) IVQl1 445,26 
4,20(23) 1Liljl1 445,27 
4,30(33)A 1'J~P 446,14 
4,30(33)8 l''J~~=? 446,15 
4,30(33)b: 447,15s (trad) 
4,32(35) ~lJ,~ 'Tl1 447,19 
4,32(35)a: 448,2-4 (trad) 
5,3 ~~iJ1 448,7 
5,11 ~;i7r;i 71:;i~ 448,46 
5,11-12: 449,37-45 (trad) 
5,14: ccvi,28-30 & ccxiii,30 
5,14 l'f.17~ 449,48 
5,14: 450,32-34 (trad) 
5,28 OJ;l 450,37 
5,28: 451,30s (trad) 
6,18: cxv,38 
7,7 1~7:;i1 451,38 
7,7aßy: 451,41s (trad) 
7, 17 1'?79 452,30 
7,17: 455,8s (trad) 
7,25: ccxiii,31 
8,lb-2: 456,26-29 (trad) 
8,2 1it,;9 ';,~7~1 (2Q) 455,16 
8,3: cxv,33s & 39 
8,3 tJ:)lPiJ1 456,32 
8,3: 457,31-33 (trad) 
8,4: cxv,35 
8,5aß: 467,4 (trad) 
8,5b: 459,lls (trad) 
8,8 n1!1J 457,36 
8,8: 459,12-14 (trad) 
8,8aa: 467,4 (trad) 
8,10-13: 464,16-24 (trad) 
8,11: ccvi,45s 

8,llA tJi1il 459,17 
8,tlH 7~~;:i1 460,22 
8,lla-ba: 460,11-14 (trad) 
8,1 lbß: 461,48s (trad) 
8,12A ~::i:.1 462,1 
8,12H 1mr-i'462,2 
8,12C i,~~9 462,3 
8,12D l7~t11 460,23 
8,13A '7'Qt;liJ 464,30 
8,13H ~::i:.1 464,31 
8,14 '7~"465,29 
8,16bß: 470,21 (trad) 
8,17ba: 470,22s (trad) 
8,21 A i'!Jf/Jil 1'!:l~il1 466, 16 
8,21B 77'9' 45iji' 
8,21a: 467,4s (trad) 
8,24A irb::i ~",1 467,11 
8,24H n'nt6' 467,12 
9, 13: ccxiii',31 
9,16: ccxiii,31 
9,17: ccxv,50-55 
9,17 'tr~ ]1!9? 468,29 
9,17b: 469,32-35 (trad) 
9 ,20: ccxili,31 
9,22: ccvii,49s 
9,22 P!l 469,38 
9,22a-ba: 470,27 (trad) 
9,23: ccxiii,31 
9,23 7'/iJ'? 470,30 
9,23: 471,16-18 (trad) 
9,26: ccxiii,31 
10,1: ccvii,51-53 
10, 1 ,~7iJ-n~ )':;11 4 71,25 
10,lbßy: 472,16-20 (trad) 
10,5: xxxviii,28-31 
10,5 1~1~ 472,23 
10,5by: 473,14s (trad) 
10,10: cxv,45 
10,12: ccxiii,31 
10,13: cxv,46 & ccxili,31 
10,13A '1'17!Jil 'l~J 473,20 
10,13H •;?'7r;i 452,32 
10,13b: 474,26 (trad) 
10,16: cxv,47 & ccxiii,31 
10,19 P!Ol PJQ 474,32 
10,19ay: 475,24 (trad) 
11,1: cxv,42 & ccxiii,31 
11,1: 477,6s (trad) 
11, 1 A ''J1lliJ tv):717 475,27 
11,IB '71:l!J 475,28 
11,lC i~ '475,29 
11,5 ir-btvr.ir.i ::i, 4 77, 1 2 
11,5b:' 478,2-4,-(trad) 
11,6A iil'ln 478,7 
11,6B ;,y7';i•;n 480,6 
11,6a: 47i(fos (trad) 
1 l,6ba: 480,2s (trad) 
l l,6bß: 481,14-16 (trad) 
11, 7 ?'triJ-';,~ 481, 19 
11,7a: 481,22 (trad) 
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11,7ba: 482,26 (trad) 
11,12: lxxxvii,5 
ll,13ba: 305,37s (trad) 
11,16: ccvi,31s 
11,16 ;,~:;,1 482,32 
11,16bß: 483,46 (trad) 
11,17: xxxviii,32-34 
11,17 A tl''Jti''1 483,49 
11,178 i1\'J.Y1 483,50 
11,17a: 485,12s (trad) 
11,18 •n':,:::i ;':, 485,16 
ll,18b:,486,20s (trad) 
11,22: xxxviii,35-38 
11,22A 1;ir,i1t ']t;i\1/iJ ni,\)'1;1 486,28 
11,228 n•;:;i ;•,~ tJJ1 n;i~:1 486,29 
11,22a: 487,29s (trad) 
11,22b: 487,33s (trad) 
11,26 ']itpiq: 487,37 
11,26a: 489,3s (trad) 
11,35A tip~ 489,7 
11,358 ;~ira'? ,w-,, rP. nJn.P 489,8 
11,35: 490,6-16 (trad) 
11,39A '1PO? 490,19 
11,398 -oi, 490,20 
11,39a: 491,47s (trad) 
11,41 A cor ni:::i71 492, 1 
11,418 n't/lM11 492,48 
11,41: 493,33-35 (trad) 
11,45: ccxiii,31 
12,4 n,p1;:i 493,38 
12,4bß: 494,24 (trad) 
12,5: 494,30s (trad) 
12,6: cxciii,30-35 & cxcv,7 
12,6 71;)~;1 494,27 
12,6aa: 495,51 (trad) 
12,13 re'? 496,1 
12,13a: 496,51 (trad) 

Os l,6b-7: 498,8-11 (trad) 
1,7 497,14 
2,3( 1 ): cxl,2-8 
2,3(1)A ti:;i'TJ~7 498,14 
2,3(1 )8 o:;i·mr:r"'?1 498,15 
2,3(1): 499,44s (trad) 
2,5(3): ccxxii,note 650,C(l) 
2,5(3)a-bß: ccxxv,38-44 (trad) 
2,7(5)-9(7)a: ccxxvi,4-14 (trad) 
2,7(5)b-8(6)a: 500,43-45 (trad) 
2,8(6): ccvii,54s 

& ccxxii,note 650,B(l) 
2,8(6)A lf7Tn~ 500,1 
2,8(6)8 ;,·'rn-n~ 500,49 
2,8(6)ba: 501,47s (trad) 
2,11: ccxxii,note 650,A(l) & B(2-3) 
2,13: ccxxii,note 650,B(4-5) 
2,14: ccxxii,note 650,B(6) & C(2) 
2,16(14)aß: cxxv,31-34 (trad) 
2, 17(15): clxx,5-7 
2,l7(15)b-19(17): ccxxvi,15-23 (trad) 
2,17(15)ba: ccxxv,32-36 (trad) 
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2,18(16)A 'MjP,f'I 502,l 
2,18(16)8 •~7P,r:i 502,2 
2,18(16)aß-b: 503,17-19 (trad) 
3,1: clxxili,22s 
3,1 n~Q" 503,28 
3,la: 504,51s (trad) 
3,2: clxv,45-54 & ccxxii,note 650,C(3) 
3,2 tl'")iltq (22) 505,1 
3,2b: 505,51 (trad) 
3,3: xlili,36-38 
3,3 T?~ 'l" 506,1 
3,3: 506,42-44 (trad) 
4,3: ccxxii,note 650,C(4) 
4,4: ccvi,47s & ccvii,56s 

& ccxxii,note 650,C(5) 
4,4A :jr;J,Pl 507,1 
4 48 •:i•10, 507 2 
4:4a: 508,14s (tr~d) 
4,4b: 508,10 (trad) 
4,5: ccvi,3s 
4,5A 'D'911 508,18 
4,58 1~~ 508,19 
4,5b: 509,45s (trad) 
4,6: xlvii,28-32 
4,6b-7a: 511,2-4 (trad) 
4,7: xlvii,33-37 
4, 7 7'0M 510,1 
4,13: :tliii,39 
4,14-15: ccviii,1s 
4,15: lxix,26 & ccxxii,note 650,C(7-9) 
4,15A DM 511,7 
4,158 • ig~~ 511,8 
4,15: 512,27-29 (trad) 
4,17: ccx,9 
4,17 n~o 512,32 
4,17b: 514,9s (trad) 
4,17-18: cciii,38-42 
4,17-18: ccxxvi,51-55 (trad) 
4,18: xlili,39 & xliv,3s & xlvii,38-42 

& clxxili,8-10 
4,18A 79 512,33 
4,188 D!P9 512,34 
4,18C inlr,i 514,23 
4,18a-ba: 514,20 (trad) 
4,18bß: 515,46 (trad) 
4,19 cor •nin:::iro 516,1 
4,19b: 517:33,(trad) 
5,lbß-2a: ccxxvi,56-58 (trad) 
5,3A ';,ni, 517,36 
5,38r;i•jr~ 517,37 
5,3-4a: ccxxvi,24-29 (trad) 
5,3b: 519,10s (trad) 
5,5 ':,~7rq•1 519,18 
5,5a: ccxxv,18-20 (trad) 
5,5ba: 519,48 (trad) 
5, 7 rli7~ 07.:;i~· 519,52 
5,7b: 521,12s (trad) 
5,8 T1'l~ 521.16 
5,8: 522,21s (trad) 
5,10a: 508,6s (trad) 
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5,llA pi.q ... p111i,V 522,26 
5,118 cori~ 523,17 
5,lla: 523,13s (trad) 
5,llb: 524,35-37 (trad) 
5,13: xlili,40-43 
5,13 ::r:i: 524,40 
5,13ay: 526,16-19 (trad) 
5,15: ccxxii,note 650,B(7) 
6,5 cor 7it9 't!l~~01 526,22 
6,5b: 527,23s (trad) 
6,7: xlvii,43-46 

& ccxxii,note 650,B(8-9) 
6,7 Cl11;t;l 527,28 
6,7-8: 531,20-23 (trad) 
6,7b-9a: ccxxvi,59 a ccxxvii,3 (trad) 
6,8: xlili,44s 
6,9: ccvili,3-6 
6,9 7'.;llJ, 531,26 
6,9a: 532,42 a 533,1 (trad) 
6,9b-10ba: cxx,58-cxxi,3 (trad) 
6,10 ',~7rq: 'ti'::l,'.\) 533,13 
6,10: 519,lls (trad) 
6,10a: 533,47-55 (trad) 
6,11: ccxxii,note 650,B(lO) 
7,1 ~t:J: 534,1 
7,lb: 534,43 (trad) 
7,lb-2aa: ccxxvii,4-7 (trad) 
7,4aß: 540,46 (trad) 
7,4bß-5aa: cxxi,7s (trad) 
7,5: clxvi,1-16 
7,5A 1J~70 534,47 
7,5B 171JiJ 534,49 
7 ,SC t19q 534,50 
7,5: 538,13s (trad) 
7 ,6: xlfü,46s & lxix,26 & CCV ,48 
7,6A 97P 538,18 
7,6B ci;j;.i~ 538,19 
7,6: 540,42-44 (trad) 
7,10a: ccxxv,18-20 (trad) 
7,12 CltJ"'!-l/7 JJOt/1:;, 541,1 
7,12a: 541,4s (trad) 
7,12bß: 542,6s (trad) 
7,14: ccxxii,note 650,C(8) 
7,14 cor 111i~r;,~ 542,11 
7,15: cxvi,20 & ccx,9 

& ccxxii,note 650,C(lO) 
7,15 'r:17$' 542,14 
7,15: 543,18s (trad) 
7,16: lxix,27 
7,16A ?1/ M? 543,22 
7,16b 544,31 
7,16aa: 544,27s (trad) 
7,16aß-b: 545,17s (trad) 
7,16aa et 16b: ccxxiv,40-42 (trad) 
7,16ay-8,l: ccxxvi,30-37 (trad) 
7,16b a 8,laa: cxxi,18s (trad) 
8,1 ,~~~ 545,25 
8,la: 546,27 (trad) 
8,2 .,~"'!iq~ 546,31 
8,2: 547 ,18-21 (trad) 

8,4: cciii,43-46 
8,4 n·J.:t 547,25 
8,4b: 548,8s (trad) 
8,5: clxiv,26-30 
8,5 'mr 548,14 
8,5a: 549,29-32 (trad) 
8,6 M1i1) ?~li4)'.0 '? 549 ,36 
8,6aa: 550,39s (trad) 
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8,7: ccxxii,note 650,A(2) & B(ll) 
8,10: clxvi,17-25 
8,10A 1';,p:1 551,1 
8,108 Mt(/1;10 551,2 
8,lOC Cl''Jt{) 77.P, 551,3 
8,10b: 552,48s (trad) 
8,11: cciii,47-49 
8, 11 A Mt;I07 W) 553,1 
8,118 Mt;iQ7 (2e) 553,2 
8,11: 554, 1-5 (trad) 
8,13: ccv,48 
8,13A •~;;,:;i;:r wr 554,8 
8, 13B 7/?;)~1 ... 7~!' 557,8 
8,l3C 1::n~: 557,9 
8,13aaß: 556,39 a 557,3 (trad) 
8,13bß: ccxxiv,35-39 (trad) 
9,1 ';,•~-',~ 558,23 
9,laa: 559,33s (trad) 
9,2: lxxi,48 a lxxii,3 
9,2A CJP.T 559,37 
9,2B i'q;l 560,25 
9,2a: 560,22 (trad) 
9,3: ccxxiv,42-48 (trad) 
9,3bß-4: 562,46-50 (trad) 
9,4 CJQ? 561,48 
9,6: clxxvi,12-17 
9,6A 7tBO '1::,7ry 563,1 
9,6B ci$9:;i7 791;10 563,45 
9,6a: 563,34s (trad) 
9,6b: 564,44s (trad) 
9,8 Cl.!,) 564,48 
9,8a: 566,32s (trad) 
9,9b 7if?;l' ... 7i?(' 557,10 
9,10a: 569,17-19 (trad) 
9,12b-13a: ccxxvii,8-11 (trad) 
9,13: clxxiv,2-5 & clxxv,42-54 

& cxci,21-23 & cxcv,8s 
9,13A 't:l'tn 566,43 
9,138 7i~'? 566,44 
9, 13C nj1~ 566,45 
9,13D ilJP 566,46 
9,13: 569,20s (trad) 
10,1: clxviii,34 a clxix,4 
10,4b-5a: cxxi,25-28 (trad) 
10,5A 'r,;',~-l/7 569,26 
10,5B l'?JJ (22 ) 570,42 
10,SC 1'i•i: 570,43 
10,5aa: 570,38s (trad) 
10,5b: 572,25-27 (trad) 
10,6A ::rJ: 524,41 
10,6B it;i~-l/0 572,37 
10,6aß: 526,16-19 (trad) 
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10,6bß: 574,7s (trad) 
10,7 i'T~?O 574,17 
10,7a: 575,46 (trad) 
10,9A t;IM~IJ 576,1 
10,98 rn;i-11 576,2 
10,9a-ba: 577,2 (trad) 
10,9bß: 577,12s et 15s (trad) 
10,10: ccxxiii,note 650,C(l 1) 
10,lOA 't111:.9 577,7 
10,108 019~:;i 577,28 
10,1 0C tllJJill 577 ,29 
10,lOa: 578,24s (trad) 
10,lOb: 582,21s (trad) 
10,1 lA ',.p 't:17~-11 582,25 
10,118 ;;·'pii', 583,25 
10,llaa: 583,17 (trad) 
10,llaß-b: 583,21s (trad) 
10,llb-13aa: ccxxvii,12-21 (trad) 
10,12: xliii,48-50 & ccx,9 
10,12 '!;l? 584,11 
10,12aaß: 584,47s (trad) 
10,13 :1:+111:;i 585,1 
10,13b: 585,42s (trad) 
10,15A ',~-n':;) 585,46 
10,158 il}~~ 587,30 
10,15a: 587,10s (trad) 
10,15b: 588,19s (trad) 
11,1: ccxxiv,14-22 (trad) 
11,1-3: 593,3-6 (trad) 
11,2: ccviii,7-9 
11,2A 1~71? 588,23 
11,28 tl;:')'~!;ll';l 588,24 
11,3A tllJP.. 589,46 
11,38 1'!:lili7\ 589,47 
ll,3-5a: ccxxvii,22-30 (trad) 
ll,3b-4aa: cxxi,32-36 (trad) 
11,4: ccxxiii,note 650,C(12) 
11,4A ',.p ',~ 'O'J9:;> 593,9 
11,48 tl!:)'07 593,11 
ll,4aß: 594,32s (trad) 
11,4b: 595,21s (trad) 
11,5 M? 594,41 
11,5: 595,32-34 et ccxxiv,51 

accxxv,1 (trad) 
11,6: xlvii,47 a xlviii,l & ccii,56-59 
11,6 tli;J'IJi~~l.:lr;i 572,38 
ll,6-8aa: ccxxvü,31-38 (trad) 
11,6b: 574,13 (trad) 
11,8: clxix,6 a clxx,3 
ll,9by-10aa: cxxi,45-51 (trad) 
11,10 1:,',, 595,45 
12,l(ll;ii): cxcv,10s 
12,1(11,12)A iJ? 596,31 
12,1(11,12)8 tl.l,7 ·,, 596,32 
12,l(l 1,12)C o.p, 596,33 
12,1(11,12)D 19~~ 596,34 
12,1(11,12)-2( 12,1 )aa: ccxxvii,39-43 

(trad) 
12,1(11,12)ba: 599,34s (trad) 
12,1(11,12)bß: 599,42s (trad) 

Osee 
12,2(1) ,~1 600,9 
12,2(1)ay: 601,18 (trad) 
12,4(3)b: 602,30 (trad) 
12,5(4)A ii!/!1 601,24 
12,5(4)8 "" 601,25 
12,5(4)C 1l~J,7 ... 1~~~9: 602,43 
12,5(4)aa: 602,39s (trad) 
12,5(4)aß: 604,15 (trad) 
12,5(4)b: 604,19-21 (trad) 
12,9(8 )A '.l}'l: 604,26 
12,9(8)8 JW ;'? 604,27 
12,9(8)C Mein 604,28 
12,9(8)a: 60{31s (trad) 
12,9(8)b: 605,31s (trad) 
12,10(9) i,P.ir:J 605,35 
12,10(9)a: ccxxiv,11-13 (trad) 
12,10(9)b: 606,25s (trad) 
12,12(11): clxxiv,5-8 & ccii,60 a cciii,5 
12, 12(11) ti'Jl!Zl 606,29 
12,12(ll)aß: 607,36s (trad) 
12,15(14)b-13,laa: cxxii,1 (trad) 
13,2 '[:Pi 607 ,40 
13,2b: 609,36-38 (trad) 
13,4: cxvi,5 & ccxxiii,note 650,C(13) 
13,4a: ccxxiv,11-13 (trad) 
13,4ba: 610,47s (trad) 
13,5 "l't.'1J,7T 609,42 
13,5a: 611,5 et ccxxiv,27-29 (trad) 
13,6 bt;i'.P70:+' 609,43 
13,6: 611,6s (trad) 
13,9A ;jt;JIJ~ 611,10 
13,98 ';;! 611,11 
13,9: 613,30-41 (trad) 
13,lOA cor ii'-" 614,46 
13,108 r;w-.,~:;i 613,47 
13,lOC "!'t;i~r;i1 613,48 
13,lOaß: 617,27 (trad) 
13,lOb: 614,41s (trad) 
13,14AB 'D~ ... 'iJ~ 614,47 
13,14: 617,28-30 (trad) 
13,14by-15a: cxxü,10-12 (trad) 
13,15A cor l'~ 617,37 
13,158 tl'I)" 617,38 
13,15a: 620,18s (trad) 
14,3: ccxxiii,note 650,C(14) 
14,3(2)A ',:;, 620,24 
14,3(2)8 :i.i6 620,25 
14,3(2)C 1l't;)~flt tl'"'J~ 621,43 
14,3(2)-4(3): 622,50 a 623,3 (trad) 
14,4: ccxxiii,note 650,C(15) 
14,6: ccxxiii,note 650,C(16) 
14,6(5) li~:;i',f 623,7 
14,6(5)by: 623,34-36 (trad) 
14,8(7)A 1'ii' 623,40 
14,8(7)81~1' 623,41 
14,8(7)a: 624,3 ls (trad) 
14,8(7)aa-9(8)aa: cxxü,16-20 (trad) 
l 4,9(8)A •~ 624,36 
J 4,9(8)8 'n'll:' 625,36 
J4,9(8)C 1r'p!!l"1 625,37 



Osee 

14,9(8)a: 625,31s (trad) 
14,9(8)ba: 627,21 

& ccxxv,29-31 (trad) 

JI 1,9 Cl'•O-?iJ 1'?:;i~ 628,14 
1,lObß-llaa.: cxxii,24-26 (trad) 
1,12: cxvi,6 
1,17 MIJl:1. 628,45 
1,l 7aa.: 632,26s (trad) 
2,2 ilJ!/);i 632,30 
2,2ay-ba: 633,40s (trad) 
2,7 ]1t.p.';W'. "'71 633,46 
2,7bß: 635,28s (trad) 
2, 11: cxvi, 7 
2,12: liv,7-43 
2,17: clxx,10-43 
2,19: cxvi,8 
2,23: cxc,48s & ccviii,10-12 
2,23A tlliP,7r;n il'J.ir.i 635,39 
2,238 ]iti'"'7'.\I 635,40 
2,23b: 637,6s (trad) 
2,26 c'.?i.ll7 '(;llJ w~:-161 637,10 
3,2: ci,1 
3,5(2,32) Cl'l'7t/#~1 637,38 
3,5(2,32)b: 638,41s (trad) 
4,1: xlviii,2-4 
4,2: xlviii,5-9 
4,4: xlviii,10-13 
4, 11 (3, 11) T1.i~ ilJil'. M!J~iJ ilr,l~ 

638,46 
4,11(3,ll)b: 640,27s (trad) 
4,16: xciii,35 
4,21(3,21) '1J'P.n~7 cr;n 'IJ'IP.~1 640,36 
4,21(3,2l)a: 641,32s (trad) 

Am 1,11: ccxxi,21-28 
1,11A "17t.p'1 642,14 
1,118 ;~~ 642,15 
1,llbß: 643,34s (trad) 
1,15 0~70 643,40 
1,15: 644,44s (trad) 
2,2 ni~7P,iJ 645,1 
2,2aß: 646,4 (trad) 
2,6b-7aa.: cxxii,33-37 (trad) 
2,7 Cl'f;ll.StiJiJ 681,5 
2,7aa.: 684,5-9 (trad) 
2,16: cxvi,9 
3,5: ccx,10 
3,5 n~ (1 2 ) 646,10 
3,5a: 647,6s (trad) 
3,9 ii'iitll~:;i 647,10 
3,11: ccx,10 
3,1 lA :l';;u;,1 648,1 
3,118 i"Jiil) 648,2 
3,11: 649,40-42 (trad) 
3,12s: cxvii,48 a cxviii,2 
3,12: xliv,5-7 & cxc,50-52 
3,12 p!/,/(n;;n 650,1 
3,12bß: 652,47 a 653,1 (trad) 

4,1: clxx,46 a clxxi,4 
4,2: lxxxvii,5 & cxvi,10 
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4,3: xliv,8-10 & clxvi,26-31 & ccx,10 
4,3A illR~IJ 653,10 
4,38 cor illlJ:;l?tDiJl 653,11 
4,3C illir;l7iJiJ 653,12 
4,3a: 656,5s (trad) 
4,3b: 655,48 (trad) 
4,9 ni:!l7iJ 656,16 
4,9aß: 657,2 (trad) 
4,13: clxi,45-47 
4,13A Cl'liJ 657,10 
4,138 ir'li/rno 657,11 
4,13C il~'lJ 657,12 
4,13: 660,5-8 (trad) 
5,6 ',~-n•:;i7 585,47 
5,6bß: 587,23 (trad) 
5,7 ildi/77 660,14 
5,7: 661,8s (trad) 
5,9A t.ll 661,12 
5,98 ii:;i: 661,13 
5,9: 663,9s (trad) 
5,16: clxxvii,2-9 & ccvi,5s 
5,16A 't1is 663,16 
5,168 ',l)7i;-',~ 664,5 
5,16aa: 664,ls (trad) 
5,16b: 665,12s (trad) 
5,26: clxiv,51 a clxv,8 & cxc,53-56 

& cxcii,54-40 & cxcv,12-14 
& ccvi,5s 

5,26A cor ni:,i;, 665,20 
5,268 cor n•;i 665,21 
5,26C c:,•ii'?R ::i:,1:, 665,22 
5,26-27a: 667,45 a 668,1 (trad) 
5,27a: 656,2 (trad) 
6,2A b•:;iioiJ 668,6 
6,28 0~7:;i~o c'.;>1::i~ 668,7 
6,2: 669,2-5 (trad) 
6,8 ni~;i~ 'CT?~ 'n1n•,-c~~ 669,13 
6,8a: 669,48-50 (trad) 
6,10: xlviii,14-22 
6,10 iEi7991 i"]i"I 669,53 
6,l0aa.: 671,26-30 (trad) 
6,12 Cl''Jf?:;l:;.l 671,33 
6,12: 672,33-36 (trad) 
6,13 ,;;q R?? 672,41 
6,13: 673,40s (trad) 
7,1: clxxiii,7s & cxci,36-42 
7,lA ,~i• 674,1 
7,18 tllp'?, 674,2 
7,1: 675,35-37 (trad) 
7,4A tll~'.\I ::!'J7 675,40 
7,48 7'.;IRM1 676,17 
7,4a, 677,7s (trad) 
7,4b: 677,4s (trad) 
7,7: cxciii,36-38 & cxcv,15s 
7,7 A •~"7iJ 677,13 
7,78 ')'11.S 677,14 
7,7C 7ll.S (12) 677,15 
7,7-9: 679,40-45 (trad) 
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7,8: clxv,35-38 
7,13: ci,2 
8,3 ni7'tQ 680,1 
8,3aa: 680,47 (trad) 
8,4: cxxxix,24-42 & clxiv,31-35 
8,4A tl'~~(l§iJ 681,6 
8,48 n•;;i~'?1 681,7 
8,4: 684,14s (trad) 
8,8: xxxvi,19-23 
8,8 cor ,!q 684,18 
8,11: ci,3 & ccx,11 
8,11'")'.;11 686,32 
8,12 M'J\1;i-7.!1) Ji~1$1;l1 c:i:-,JJ t:1!0 687,24 
8,14A np~~:;i. 688,17 
8,148 711 688,18 
8,14a: 689,39s (trad) 
9, 1 A t:1'$t;>iJ 689,43 
9,18 bJJ'~:;11 689,44 
9,IC tli~']~ 689,45 
9,laß: 692,51s (trad) 
9,6: ci,22 
9,6 1'1Ji'?~r;i 693,8 
9,6aa: 694,6s (trad) 
9,8: ci,4 
9,8 r ')')) 694,13 
9,8: 694,38-40 (trad) 
9,11: ccx,11 
9,111•1;10101 JQ'~7~rn~ 694,43 
9,11: 696,19-21 (trad) 

Ab l 1l,\)0~ 697,14 
lbß: 697,46 (trad) 
2: ci,5 
3 t:1i7r;i 697 ,49 
3: 698,40-42 (trad) 
4: cxvi,21 
4 t:1'\Q 698,45 
4: 699,35s (trad) 
11: ci,22 
12 '1,'ntft:li':;i 699,39 
12aa: 699,43s (trad) 
13, ci,6 
17 cor t:liJ'tl)7ir.i 700,25 
17-19: 701,31-37 (trad) 
20: lxxiii,16-22 & cxc,57 a cxci,1 

& cxcii,41-44 & cxcv,17s & ccx,11 
20A '?rm 101,40 
20Bb•i~p-,w~ 701,41 
20C 1'J;J9:;i. ,l{l~-701,42 
20: 704,39-41 (trad) 
21: ccx,12 
21 b•JJtliir;i 705,1 
21a: 706,17 (trad) 

Jon 1,7-8: 708,23-27 (trad) 
1,8 1l] n~tiJ ir,!lliT'r.l? ,w~:;i. 707,14 
2,5(4) 7~. 708,30 
2,5-7: 709,20-27 (trad) 
2,7: cxvi,22 
3,8: cxli,13-24 

3,8 nr;iet:;i.iJ1 b11!liJ 709,30 
3,10: cxli,25-37 

Mi 1,1: cxli,38-46 
1,2: xxxviii,39-42 
1,2ifJif: •~'1~ 712,14 
l,3-4aa: 712,48s (trad) 
1,5 nir;i~ 712,5 
1,5: 713,8-10 (trad) 
1,7: xliv,11s & xlix,23s 
1,7 if~~p 713,13 
1,7b: 716,42-44 (trad) 
1,8: ci,25-29 
1,9 if'MÜlr.l 717,1 
1,9: 717,46s (trad) 
1,10: clxvi,32s & clxxiii,14s 
1 IOA 1·dn-';,~ 718 1 
1:100 n7;3~7 n•;i:;i 718,2 
l,lOba: 720,3s (trad) 

Arnos 

1,11: clxxiii,15 & cxci,24-26 & ccx,12 
1, 11 A t:1~7 ''J:;IJJ 720,8 
1,11B ntl)~-n:7-l? 720,9 
1,11C'1;1t;io 122,1 
1,11D MP,_: 722,2 
l,llaa: 721,43s (trad) 
1,lla: 721,47 (trad) 
1,llb: 723,22-26 (trad) 
1,12 n~o 723,29 
1,12: 725,3-5 (trad) 
1,13 ·~•iJ 725,8 
1,13: 725,44-46 (trad) 
1,14: clxi,48-52 & clxxiii,37 a clxxiv,2 

& cxci,43s 
1,14A ',ll;Jl'l 726,5 
1,148 '!'9 726,6 
1,14a: 727,35s (trad) 
1,14b: 728,10s (trad) 
1,15: ci,31-41 
1,15•:;i~ 728,14 
l,15-16aa: cxxii,46-49 (trad) 
2,4A 'r,;lJJ 729,19 
2,48 "7'r.l' 729,20 
2,4C 7;~: 729,21 
2,4D tli•9: 729,22 
2,4E '7 729,23 
2,4F ::i;;1itz!7 729,24 
2,4G P71J: 729,25 
2,4ay-b: 731,36-38 (trad) 
2,5b-6a: cxxiii,4-6 (trad) 
2,6-7: clxxvi,22-29 
2,7: clxvi,34-36 & clxxiii,16 
2, 7 A "7191!liJ 731,44 
2,78 77.in ,\/J:iJ t:1p 731,45 
2,7aa: 732,31-33 (trad) 
2,7bß: 733,43 (trad) 
2,8: cxci,2s & ccviii,13-17 
2,8A ';,16i:,~1 734,1 
2,88 n97ip 734,2 
2,8C ,1~ 734,3 
2,8D t:l'"J:;iilr;i 734,4 



Michee 

2,8E ':;rnv 734,5 
2,8: 736,50-52 et cxxiii,33-36 (trad) 
2,JOA i1~9~ 737,l 
2, JOB ':>:;10.1 7;;!1Jl;l 737,2 
2,10b: 738,42s et cxxiii,43s (trad) 
2,11 A -1';, 738,47 
2,118 ::it:;i iPIQ1 '111, 17.ti 738,48 
2,1 laa: 740,7s (trad) 
3,1 :lp!/: '\Qlq 740,11 
3,3: ccxvi,12-22 
3,3 COri"tli:;, 741,30 
3,3b: 741,37-40 (trad) 
3,8: clxii,ls & clxxiii,23-26 
3,8 ilji1', f11Tn" 743,1 
3,8a: 743,53s (trad) 
3,12 ni9:;,.7 744,1 
4,1: lxxxvii,5 
4,3 pi1:r7-,.p 744,9 
4,3ay: 744,34 (trad) 
4,6: cxci,4s & cxcii,45-48 & cxcv,19s 

& ccx,12 
4,6 't:1~70 it/)"1 744,38 
4,6b: 744,44s (trad) 
4,7: ci,7 
4,8: 749,26s (trad) 
4,14(5,1 )A ,r1rn;i '17~t;ll'l 746,6 
4,14(5,])B 1l'?..V 746,7 
4,14(5,1): 747,32s (trad) 
5,1(2): cxl,18-36 
5, 1 (2 )A cio'rn':;) 747 ,36 
5,1(2)8 ill;J"")!;l" 747,37 
5,1(2)C'ni'iJ7 747,38 
5,1(2): 749,27-30 (trad) 
5,3(4): cxli,47 a cxlii,2 
5,3(4) i1Ji1'. (22 ) 749,33 
5,3(4)-5(6): 754,17-24 (trad) 
5,4(5): cxl,11-15 
5,4(5) 1l'Dl1;l"1":;i 750,9 
5,5(6)A coi: nr;t't:ie:;i 751,5 
5,5(6)8":>'~iJl 751,7 
5,6(7) ::ip.p: 754,28 
5,7(8) tl;ü:;i 754,29 
6,2: lii,22-24 
6,2 ti'lQ"01 755,20 
6,2a: 756,24s (trad) 
6,5 -10 iil:_):;i 756,28 
6,3-5: 757,16-21 (trad) 
6,6-8: 758,37-43 (trad) 
6,7'i11iJ'. 749,34 
6,801" 757,27 
6,9: xlix,25-28 & cxcv,21s 
6,9A il"T 758,46 
6,98 "l91Zi 758,47 
6,9a: cxxiv,14-20 (trad) 
6,9aß: 761,29s (trad) 
6,9/10 ,iii :;:r;gr •p1 761,33 
6,10: lxxii,9-11 
6,IOA ~RiJ 761,34 
6,108 .ll!Zii ni;,:~ .lltii, n•::i 761,35 
6,10a: 764,41s (traci). . 

6, 11 i1~\ljiJ 764,45 
6,11: 766,29s (trad) 
6,12 tlQ'!;l:;i i1!07 tlJilZi71 766,33 
6,12b: 767,9 (trad) 
6, 13 'n'7.CTQ 767, 12 
6,13aß: 768,35s (trad) 
6, 16: cciii,6-9 
6,16A i6.l:ltli'.1 768,39 
6,168',:i':;,.t;/;1 770,l 
6,16C '7/l.P 770,2 
6,16a: 569,42-44 (trad) 
6,16a-ba: 548,2-5 (trad) 
6,16b: 771,9s (trad) 
7, I A -,Elt;,":;i 771,20 
7,18 n77il:;i 771,21 
7,1: 772,24-26 (trad) 
7,3A ':,~w 772,29 
7 ,38 •1'ptlf;l r!i~iliiJl 772,30 
7 ,3C iJ1t;l:;l.P'.) R1i;l 773,39 
7,3aßy: 773,31-33 (trad) 
7,3: 775,27-29 (trad) 
7,4: ci,8 
7,4A ,t!J; 775,32 
7,48 ;,;11000 775,33 
7,4C tii; 776,34 
7,4D '1'!f~O 776,35 
7,4E ;1r;,7pe 776,36 
7,4a: 776,30s (trad) 
7,4ba: 777,48 (trad) 
7,7aa: 777,49 (trad) 
7,lOaß: 771,16s (trad) 
7,12: xxxviii,43-45 & lxxxii,24 
7,12A '1-Vl 778,1 
7,12B';i,:r,i (2°) 778,2 
7,12: 779,46-48 (trad) 
7,14-15: 781,6-9 (trad) 
7,151,RiR 779,53 
7,17 'ii\1~" i1Ji1'.-':,lj 781,15 
7,17b: 781,50s (trad) 
7,18 ;i;_,7m n'"J"t;/'? 782,1 
7, 18: 782,42-44 (trad) 
7 19A IZi::i:,, 1l0ili' :l11D' 782 47 
1:190 T~~i:i11s·2,48.. • 
7, l 9C tll)1ROIJ 782,49 
7,19-20: 783,50-52 (trad) 

Na 1,3a 784,14 
1,5: liii,14-16 
1,5 RWl:11 785,8 
1,5ba: 786,43s et 787,4 (trad) 
1,6 1;-r;il 787 ,8 
1,6b: 787,44s (trad) 
l,7ri.llO? 788,1 
1,7: 78!(43s (trad) 
1,8A , • il 789,1 
1,88 m;iipr,i 789,2 
1,8: 791,lOs (trad) 
1,9A t:npi;i 791,20 
I,9H ;,-,,: 791,21 
1,9b: 792,36 (trad) 
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1,10: 794,39s (trad) 
1 lOA ti'S:io tl','O,ll ':i 792 39 
1:108 tl'~1i'9 ti~:;i9:;:i1 7iiz,41' 
1,lOC 1\7.9 792,43 
1,12: ccviii,18-21 
1,12A b'o'?.~-o~ 794,45 
1,128 l?l (i 2) 794,46 
1,12C ,~,Vl 794,47 
l,12aßy: 796,25-28 (trad) 
1,14 a 2,1: cxviii,3-7 
1,14A ti'W~ 796,31 
1,148 i;,i'?P- 796,32 
1,14by: 798,50 (trad) 
2,2(1) f'P.r:J 799,1 
2,2(1)aa: 800,11 (trad) 
2,4(3): liii,17 & ci,42-45 

& ccxxi,29-34 
2,4(3)A ni77e 800,14 
2,4(3)8 tl'tf1:;iiJ1 802,34 
2,4(3)a: 802,29-31 (trad) 
2,4b-5au: 804,6s (trad) 
2,5: liii,8-21 
2,5 < 4) :i:;i70 802,35 
2,6(5) 17~;i'. 804,10 
2,6(5): 805,19-21 (trad) 
2,7(6)-8(7): 808,28-31 (trad) 
2,8(7)A :i~m 805,24 
2,8(7)8 iip~i 805,25 
2,8(7)C ilQ?.1/~ 805,26 
2,9(8): cxlii,3-9 
2,9(8) !\'!) 'r:)'9 808,37 
2,9(8): 810,48-50 (trad) 
2,10(9) 1Ö 811,1 
2,10(9): 811,38s (trad) 
2,12(11) il.1/701 811,42 
2,12(11)-13(12): 812,32-35 (trad) 
2,14(13) cxcv,23 
2,14(13)A cor il:;i:;ii 812,38 
2,14(13)8 cor il:;i:;i~'?o 812,40 
2,14(13): 815,41-43 (trad) 
3,8A n? :l';)-9 tl'(J 816,1 
3,88 ?'IJ 816,2 
3,8C o: 816,3 
3,8D ti'r.i 816,4 
3,8E o:r.i 816,5 
3,8F nnr.iin 816,6 
3,8: 81:,;:49-818,2 (trad) 
3,11: ci,9 & cxlii,10-18 
3,11 '7:P~l'l 81&,6 
3,1 lau: 818,42 (trad) 
3,15 p7;:;,i 77.=?!\h 818,45 
3,15a: 819,39s (trad) 
3,15bß-16: 820,30-32 (trad) 
3,16: lxxiii,25-34 & cxlii,19-34 
3,16 t1''.:i"1.iJ 819,43 
3,17: lii,14-17 
3,17 0:1:11 820,36 
3,17: 821,32-35 (trad) 
3,18 1J=?~' 821,38 
3,18: 822,39-41 (trad) 

Ha 1,3: cxlvii,12-21 
1,5: xliv,13s & cxlvii,22-32 
1,5A tl'.i~ 823,14 
1,58 ?.1/9 823,15 
1,5: 824,23-25 (trad) 
1,6: liii,34-40 & cxlvii,33-42 
1,8: xliv,15-17 & xlviii,23-25 

Nahum 

& cxlvi,16-31 & cxlvii,43-55 
& clv,30-33 

1,8A :ll.1/ 824,28 
1,88 cor 1t!l7~1 826,40 
1,8C cor pin7r:i 826,41 
1,8au: 826,32s (trad) 
1,8aß-b: 828,12s (trad) 
1,9: cxlviii,1-12 
1,9A nr;i~Q 828,16 
1,98 mriP- 828,17 
l,9aß-b: 832,6s (trad) 
1,10: cxlviii,13-17 
1,11: cxlv,36-41 & 45-47 

& cxlviii,18-30 
1,12: cxlviii,31-41 
1.12 t111:IJ 832,11 
1,12: 835,34-36 (trad) 
1,13: cxlviii,42 a cxlix,10 
1,13: liii,41-51 
1,14: cxlix,11-14 
1,15: cxlii,35-38 & cxlix,15-19 
1,15-16: cxlix,20-25 
1,16: cxlii,39,48 
1,17: cxlii,49-52 & cxlix,26-36 

& clv,34s & cxci,45s & cxcv,24s 
1, 17 A ?.1/iJ 835,39 
1,178 cor i!l71J 835,40 
1,17C !\? .. :,;r.im 835,41 
1,17a: 837,32s (trad) 
1,17b: 838,2s (trad) 
2,1: cxlix,37-53 & clv,45 & cciii,50-53 
2,lA ,i~r,i 838,6 
2,18 :J'~~ 838,7 
2,lb: 841,22s (trad) 
2,3: cxlix,54 a cl,8 
2,3b: 844,15 (trad) 
2,4: cxliii,41-54 & cxlv,41-44 

& ccxvii,58 a ccxviii,8 
& cl,9-29 & clxxi,12-46 

2,4 n7e.11 841,26 
2,4: 844,16s (trad) 
2,4-5: 846,24-29 (trad) 
2,5: lxxii,25-57 & cl,30-54 

& clv,36-38 & clxii,3s & clxxi,48-52 
2,5 cor 11iJ 844,34 
2,6: cxlii,53 a cxliii,1 & cxlv,22-30 

& 47-55 & cl,55 a cli,35 & clv,46 
2,6A t1i7'1J i1~'791 846,32 
2,68 'IJQ-7.1/ 846,34 
2,6a: 847 ,40s (trad) 
2,7: cli,36 a clü,6 & clv,47 
2,8: cxliii,2-8 & clii,7-15 & clv,48 
2,10: clii,16-30 



Habaquq 

2,11: clxxi,54 a clxxii,22 
2,12: clii,31-38 
2,13: clii,39 a cliii,5 & clv,49 
2,13A il~iJ 848,1 
2,138 flit., 848,2 
2,13a: 849,6s (trad) 
2,14: cliii,6-10 & clv,50 
2,15: xlviii,26-29 & cliii 11-42 

& clxxii,24 & ccvi,5s 
2,15A 1illl1 849,10 
2,15B 11ei:;,r,i 849,11 
2,JSC "ll'.19Q 849,12 
2,15D 0iJ'1i.llQ 849,13 
2,15: 85i,40s (trad) 
2,16: cliii,43 a cliv,20 & cxciii,39-41 

& ccxx,56 a ccxxi,11 
2,16A t;1l/:;iiq 851,44 
2,16B '?1.nn 851,45 
2, 16C Ji?f?'P1 851,46 
2,16: 855,33-35 (trad) 
2,17: cliv,21-31 & clv,39 
2,17 COf';jfJfT 855,41 
2,17: 856,38-40 (trad) 
2,18: cxlvi,34-46 & cliv 32 a clv,9 
2,19: ci,10 & clv,10-19 
2,19 il1i' lli1il 856,43 
2,19a: 857,23s (trad) 
2,20: cxlvi,7-10 
3,1: cxci,27s 
3,1 nitl!!l '?;, 857,27 
3,lb: 860,23 (trad) 
3,2: xxxviii,46-49 & clxxvi,32-47 
3,2A 'l'.11111! 860,28 
3,28 :qp:;i 860,29 
3,2C 1il':IJ 860,30 
3,2D l1',if'1 860,31 
3,2a: 862,51-53 (trad) 
3,2b: 862,29s (trad) 
3,4A nm 863,3 
3,4 B il:iJD 863 ,4 
3,4C •~1 863,5 
3,4: 864,35s (trad) 
3,7 An~ not1 864,39 
3,78 'l'.l'~l 864,40 
3,7: 865,36s (trad) 
3,8: xxxviii,50-54 & cxci,6s & cxcv,26 

& ccx,12 
3,8A • ',iJP ~ 865,40 
3,8B 1'1Jj:p7r,i 865,41 
3,8: 867 ,32-34 (trad) 
3,9: cxci,29-31 
3,9 A ,i.llfJ il!7ll 867 ,38 
3,98 ni.ll:t!!l 867,39 
3,9C iO.M 867 ,40 
3,9a: 869,36s (trad) 
3,10: cxlvi,41-44 
3,IOA •ii 869,40 
3, JOB 1il'1! 869,41 
3,JOC 11:tq~ 869,42 
3,lOb-l la: 871,50s (trad) 
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3,11 A TTi' fDDW 869,43 
3,118 nS;r 869,44 
3,13: cl~Ii,24 & cxci,29-31 & ccx,13 
3,13A .llt{i:? (22) 872,1 
3,138 ni., 872,2 
3,13Cn':;i• 872,3 
3, 13D ni,.ll 872,4 
3,l3E ,io•· 872,5 
3,13F ,1111~ 872,6 
3,13: 874,46-48 (trad) 
3,14: ci,22 & clxvi,37-40 & ccv,48 
3,14A 1•r.iir,,:;i 875,1 
3,148 t!J111'1 875,2 
3,14C 'J~'!;liJ? 875,3 
3, 14D •n~•'?ll 875,5 
3,14E io~ 875,6 
3,14a: 877,14s (trad) 
3,14b: 877,21 (trad) 
3,16: lxxiii,36-38 
3,16A rni., 877,24 
3,168 it{it., 877,25 
3,16C 1"11l: 877,26 
3,16a: 879,4-6 (trad) 
3,16b: 879,14-16 (trad) 
3,19 •pio:;i 879,25 
3,19aßy: 880,13s (trad) 

So 1,3: clxvi,41s 
1,3 • 'pt{i7Q-n111 ni'?t!i=?~iJ1 881,14 
1,3: 882,15-17 (trad) 
1,4: cxliii,9-25 
1,4 ••m:,)iJ-• .ll • '"J9:PiJ •~-ni., 882,20 
1,4-6: 884,38-43 (trad) 
l,4bß: 883,26 (trad) 
1,5 A • '11Jl:ltQr;JiJ (22 ) 883 ,32 
1,5B • '.ll:it!J~il 883,33 
1,SC cor't:ii~o:;i 643,41 
1,5b: 644,51s (trad) 
1,14A 117~ 884,46 
1,14B • t!i 884,46 
1,14b: 886,32s (trad) 
2,2: ccviii,22s 
2,2A n1'?. 886,36 
2,2B pri. 886,37 
2,2C fb:l 887 ,38 
2,2D • i' 887,39 
2,2-3: 887,44-49 (trad) 
2,5 ].l!P 888,1 
2,6: cxxxix,45-50 & clxvi43 a clxvii,6 

& ccviii,24-27 
2,6A ilf;,:01 888,35 
2,6B • 'il '?:in 888,36 
2,6C nl,:;i ni~ 888,37 
2,6: 891,34s (trad) 
2,7: cxci,8s & ccii,26-38 
2, 7 A '?:;in. 891,38 
2, 7B •TT'?ll 891,39 
2,7C • rn:iw cor 891,40 
2,7: 894,6~9 (trad) 
2,9: cxxxix,13-21 
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2,9 n';,q 894, 12 
2,9: 895,10-14 (trad) 
2,12: xlivl8s 
2,12: 895,23s (trad) 
2,12 i19iJ ':;170 895,17 
2,13: cxvi,2 
2,14A •il 896,13 
2,148 ';,ip 897,15 
2,l4C :ri.H 897,16 
2,14D i11ll i1(7~ 897,18 
2,14aa: 897,lls (trad) 
2,14b: 899,4s (trad) 
3,1 n~7b 899,8 
3,1: 903,51 (trad) 
3,3 :i7ll 824,29 
3,3: 826,33-35 (trad) 
3,5A ?)ll 904,4 
3,58 nt/)'.:l 904,5 
3,5bß: 904,44s (trad) 
3,6 tl'il 904,49 
3,6aa: 906,33 (trad) 
3,7: ccx,13 
3.7 ;:qüJQ 905,35 
3,7a: 906,34-36 (trad) 
3,8: lxxiii,39-42 & cxcii,49s 
3,8A ill? 906,44 
3,88 tliJ'?.ll 906,45 
3,8: 910,28-31 (trad) 
3,9: ccviii,28s 
3,10: ccviii,29s 
3,IO •~1,n1:;i 'lQll 910,34 
3,lOba: 912,6 (trad) 
3,11: ccviii,30s 
3,15A Tr.?~tl,io 912,9 
3,158 7';,9 912,10 
3,15: 913,34-36 (trad) 
3,17 tli•,o: 913,39 
3,17: 915,7-9 (trad) 
3,18: ccviii,32-34 
3,18A •~1l 915,12 
3,188 illi0r;i 915,13 
3,l8C 71;10 915,14 
3,18D 1'iJ 915,15 
3,l8E n~rqr;i 915,16 
3,18F iJ'?JJ 915,17 
3,18: 920,36-38 (trad) 
3, 19 tJt;itli:;i 920,41 
3,19bßy: 921,37s (trad) 
3,20 nll~1 921,47 
3,20a: 922,45-47 (trad) 

Ag 1,2 ~:;i-n-1? 923,14 
1,2bß: 924,30s (trad) 
1,4a: 924,33 (trad) 
1,10: clxv,9-15 
l,JOA 1:1:;?'?.!1 924,47 
l,I08 ';,~r;i 924,48 
1,10a: 925,47-49 (trad) 
l, 11 ,tli" ?-l/1 926,1 
1,llay: 927,13s (trad) 

Sophonie 

2,3: ci,11 
2,4b: 928,30s (trad) 
2,5(6): cxci,32s 
2,5aa 927,13 
2,5: 928,31 s (trad) 
2,6: ccviii,35 
2,6 ~•;r ~llr.i 928,35 
2,6aß: 929,12 (trad) 
2,7-9: 939,38-43 (trad) 
2,16A cor 1:10':CT '1'.l 929,15 
2,168 i111!l 929,16 
2,16: 930,49-51 (trad) 
2,17A 1:1::m~ (1°) 931,1 
2,178 •';,~ t:J;>D~T~1 931,2 
2,17: 932, 18-21 (trad) 
2,19A JJlfiJ 932,24 
2,198 i-l!i 932,25 
2, 19: 933,30-32 (trad) 
2,22 nt:1'790 933,35 

Za 1,2: lxxix,24 
1,6: cxvi,15 
1,8: clxii,5s 
1,8 t1•p7rq 935,14 
1,8bß: 936,24 (trad) 
2,2(1, 19) 1:17~m ,~7rq:-n~ 936,27 
2,2(1,19)bß: 937,48s (trad) 
2,4(1,21) n"jm•,-n~ 936,28 
2,7(3) ~~; (12) 938,l 
2,7(3)aß: 938,36 (trad) 
2,7(3 )bß: 938,37 (trad) 
2,8(4): cxliii,26-34 
2,9(5)b: 939,45 (trad) 
2,12(8): cxcv,27s 
2,12(8)A •iri'?tli ii:b ,n~ 938,42 
2,12(8)8 cÖi ;l'll 939,49 
2,12-13(8-9): 941,29-33 (trad) 
2,14b-16(10b-12): 943,22-27 (trad) 
2,l5(1l)A •';> 941,40 
2,15(11)8 '8l~~1 941,41 
3,1: cxcii,51s 
3,2: cxcv,29s 
3,2 i11i1', 943,30 
3,4 "]Dil 11i:;i'7;_:n 944,27 
3,4-5: 947,43-47 (trad) 
3,5: ccx,13 
3,5A ,r.ii11 945,26 
3 5B 1r.i~rv; 945 27 
3:5c 1:1•,i; 947,1 
3,5bß: cx:X:iii,55-57. (trad) 
3,8b-9: 948,39-42 (trad) 
3,9 i'TIJl'l;l 94 7 ,50 
4,2: cxcv,31 
4,2 i1JJ:Jtli 949,1 
4,2b: ~950,2-4 (trad) 
4,3 n'no ]'Q'Q 950,9 
4,6-10: 953,5111954,3 (trad) 
4,7: clxvii,7s 
4,7 A np~ 950,35 
4,78 ntq~-iiJ 951,18 



Zacharie 

4,10 ?',:;iiJ 952,11 
4,12: clxÜ,7-11 
4,12 :::i.JtiJ (2Q) 954,7 
4,12: 955,8s (trad) 
5,2 '7141 ;911;'1 955,12 
5,3 .t.'~tq~iJ 955,43 
5,3-4: 957,30-35 (trad) 
5,4 iJ't711;~ii1 956,34 
5,6 • l'.t.' 957,41 
5,6bß': 958,23 (trad) 
5,11 i1i1'li11 958,39 
5,llbß'. 959,26s (trad) 
6,3: cxcv,32s 
6,3 tl'1>g!'.I) 959 ,30 
6,3by: 960,34 (trad) 
6,6 tliJ'701!: 960,37 
6,6ay: 961,18s (trad) 
6, 7 'it!ip:;?1 1~~: 961, 23 
6, lOA 11;1i'ri1 • i'3 'm'111; n11;:;i1 962,7 
6,10B 111;:;i- 962:8 • - ~ • 
6,l0by: 963,26 (trad) 
6,11 ni1~.!' 963,30 
6,llaß: 964,35s (trad) 
6, 13 ;11;i:;,:;,-';,.!) (2Q) 964,46 
6,13aß-b: 965,33-35 (trad) 
6,14A n'i~V.01 963,31 
6,14B •?07 965,40 
6,14C ]IJ71 965,41 
6,14: 966,50-52 (trad) 
7 ,2: xliv ,20s 
1 ,2 7'?9 • r:n 967, 1 
7,2aß: 968,2s (trad) 
7,13-14: 968,36-40 (trad) 
7,14 •7.t.'011;1 968,7 
8,9 •i•i-:.,~i 968,43 
8,9b: 969,3Ös (trad) 
8,10 n';,~"l 969,34 
8,lObß: 970,17s (trad) 
9,1: xxxviii,55-57 
9,IA rnP 970,21 
9,18 •7~ l'P 971,1 
9,la: 970,44s (trad) 
9,lb: 971,44s (trad) 
9,2 ]i1•~1 ,~ 972,6 
9,2a: cxxiv,1-3 (trad) 
9,2ba: 972,23s (trad) 
9,5: cxliii35-38 
9,6: xxxviii,58s 
9,6 tl'l'1tD?8 972,28 
9,6bß~7: 974,34-38 (trad) 
9,7 '17-141:;, 973,11 
9,8A •n•Jn, 974,51 
9,8B 'il:i~Ö 974,52 
9,8: 976,29-31 (trad) 
9,10 •r,7:,i)1 976,34 
9,I0aa: 977,14s (trad) 
9,11 i:;1 • '91'~ 977,18 
9,ll-12a: 977,39-41 (trad) 
9,12 7')9 977,44 
9,12b: 978,27s (trad) 

9,13: clxxvii,10-21 
9, 13 7'J:;i (2Q) 978,34 
9,13ay-b: 979,41s (trad) 
9,14aa: cxxiv,4-6 (trad) 
9,15A 1';,:,11;1 980,1 
9,15B 1'7p·-;pt41 980,2 
9,ISC 1DiJ 980,3 
9,15aa: cxxiv,4-6 (trad) 
9, 15-16: 982,33-38 (trad) 
9,16'J:;lt4i ':;, 982,1 
10,lA iliij:'i';>g np3 982,44 
10, 1 B •Q';> 983,25 
10,la: 983,18s (trad) 
10,lb: 984,lls (trad) 
10,3 'ip~ 984,15 
10,3: 984,47-50 (trad) 
10,9 1'rn cor 985,1 
10,9ba: 986,23 (trad) 
10,11: cxci,47s & cxcii,53-55 

& cciii,10-12 
10,llA ,:;iJJi 986,26 
I 0, I 1B i1,~ 986,27 
10,11,aa: 987,22 (trad) 
I0,12A • 'n7:;ii1 987,31 
10,12B 1:,]Dti' 987,32 
10,12a: 988,33s (trad) 
11,6: 990,36-38 (trad) 
I 1,7 ".lV.P? cor 988,37 
11,7a: 99Ö,40s (trad) 
11,7aß: cxxiv,4-7 (trad) 
11,IOA 't7'7:;i 990,49 
1 I,lOB '!'17~ 990,50 
11,10: 991,21s (trad) 
11,11 "l.!'P cor 988,38 
ll,llb-12a: 990,41-43 (trad) 
11,13A ,~i'i1 991,29 
11,13B ,~i'iJ 991,30 
11,13: 993,31-33 (trad) 
11,16A i.t.'li1 993,36 
11,16B il~~li1 995,22 
11,16: 995,42-45 (trad) 
12,2 A il'J1i1'.-';,JJ 996, 1 
12,2B ,i~ci:;i 996,2 
12,2b: 998:44-46 (trad) 
12,SA •.i\;11; 973,12 
12,SB ~io~ 998,54 
12 SC •:J·t!i,\';, 998 55 
12:5a: 974,47 (trad') 
14,5ay: cxxiv,4-7 (trad) 
12,5b: 1001,ls (trad) 
12,6: xxxix,1-3 
12,6A •$';141-r,t4: 973,13 
12,6B • 7~11•:;i 1001,15 
12,6aa: 974,47 (trad) 
12,6b: 1001,52s (trad) 
12,10: xlii,27-32 
13,5 '"]1.1.'lD 'lJPil tl'J~ 1 002,8 
13,5bß: 1003,22s (trad) 
14,5: xlii,33-36 & lxxiii,43-47 

& ccii,39-51 & cciii,54 a cciv,2 
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14,SA •!;ltm 1003,27 
14,5B 'liT~'~ 1003,28 
14,SC b'7iT'~ 1003,29 
14,SD,~1$ 1003,30 
14,SE •ocm 1003,31 
14,SFbi:)c;,J 1003,32 
14,SG 7~i, 1007 ,34 
14,5a: 1007,28-30 (trad) 
14,5b: 1008,20 (trad) 
14,6A ;;~ 1008,24 
14,6B ni7j?; 1008,25 
14,6C Ji~~P1 1008,26 
14,6: 1011,10-12 (trad) 
14,9a: cxxiv,4-7 (trad) 
14,10hr,i1rn 1011,17 
14,10: 1012,20-24 (trad) 
14,12: 1015,48-51 (trad) 
14,18 •[J'?~ ~?1 1012,27 
14,18-19: 1015,43-47 (trad) 

MI 1,3: lxix,27 
1,3 Mill:,? 1016,14 
1,3: 1016,19s (trad) 
1,6 1:;iP,1 10 L 7 ,48 
1,6a: 1018,41 (trad) 
1,7 "Pl?~?. 1018,44 
l,7aß: 1019,26 (trad) 
1,8'1HiJ 1019,29 
l,8bß: 1020,19 (trad) 
1, 12 i:;,.'l1 1020,22 
l,12by: 1022,23s (trad) 
1,13A ini~ 1023,1 
l, 13B i1,1il: 791$ (22) 1023,2 
l,13aa: 1024,32s (trad) 
1,13aß: 1024,37s (trad) 
1,14 '}1~? 1024,41 
2,2aßy: 1026,46s (trad) 

2,3A illi 1025,20 
2,3B ll7{iJ 1025,21 
2,3C ~rvi, 1026,53 
2,3aa: 1026,49s (trad) 
2.3aß-b: 1027,30s (trad) 
2,12A i1Jil1 ill 1027,36 
2,128 tli;l01 1029,9 
2,12a: 10i9,4s (trad) 
2,12b: 1029,48s (trad) 
2,15A ~',1 1030,1 
2,15B in~ 1030,2 
2,JSC il©; 1030,3 
2,15D i"?,1030,4 
2,ISE "]'-:)1ll1 1031,15 
2,lSF 1~:i' 1031,16 
2,15a: 103 l,9s (trad) 
2,15b: 1032,4s (trad) 
2,16: cxv,53s 
2,16A ~ltv 1032,8 
2,16B n~~ 1032,9 
2,16C i10:i1 1034,17 
2,16aa: fo:\5,5s (trad) 
2,16aß: 1035,6s (trad) 
2,17: cxv,55 
3,2: cxv,56 
3,3 "]\/:D 1035,16 
3,5: cxcv,34 
3,5 i~IQ 1036,1 
3,5ba: 1036,45s (trad) 
3,8A ll~P'iJ 1037, 1 
3,8B • 'p:;ip 1037,2 
3,SC 111~:;ip 1037,3 
3,8-9: 1038,24-26 (trad) 
3,9 • 'p:;ip 1037,4 
3,lOaa: 1022,37s (trad) 
3,11: cxv,57 
3,21: cxv,58 

Zacharie 





Index des auteurs cites 

La mention intr. introduit les pages (i a ccxlii) de l'introduction, texte introduit 
les pages ( l a 1038) de l'etude des difficultes textuelles, notes intr. introduit Jes 
numeros (de 1 a 703) des notes de l'introduction, notes texte introduit les numeros (de 1 
a 3693) des notes de l'etude des difficultes. 

Aaron ben Asher, intr.: iv, viis, x-xiii, xv-xix, xxixs, xxxii, xlix, li, lvi, lxvii II 
not es intr.: 13, 95 
Aaron ben Eliya, texte: 671 
Aaron ben Joseph, intr.: ccxvii, ccxix II texte: 671 
Abahu (R.), 117 
'Abd Rabbihi b. Mohammed ... as-Sa'rani al Ansäri, intr.: ccxi 
Abel F.M., texte: 34s, 421, 1007 II notes texte: 1331 
Abraham ben Furat, intr.: xviii 
Abraham ben Riqät, intr.: xviii 
Abraham ha-Bahli, intr.: cliii, ccxvis, ccxix, ccxxi II texte: 63, 166, 169, 243s, 654, 
742, 800, 853 II notes texte: 517, 1213, 2057 
Abraham ihn Ezra, cf. Ibn Ezra 
Abravanel 1., intr.: cliii, ccxvi, ccxviiis, ccxxi II texte: 33, 36, 40, 70, 95, 117, 127, 
151, 167, 169, 172, 195,243,337, 355,380,417,462,499,504,509, 528, 536s, 
540, 556, 571, 580, 592, 599, 620, 625, 633, 686, 716, 724, 742, 753, 760, 763-
765, 780, 800, 803, 807s, 810, 831s, 834, 843, 854, 856, 890, 902s, 909, 919s, 
971,974,992,994,998, 1000, 1002s, 1011, 1014, 1022, 1028, 1031, 1033s II notes 
texte: 299, 1253, 3120, 3534 
Abulafia, intr.: ls, lviiis, lxii 
Abulfaraj Harfm, texte: 355, 633, 643, 842 II notes texte: 994 
Abulfaraj Mut)ammad an-Nadim, intr.: ccxii 
Abul 'Omaitar, notes intr.: 109 
Abulwalid Merwan ibn Üanal), intr.: xxxvii, xli, div, ccxv-ccxviii, ccxx, ccxxi II 
texte: 26s, 31s, 40-42, 48s, 63, 103, 108-110, 117, 141, 143, 151, 157, 167s, 172, 
180, 194, 205s, 217, 223s, 240, 243, 259, 263, 337, 355, 371, 377, 380, 389, 407, 
417,459,499,509,516, 549, 555s, 571, 582, 592, 598, 619, 630-635, 664, 671, 
686,690s, 713, 715s, 724,732,736,742, 752s, 760,764,786,800,807,814,826, 
830, 833, 835, 840, 842, 844, 853s, 859, 890, 901, 903, 918, 954, 992, 994, 1000, 
1003, 1010, 1021, 1028, 1031 II notes texte: 156,295,770, 1776, 1845, 2057, 2105, 
2125,2399, 2433, 2463, 2465, 3424,3638 
Abu Sa'id ben Asher, intr.: xviii 
Abfi Slutum, notes intr.: 110 
Abu 'Ubayd, texte: 569 
Abu 'Ubayda, notes texte: 1833s 
Ackermann P., texte: 498, 616 
Ackroyd P.R., texte: 603 
Adler E.N., intr.: viii II notes intr.: 25, 697 
Adriaen M., texte: 567,597 II notes intr.: 509 II notes texte: 1649, 2018, 2053-2055, 
2063 
Agellius A., intr.: clxii 
Aharoni Y., notes intr.: 368 
Al!iyähu ha-Kohen le llaber de Tiberiade, intr.: xviii 
Aibo (R.), intr.: ccxv 
AI-A~ma'I, texte: 569 
AI-Azharl, texte: 169, 170, 569, 995 II notes texte: 688, 2955, 2957 
Alba Cecilia A., intr.: xxxvi II texte: 70, 119, 134, 308 II notes texte: 293 
Albert de Castello, intr.: clxxxix II notes texte: 146 
Albrecht K., texte: 163, 864 
Albright W.F., texte: 861, 863, 865s, 868, 872, 875, 877, 878 
Alfasi cf.Isaac Alfasi 
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AI-Firuzabadi, notes texte: 307, 1831 
AI-Ghazäli, intr.: lxxvi 
Ali ben Suleyman, notes texte: 3638 
AI-Jauhari, notes texte: 1831 
AI-Kisä'i, notes texte: 2957 
Allegro J.M., texte: 500 
Allemande, vieille traduction texte: 16, 24, 34, 62, 87, 90, 97, 106s, 116, 120, 126, 
129, 133, 135, 136, 190, 193, 214, 258, 272,434,453,456,468,473,481,488, 
558,683, 727, 741, 926, 94511 notes intr.: 568 
Allony N., intr.: xii, xili, xxxi II notes intr.: 41, 66,267 II notes texte: 605,635,645, 
1255, 1269, 3346 
AI-Makkari, notes texte: 3121 
Alonso Diaz J., texte: 442 
Alonso Schökel L., texte: 491s, 500, 511, 513, 519s, 522s, 525, 528, 539, 546, 
559, 565, 571, 577, 582s, 589-591, 593, 595, 597, 606, 612, 622-624, 636, 638s, 
641,648,653,656,663, 668s,673, 677, 680s, 690,702,718,720,741,744,748, 
754, 762, 767, 774, 778, 780, 783-785, 793, 795, 799, 803, 809, 812s, 821, 825, 
832,838,845,885,887,907,912, 914-916, 940,958 
Alphonse de Zamora, cf. Zamora 
Alt A., 523 
Altschüler Y., notes texte: 1448 
Amerbachius B., intr.: clxvii-clxix, clxxis II texte: 597, 658, 1018 // notes texte: 
1820, 2018, 2053-2055, 2063,3203 
Amsler S., texte: 642, 647s, 650, 653, 656, 661, 663, 665s, 670s, 673s, 676s, 
680s, 684, 687, 690, 693-695, 925-927, 929, 936, 940, 942s, 946, 951, 958s, 963, 
965-967, 969 
Andersen F.I., texte: 497s, 510, 516, 523, 525s, 541, 546, 548, 559, 565, 573, 
577,580,582,589,591,601,603,606, 609s, 612,616,622,655 II notes texte: 1952 
Andre T., texte: 923 
<Antarah, texte: 169 
Aphraate, intr.: ccviii 
Aristee, lettre d' intr.: ii 
Arias Montano B., texte: 21, 34, 38, 44, 69, 83, 87, 129, 133, 141, 191,194,252, 
296,336,463,498,503,527,556,560,572,574,579,590,592,608,632,751, 
758, 765, 787, 797, 806, 809, 924, 1032 II notes texte: 85, 319, 354, 1351, 1521, 
2641s, 2850 
Arnoldi A.J., texte: 568 
Asada E., texte: 938 
Asaf (Mar), intr.: ccxls 
Asher ben Nel)emiah, intr.: xviii 
Asher ben Yel,.iel, intr.: ccxxxix II notes intr.: 686, 689, 693 
Asher l'ancien, intr.: xviii 
Ashi (Rab), 1038 
Asseline J.R., notes intr.: 138 
Assemani S.E. & J.S., intr.: ix II notes intr.: 37 
Asterius le Sophiste, notes texte: 2690 
Augustin d'Hippone, intr.: cxviii II texte: 798s, 911, 940 II notes texte: 3146 
Aurivillius C., texte: 247, 507, 549, 552, 560, 567, 569, 578, 585 II notes texte: 
1753 
Azharl, cf. Al-Azharl 

Bacher W., notes texte: 2147, 2386, 3606, 3674, 3691 
Bacon R., intr.: cxc 
ßaer S., intr.: xi, xvi, xxxv, ccxxxiii/1 texte: 25, 69s, 133, 144s, 150,157,183,217, 
220s, 227, 235, 245, 354, 501, 618, 690, 737, 980 II notes intr.: 105, 268 // notes 
texte: 682, 784, 1339, 2205, 3654 
Bahrdt C.F., intr.: clix // texte: 561, 569, 585 
Baif L., notes intr.: 339 
Baneth E., texte: 99, 101 



Bar Bahlul, texte: 118 
Ba rges L., intr.: ccxiv 
Bar Qappara, intr.: ccxv 
Barr J., texte: 6, 143 II notes texte: 1729 
Barrois A.G., notes texte: 2231 
Barstad 1-1.M., texte: 688 
Barth J., texte: 570 
Barthelemy A., texte: 652 
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Barthelemy D., notes intr.: 2, 22, 64, 146, 433, 448, 470 II notes texte: 1601, 1663, 
1671,2249, 2947, 3010, 3403, 3409, 3454,34370 
Bashyatchi (Eliya), texte: 671 
Bashyatchi (Moshe), texte: 671 
Basile de Neopatra, texte: 709, 793, 799, 801, 948, 952 II notes texte: 3067 
Bauer H., texte: 109, 499, 569s, 595, 716, 767, 776 II notes intr.: 4 II notes texte: 
1060, 1602, 2640, 3614 
Baumgartner W., intr.: ccxiv 
Baur, (cite par Keil sur Am 7,1) texte: 674 
Beck, (cite par Wünsche sur Os 4,4) texte: 507 
Becker D., notes texte: 2114, 2144, 2175, 2339, 2366, 2390 
Becker J ., texte: 20 
Beer G., intr.: ccxiiis 
Begrich J., intr.: ccxiv 
Behrmann G., texte: 435, 444s, 453, 455, 459, 465, 467s, 470, 472, 474, 479s, 
484s, 490-492 
Beit-Arie M., intr.: ix, lxvi 
Bembo P., notes intr.: 339 
Ben Asher, intr.: vii-xi, xiii, xv, xviis, xxxi, xlix, ccxxx II texte: 46, 1011 II notes 
intr.: 51, 62, 95,247 
Ben l::layim (Jacob), intr.: vii, xviiis xxx-xxxii, xxxv, xlii, !, lii, lxxiii-lxxvii, lxxxiv
lxxxvi, lxxxviii, xc, xcii, xcvi, ci, ccxxx II texte: 24s, 36, 46, 63, 69-71, 78, 84, 88, 
95, 102s, 133s, 144-147, 150, 161, 165, 183s, 194,200, 205, 217, 221, 223, 230, 
236,245, 248, 259, 263, 271, 294, 297, 312, 349, 354, 379, 381,385,402,416, 
430,433,480,501,537, 550s, 561,566, 575s, 603,610,618, 623s, 636,642,645, 
648-650, 654, 658, 668, 685, 687, 690, 705, 714, 718, 728, 732, 737s, 745, 750, 
757s, 763, 772, 780, 787, 795, 798s, 801, 813, 821, 827s, 842, 845, 848, 856s, 
861, 870, 881, 899, 907s, 916, 921-923, 925s, 932, 945, 951s, 956, 963s, 979-981, 
989, 1007, 1016, 1019s, 1025, 1029, 1037 II notes intr.: 7, 49,675 II notes texte: 71, 
145, 147, 237,325,545, 578, 755, 830, 900, 1672, 1716, 1797, 1906, 1917, 2188, 
2190, 2223, 2289, 2424s, 2428s, 2463, 2499, 2530-2532, 2605, 2620, 2636, 2754, 
2844, 2857-2860, 2940, 2986, 2992-2998, 3015, 3058, 3073, 3075, 3087, 3176, 
3195s, 3228, 3233,3241, 3245, 3293, 3389, 3589, 3619 
Benjamin ben Judah, intr.: ccxviii 
Benjamin de Cantorbery, texte: 171 
Ben Naftali, intr.: x, xv, xviii, xxx-xxxii, xciii, ccxxx II texte: 1011 II notes intr.: 51, 
62,247 
Bentzen A., texte: 435, 437, 440s, 447-449, 451, 458s, 463-468, 470, 472, 475, 
479,484-486,492,496 
Ben Yehuda E., intr.: cix II texte: 194, 231, 416, 914, 994s II notes texte: 126, 638, 
640s, 646, 1258 
Ben-Zvi 1., intr.: viii, xilis II notes intr.: 20, 71, 99 
Bergsträsser G., texte: 970 
Bernstein G.H., intr.: clxxiii 
Bertholdt L., texte: 449s, 453, 463, 465, 470, 474, 479s, 483s 
Bertholet A., texte: 6-9, 11, 14-16, 19-22, 27-29, 34-36, 43, 50s, 54, 
58, 60, 63s, 66s, 69, 73, 81-85, 87, 89, 91, 93-95, 100, 103, 106s, 110s, 
113, 115s, 119, 121s, 125s, 128-130, 133, 135, 137, 139, 142, 144, 150, 
153s, 156, 158, 160, 162, 165, 170, 173, 175-181, 183, 186, 188s, 191s, 
195, 198,s, 202, 209-211, 213, 215-219, 222s, 226-230, 232-234, 237, 
239, 242s, 245-248, 250, 252, 254-256, 260, 262, 266-268, 271, 274s, 
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(Bertholet, texte) 277, 279, 281, 283, 286s, 289, 294, 296, 299, 301-
304, 307s, 310, 312s, 315s, 318s, 321, 323s, 327s, 330, 332s, 338-340, 
342-346, 349s, 352-354, 356, 359s, 362s, 366-368, 370, 372, 374, 376, 
378, 382, 384, 386, 388-390, 392, 394, 396, 398-401, 403, 405s, 408, 
410s, 413, 418-421, 423-425, 427, 429-431, 434 // notes texte: 7,257 
Bertin le Comte, texte: 42, 45, 69, 76, 126, 336, 362, 364, 478, 503, 572, 574, 
579, 590 II notes texte: 86, 118, 175, 357, 367, 416, 484, 506, 744s, 793, 826, 840, 
870,980, 1027, 1219, 1233, 1315, 1317, 1451, 1503, 1530, 1794 
Besa, notes texte: 3069 
ßevan A.A., texte: 442, 457, 464-468, 470, 474s, 479s, 485s, 488, 491-494, 496 
Bevenot H., texte: 861, 866 
ßewer J., intr.: ccxiii, ccxiv II texte: 43, 162, 309s, 410, 628, 634, 636-639, 641, 
697-699, 701s, 707-709 
Beyerlin W., notes texte: 2342 
ßibliander T., texte: 256-258 
Bickell G., texte: 784s, 787-789, 791, 793, 795s 
Birnbaum P., notes texte: 1566, 1772 
Bistäni, notes texte: 2226 
Blank S.11., intr.: xxvii 
Blau J., texte: 175 
Blayney B. , notes texte: 3525 
Bloomhardt P.F., texte: 923, 925, 927, 929, 932s 
Bludau A., texte: 459 
Boadt L., texte: 240, 246 
Hochart S., texte: 141, 223, 229s, 244, 277, 281, 447, 994s II notes texte: 1075, 
2133 
Böhme W., texte: 889, 933, 1016 
Boer P.A.11. De, intr.: ccv II texte: 574 II notes intr.: 613 
Böttcher F., texte: 87, 116, 122, 130, 142, 162, 173s, 188, 194, 218, 318, 321, 
327, 329, 330, 332, 339s, 342-345, 350, 352s, 358-360, 365-368, 372, 374, 384, 
408s, 515, 524, 815 
Bogaert P.-M., notes texte: 1489 
Boralta de-Sefarim, lntr.: ccxls 
Borbone P.G., intr.: xxi-xxvii, xxxii, xxxix, x:liii, xlv, xlvii, ccxxi II notes intr.: 155, 
650 
Borger R. , texte: 667 
Borghouts J.F., notes texte: 2840 
Bos L., intr.: clix II texte: 876,957 II notes texte: 3188 
Bosshard M., texte: 827 
Bredenkamp C.J., texte: 845 
ßreuer M., intr.: xxx, 1-liii, lv, lvii, lxxiii II texte: 145, 737 II notes intr.: 253 II notes 
texte: 2207 
Brockelmann C., notes texte: 1655 
Brockington L.H., intr.: xxxviiis II texte: 1, 7-10, 13, 19-21, 27s, 30, 36, 38s, 43s, 
49, 51, 53, 57s, 63, 66, 69, 76s, 80, 83-86, 89, 91s, 97, 99, 101, 105, 111, 118, 
126, 129, 132, 139s, 148, 154-156, 158, 160, 162, 172, 175s, 180-187, 190, 192s 
195, 198, 201s, 205, 210s, 213s, 218s, 226s, 229, 232s, 235, 237,239,241, 244, 
246s, 249-252, 254s, 258, 261s, 264, 267s, 271, 277, 279, 280, 283, 285, 287-292, 
296, 298s, 301-304, 306-308, 310-314, 317, 320s, 323-325, 328-333, 336, 339, 
342, 344-347, 350, 352-354, 356, 358-361, 364, 366-368, 370, 372, 374, 376s, 
380s, 383-386, 390-393, 395, 397, 399-401, 403, 405, 409-411, 413, 415, 419-422, 
425, 427-430, 432s, 436-439, 441s, 444-451, 453, 455, 459, 462, 464, 466-468, 
471s, 475, 478, 481s, 484-487, 489s, 492-494, 500-, 505, 507s, 511s, 514, 517, 
520,522, 526s, 534s, 538,543, 545-547, 550s, 554, 557s, 563,565,567,569,571, 
574, 576s, 582s, 586, 588, 590, 593, 596, 600s, 603-605, 617, 620, 622-625, 628, 
632, 635-639, 643, 645, 648, 650, 653, 656s, 660s, 663-665, 668s, 671, 674-677, 
680s,684, 687, 690,693s, 697s, 702,707,712,718,720,726,729,732,734,737, 
739, 741, 746, 751, 756s, 761, 768, 770, 774-776, 783, 787-789, 792, 795, 799s, 
802, 804s, 811-813, 823s, 826, 828, 835, 841, 844, 846, 848s, 852, 855, 857, 860, 
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863s, 866s, 869,872,875,877,879,881,883, 885s, 888,891, 894-897, 899,905, 
910,912, 914s, 922s, 929, 931s, 935s, 938, 941s, 945, 948-952, 959,961-965, 969-
971, 975s, 977s, 980, 982s, 985, 987-990, 993, 995s, 999, 1003s, 1007s, 1012, 
1016, 1018, 1020, 1027, 1030-1032, 1036 II notes texte: 465,845 II notes texte: 2172, 
2308 
Bnmno E., intr.: xxix II texte: 790 II notes texte: 3591 
Brownlee W.H., texte: 27, 845 
Brucioli A., texte: 15, 17, 24, 26s, 34, 37, 42, 45, 69, 83, 87, 90, 102, 106s, 110s, 
116, 119, 126, 129s, 133, 141, 149, 162, 176, 191, 193, 203,215,219,229,247, 
252,258,262,265,271,280, 293s, 296, 314s, 336,348,350,362,364,376,389, 
403,408,413,415,418,422,431,449s,462,466,468,472s,478,481,483s,488, 
490, 498, 503, 527, 535, 538, 556, 560, 565, 571, 574, 579s, 611, 615, 629, 639, 
659, 683, 686, 692, 700, 713, 725, 751, 758, 760, 765, 767, 801, 805, 809, 816, 
891,902,924,926,945, 1032 II notes texte: 626, 1495 
Bruns P.J ., intr.: xxv II texte: 330, 914, 1008 II notes intr.: 138, 140 II notes texte: 
2213 
Buher M., texte: 19, 604 
Buher S., notes texte: 818, 3564 
Budde K., texte: 545, 660, 687, 720, 722s, 725s, 823, 827s, 836, 838, 841, 845, 
847s, 852, 925s, 929, 931-933, 1016, 1018-1020, 1023, 1025, 1027, 1031s, 1035s 
Bugatus C., texte: 488 
Buhl F., intr.: ccxiii II texte: 416, 493, 573, 789, 795, 799, 801, 813, 914-916, 922 II 
notes texte: 859, 1666, 2764 
ßurger J.D.F., notes texte: 3525 
Burkitt F.C., intr.: clx, clxii 
ßurrows M., intr.: clis, clv 
Busto Saiz J.R., intr.: ccxxxvi 
Buxtorf J. jr, texte: 510, 513-515, 523, 539, 548, 558s, 578, 603, 607, 616, 686, 
723,742,771,785, 855,2227,2974 
ßuxtorf J. sr, texte: 49, 126,181,415, 800, 831 II notes texte: 1666 

Cahen S., texte: 37, 63, 69, 76, 106s, 110, 116, 135, 139, 180, 243, 281, 294, 378, 
449,498,616 II notes texte: 2360 
Calmet A., texte: 149, 256,283,342, 345, 571, 803 II notes texte: 2521 
Calvin J., texte: 498, 503, 527, 556, 560, 565, 574, 579, 590, 608, 615, 692, 724, 
801,805 II notes texte: 571, 2825 
Canet L., notes intr.: 574 
Cannon W.W., texte: 828,832,838,841,845, 848s, 852,856 
Cappel L., texte: 4, 6s, 9s, 13-16, 20-22, 25, 30, 44, 51, 53s, 128s, 141s, 150, 156, 
165, 167, 172-176, 189, 199, 211, 215, 246s, 255, 260, 267, 269, 275, 281, 283, 
285s, 294, 299s, 303, 307s, 346, 396, 503, 508, 510-514, 523, 526, 531, 535, 539, 
541-543, 546,548,551, 558s, 567,575, 577s, 580, 588s, 595,597,600, 603s,607, 
612, 615s, 622, 647, 664s, 684, 686, 698, 718, 723, 730, 733, 741s, 748, 759, 767, 
769s, 774,785,797,809,813,821,823,832,841,843,852,857, 860s, 872,904, 
906, 914-916, 989, 1012, 1027 II notes texte: 727, 965, 1580, 1606, 2047, 2494, 
2507,2974,3045,3655 
Caraffa A., notes intr.: 609 
Carmignac J., texte: 719 
Caspari C.P., notes texte: 1864 
Cassiodore, notes texte: 180 
Cassuto U., intr.: xi 
Castalio cf. Chäteillon. 
Castellino G.R., intr.: clx 
Castle E., texte: 167,168,539 II notes texte: 857, 1312 
Cathcart K.J., texte: 785, 801s, 806, 809, 813, 816, 818, 2764 
Celsius 0., texte: 223 
Ceriani A.M., intr.: clxxiii II notes texte: 1558 
Cevallerius, cf. Chevalier 
Charles R.H., texte: 435, 437, 439, 443s, 447-450, 453, 455, 458, 461, 463-468, 
470,472,474,479,485s,488s,491-494,496 
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Chateilion S., texte: 26s, 34, 37, 45, 69, 83, 87, 106s, 110s, 116, 126, 129s, 133, 
141, 149s, 153, 162, 170, 172, 191, 194, 203, 215, 219, 229, 243, 248, 252, 258, 
271, 280, 293s, 296, 314s, 336, 339s, 345, 348, 350, 356, 362, 364, 372, 376, 389, 
403, 408, 413, 415, 418, 422, 431, 450, 463, 466, 468, 470, 472s, 478, 481s, 484, 
488, 490s, 498, 503, 527, 535, 539, 556, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 608, 611, 
615, 629, 639, 659, 686, 692, 713, 725, 751, 758, 760, 765, 768, 801, 805, 809, 
816, 891, 902, 924, 926, 945, 1032 II notes texte: 627 
Chevalier A., texte: 38, 45s, 95, 126, 415, 684 II notes texte: 322, 500 
Cheyne T.K., texte: 525, 565, 726, 728, 911, 939 
Chiesa B., intr.: xxiis, xxvii, xxxii // notes intr.: 48, 95, 101, 108, 166 
Chomsky W., notes texte: 2544 
Christensen D.L., texte: 785, 789, 791 
Ciasca A., notes texte: 1870, 2489, 2589 
Ciceron, texte: 167 
Clement d'Alexandrie, intr.: cxxxiv II texte: 128 II notes intr.: 436s 
Clericus J., texte: 498 
Cocceius J., texte: 105, 167, 206, 415, 599, 603, 724, 767, 786, 800, 831, 994 
Collin M., notes texte: 2480 
Condamin A., texte: 644 
Conon de Nuremberg, intr.: clxvii 
Cooke G.A., texte: 1, 6, 8, 11, 16s, 19-22, 27-29, 31, 34s, 50s, 53s, 56, 58, 60s, 
63s, 66s, 69, 73, 76, 78s, 81, 84, 87, 89, 91, 93s, 97, 101, 103s, 107, 111, 113, 
116, 119, 121s, 124s, 127-130, 132, 135, 137s, 140, 142, 149s, 153-155, 160, 162s, 
165,173, 175-177, 181-183, 185s, 188s, 191, 194s, 199s, 202s, 207,210, 212-214, 
216, 218s, 222s, 225, 227, 230, 232s, 235, 237, 239, 242s, 245, 247s, 251, 254s, 
257, 260-262, 266-269, 271, 273-275, 277, 281, 283, 286-289, 292, 294, 296, 299, 
301, 303s, 308, 310s, 313, 315, 318s, 321, 323-325, 327-334, 336, 339s, 342-346, 
348-350, 352s, 356, 358, 360, 362-364, 366-368, 370, 372, 374, 379, 381s 384, 
385s, 388s, 392, 394-396, 398-401, 403, 405, 408-411, 413s, 418-420, 423, 425, 
427-431, 433s II notes texte: 276 
Cooper A., texte: 671 
Coran, texte: 844, 1035 
Cornelius a Lapide, texte: 522 
Cornill C.H., intr.: xxvili II texte: 3, 6-11, 13-22, 27, 30, 34s, 50s, 53s, 59s, 62-64, 
66s, 69, 72s, 78-81, 83-85, 87-89, 91s, 94s, 97, 104, 106s, 110s, 113, 115s, 118s, 
121, 124s, 126, 128-131, 133, 135, 137-139, 142, 144, 149s, 153-156, 158, 160, 
162, 165, 170, 173, 175-183, 185s, 188s, 191s, 194-196, 198-200, 202, 207-210, 
213, 215-219, 222s, 226-228, 230, 232-235, 237, 239, 242s, 245-247, 249-251, 
254-256, 260-262, 266-269, 271-275, 277, 279, 281-283, 285-289, 292, 294, 296, 
299, 301-304, 307s, 310-313, 315s, 3l8-321, 323-325, 327-330, 332, 334, 336, 
338-340, 342-344, 346, 348-350, 352-354, 356, 358-360, 362-368, 370, 372, 374, 
376, 378, 381-386, 388-392, 394-401, 403, 405s, 408-411, 413s, 418-421, 423-425, 
427-429,431s,434 
correctoire de Gerard de Huy, intr.: cxc 
correctoire de Guillaume de Mara, intr.: cxc, cxciii II texte: 392, 438, 554s, 636, 
667, 727, 866 II notes texte: 989, 1352, 2222, 2561 
correctoire de St Jacques, intr.: cxcs, cxciii II texte: 392, 438, 448, 554, 666s, 676, 
727, 745 II notes texte: 1352, 1968, 2222, 2421, 2561, 3240 
correctoire de la Sorbonne, texte: 666 
correctoire d'Hugues de St Cher, intr.: cxc 
correctoire du Vatican, intr.: cxc 
Corsten S., notes intr.: 557 
Cowley A., texte: 99 
Coz111 J., intr.: clxvi II notes texte: 3574 
Cripps R.S., texte: 586 
Cruciger C., texte: 741 
Cyprien de Carthage, texte: 881 
Cyrille d'Alexandrie, intr.: xxvi, cxviii, cxx-cxxiv, cxliii, clxiv, ccxxiv II texte: 6, 
15, 588, 647, 650, 798, 911, 942, 970 II notes texte: 25, 1918, 2198, 2423, 3146, 
3454 



Cyrille de Jerusalem, texte: 911 

Dahood M., texte: 571, 573, 603, 818 
Dalman G., intr.: ccxiii II texte: 521, 594, 637, 675, 819 
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Daniel al Qumisi, intr.: div II texte: 509, 516, 528, 536s, 540, 555, 571, 580, 591s, 
598s, 612, 617s, 630s, 633-635, 643, 670, 685, 690, 738, 742, 752, 763, 765, 774, 
779, 786, 803, 807, 810, 814, 829, 833, 841s, 853-855, 859, 900, 903, 909s, 917, 
919, 974s, 982,992,994,997, 1010, 1013, 1017, 1021, 1024, 1028, 1031, 1033s II 
notes texte: 1970, 2460, 2656, 3461 
Dathe J.A., texte: 15, 20, 35s, 44, 63s, 90, 129, 135, 142, 162, 205, 218s, 229, 
243, 247s, 258, 267, 269, 271, 281, 285, 294, 296, 303, 312, 379, 389, 392, 437, 
443s,472,479s,498, 500, 520s, 523,526,535,539,547,560,567,569,573,577, 
585s, 588, 590, 595, 597, 599, 603, 610, 622, 653, 668, 712, 714, 730, 732, 741s, 
748, 776, 789, 793, 813, 823, 856, 914-916, 926, 946, 949, 982-984, 989, 999, 
1004, 1007s II notes texte: 1738, 1759 
David ben Abraham, intr.: xxxiv, lxx, lxxxiv, cliiis, ccxvii-ccxxi II texte: 26, 29, 
40, 43, 46s, 49, 53, 63, 86, 100s, 127, 142, 151, 166, 169, 172, 194s, 206, 224, 
243, 337, 355, 371, 379s, 407s, 416s, 458, 509, 549, 555, 571, 580, 619, 630s, 
634, 643, 654, 670, 679, 685, 691, 704, 732, 752, 774, 786, 800, 814, 829, 842, 
844, 853s, 890, 901, 903, 909s, 918, 936, 1000, 1010, 1017, 1021, 1028, 1038 II 
notes intr.: 316 II notes texte: 1072, 1252, 1341, 2623 
David ben Boaz ha-Nasi, texte: 100 
David (R.) ben R. Menabem, notes texte: 919 
David Qiml)i, cf. Qimlµ 
Davidson 1., texte: 142 II notes texte: 308, 642 
Day J., texte: 627 
Deir 'Alla, inscription arameenne de texte: 1038 
Deissler A., texte: 740-744, 748-751, 754-756, 762, 765-767, 769s, 772, 774, 776-
778, 780-783, 825, 827s, 832,838, 881s, 884s, 887-889, 892,895, 897s, 904, 906s, 
91 ls, 914-916, 921-923, 926-929, 931, 1016, 1018, 1020, 1023-1025, 1029-1032, 
1036s 
Dekor M., texte: 435, 437, 449, 453, 465, 470, 474, 477, 479, 484s, 491, 493, 
786, 788s, 793, 795s, 801,803,809,812,816, 819-822, 841,845, 847-849, 856, 
866, 868, 870, 872, 877, 879, 936, 938-940, 942, 956, 958, 961s, 966, 968, 972, 
978, 985s, 989, 991, 993,996,999, 1002, 1004, 1007, 1012 II notes texte: 3483 
Delitzsch, Franz texte: 19,168,549,556,566,600 II notes texte: 1745, 3654 
Delitzsch, Friedrich texte: 168, 189, 416 
Demosthene, intr.: clxix 
Demsky A., texte: 727 
Deproost P.-A., intr.: clxvii II notes intr.: 506 
Derenbourg J., intr.: xxviii 
Detmold S., texte: 139 
Dhorme E., texte: 534,817,957 
Diaz Esteban F., texte: 540 II notes texte: 71, 233, 268,292,487, 856, 2203, 3100, 
3160s, 3299,3598,3612 
Didyme, intr.: cxxiiis 
Dietrich E.L., texte: 893 
Dietrich M., intr.: xxxi II notes intr.: 5, 124 II notes texte: 396 
Diettrich G., intr.: ccvi II notes intr.: 614,627 
Dieu L. de, texte: 168, 211, 527,831,844 II notes texte: 3451 
Diez Macho A., intr.: ix, xxxis 
Diodati J., texte: 26, 164, 170, 172, 191, 194, 203, 215, 219, 229, 248, 252, 258, 
271,.280, 293s, 296, 314s, 336, 348, 350, 356, 362, 364, 389, 403, 408, 413, 415, 
418,422,431,450,463,466,468,470,472s,478,481,483s,488,491,498, 503, 
527, 535, 539, 556, 560, 565, 572, 574, 580, 590, 608, 611, 615, 630, 639, 659, 
686, 692, 713, 725, 751, 758, 761, 765, 801, 806, 809, 816, 891, 903, 924, 926, 
945, 946, 1032 
Diodore de Sicile, texte: 817 II notes texte: 2772, 2784 
disciples de Menatiem, cf. Menal,em ben Saruq 
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Dobbie R., texte: 566 
Drederlein J.C., texte: 116, 118, 149, 162, 194, 218, 223, 229s, 256, 269, 281, 
437, 479, 500, 526, 577, 590, 603, 625, 681, 730, 741s, 759, 793, 803, 809, 813, 
823, 856, 863, 868, 875, 914, 916, 943, 982, 984, 989, 1008 // notes texte: 679 
Döller J., texte: 708, 709 
Dold A., intr.: cxci // notes intr.: 430 // notes texte: 448, 1361, 1535, 2353, 2498 
Dorival G., intr.: clxi // notes intr.: 421,487, 695 
Dotan A., intr.: xi, xvi // texte: 145, 737 // notes intr.: 108 
Dozy R., texte: 337, 545, 704, 860 // notes texte: 770, 857, 1381, 2069, 3121 
Driver G.R., texte: 6, 10, 14, 30, 39, 43, 52, 74, 91, 97, 98, 101, 116, 118, 143, 
153, 156, 173, 175, 184,207,217,222,243,246, 255, 260, 268,277,279, 286s, 
289, 291s, 310s, 349, 358, 367, 445, 514, 525, 539, 542-545, 551, 557, 566, 573, 
580, 582, 584, 593, 595, 606, 618, 620, 624, 626, 636, 639, 646, 650, 657, 661s, 
680, 687, 719s, 722, 732-735, 745, 759, 762, 774, 776, 783, 789s, 793, 795s, 804, 
812s, 818,820,827,841,847,863,865,870,872,875, 887s, 894,897,931,937, 
939, 948, 950, 961, 967, 999, 1008, 1016 // notes texte: 23, 73, 155, 533, 1635, 2500 
Driver S.R., intr.: ccxiii // 204, 253, 676, 896, 970 
Drusius J., intr.: clix // 617, 925 
Duhm 8., texte: 497s, 502, 504, 508, 510, 513, 516s, 520s, 523, 525, 528, 531, 
535, 537, 539, 541-543, 545, 547, 550s, 553s, 557, 560, 564s, 567, 569, 571, 573, 
575-577, 580, 582, 584-590, 597, 600s, 603-606, 608, 610, 612, 620, 622-626, 
633s, 636, 639, 641s, 644, 646, 648, 650, 652s, 656s, 662, 664s, 669, 671, 676s, 
680s, 688,690,693,695, 697-699, 701s, 707s, 711s, 714,717,720,722,724,726, 
728-730, 733s, 739, 741, 743, 745s, 748, 751, 754s, 757, 759, 762, 765-767, 769-
772, 774, 776-778, 780, 782-785, 788s, 792, 795s, 799, 801, 803s, 806, 809, 811-
813, 816, 818, 821s, 863, 875, 877, 881-885, 887-889, 892, 895-897, 904, 906-907, 
911s, 914-916, 921, 923, 925, 927-929, 931-933, 935, 938s, 942-944, 946s, 949, 
951, 953s, 958s, 961-963, 965s, 968-973, 975s, 978, 980, 983, 985s, 989, 992s, 
996, 999, 1002, 1004, 1007s, 1011s, 1016, 1018-1020, 1025, 1027, 1030-1032, 
1036s 
Dunash ben Labrat, intr.: lxixs, cliv // texte: 27, 31s, 96, 171s, 194, 240, 685, 780, 
783,856,901, 903, 992, 1008, 1031 // notes intr.: 294 // notes texte: 2341 
Duran, cf. Isaac Duran 

Eaton J.H., texte: 875, 877 
Ebach J.H., notes texte: 1297 
Ecker R., 2065 
Edler R., texte: 882, 884s, 887-889, 892, 897, 906s, 914-916, 922 
Ehrlich A.B., intr.: ccxviii // texte: 8, 11, 14s, 17, 19s, 22, 25, 27, 30, 34s, 37, 50s, 
54, 58,60,62s,65-67,69, 77,81, 84, 85,87,89,91,93,94,95,97, 103,106,107, 
110s, 113, 115s, 119, 121, 124, 128-130, 135, 137-139, 142, 144, 149s, 153s, 156, 
160, 162s, 165, 170, 173, 175, 178,-181, 185s, 188s, 191s, 195, 198-200, 202s, 
205, 207, 209s, 212s, 216-219, 222s, 227, 237, 239, 243, 245-248, 251s, 254-256, 
259, 261, 266-268, 271, 274, 276s, 279, 281, 283-286, 288, 291s, 294, 298-305, 
307-309, 311s, 315, 321, 334s, 345s, 358, 360-367, 370, 374, 376, 378s, 381, 384, 
386-389, 394, 396, 399s, 402s, 405s, 408s, 411, 413, 416, 418, 423, 425, 429s, 
432,434s,437,443,449s,453,458,461,465-468,470,472,474s,477,479,483-
486, 488, 491, 493, 498, 500s, 504, 506, 508, 510, 513s, 516s, 519s, 523, 531, 
533, 535, 539, 541s, 543, 546, 548, 550s, 553, 557, 560, 563-565, 567, 569, 573, 
575, 577, 580s, 583-590, 593, 595, 599-601, 603-606, 608, 610-612, 614, 616, 618, 
620, 622, 624, 626, 633, 636s, 641s, 644, 646-649, 656s, 661, 668s, 671, 673, 675-
677, 680s, 684, 686, 688, 690, 693, 695, 698s, 701, 707-709, 714, 718, 724-728, 
730, 732, 734s, 737, 739, 741-743, 746, 749-751, 754, 759, 762, 765, 767, 769-
771, 777s, 781, 783, 785, 788s, 793, 799, 801, 803, 806, 813, 816, 819s, 822s, 
825, 827, 836, 838, 840s, 843, 845, 847-849, 852, 857, 861, 863, 865s, 868, 870-
872, 875, 877-879, 881, 883-885, 887, 889, 892, 895, 897, 899, 906s, 911s, 915s, 
921-923, 925, 927-929, 931s, 936, 938s, 942, 946, 949, 951-953, 958,s, 961-964, 
966, 968s, 973, 975, 977s, 980, 982s, 985s, 988s, 992s, 996, 999, 1001s, 1004, 
1007s, 1012, 1016, 1019s, 1025, 1031s, 1036s // notes texte: 46, 194,347,614, 842, 
1427 
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Eichhorn J.G., intr.: ccxiv II notes intr.: 632 
Eichrodt W., texte: 8, 64-67, 73, 76, 81, 83, 87, 89, 91, 93-95, 97, 104, 107, llO, 
113, ll5s, ll9, 121, 127-130, 132s, 135, 137s, 140, 149, 153, 156, 160, 162, 165, 
173, 176s, 179-182, 184-186, 188s, 192, 194s, 199, 202s, 205,207, 210-220, 222, 
225-227, 230, 232, 235, 239, 245, 247s, 250, 252, 254-256, 260s, 266-269, 271, 
273-275, 277, 279, 281-283, 285-292, 294, 296, 299, 301-305, 307s, 310s, 313, 
315s, 318, 321, 323-325, 327-333, 335, 339s, 342-346, 348-350, 352s, 359s, 362, 
364, 366-368, 370, 372, 374, 378s, 381s, 385-389, 391s, 394-400, 403, 405s, 408, 
411,413s,418-421,425,427,430s,434 
Eißfeldt 0., intr.: ccxiv II texte: 436,446,451,625,993 
Eitan 1., texte: 520, 559, 571 
lj:1 <Alam, intr.: ccxis 
lj:leazar (R.), intr.: ccxix II texte: 47, 917 
Eleazar ben Pedat (R.), texte: 619, 994, 1009 
Eleazar de Worms, intr.: lxxvi 
Eleazar 15.alir, texte: 165 
Elhorst H.J., texte: 745 
~Iiezer ben Jacob (R.), 905 
Eliezer de Beaugency, i11tr.: cliv, ccxixs II texte: 20, 32, 36, 41, 95, ll3, 127, 135, 
143, 151, 157, 167, 170-172, 181, 195, 259, 292, 302, 337, 355,371,407,417, 
423,504,509,514,528,536, 571,581s, 592, 599,613,619,630s, 651,686,715, 
742,752, 764s, 800,803,807,810,814,830,833,840,843, 853s, 859,890,901, 
903, 909, 918, 974,976,997, 1010, 1014, 1017, 1021, 1028, 1031, 1033 II notes 
texte: 297,883, 1217 
Elisha ben Abuya, 68 
Eiliger K., intr.: cxlix, clis, clv, ccxiv II texte: 370-372, 644, 719, 784s, 787-789, 
793, 795s, 799, 801, 803s, 806, 809, 812s, 816, 819-822, 825-828, 832, 836, 838s, 
841, 844, 847-850, 852, 856s, 861, 863, 865s, 868, 870, 872, 875, 877-879, 881s, 
884s, 887-889, 892, 895-899, 904, 906s, 9lls, 914-916, 921-923, 925-929, 931s, 
933, 936, 938-940, 942-944, 946s, 949-951, 954, 956, 958s, 961-963, 965-967, 
969, 972s, 975-978, 980, 982s, 985-989, 991, 994, 996, 999, 1001s, 1004, 1007-
1009, 1011s, 1016, 1019s, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031s, 1034, 1037 II notes texte: 
3109 
Emerton J.A., texte: 143, 841 
!j:mmerson G.I., notes texte: 1729 
Ephrem de Nisibe, intr.: ccvi, ccviii, ccxxxvii II texte: 450, 508 II notes texte: 1445, 
1487, 1504, 1702 
Ephra'im ben Buyä'ä, intr.: lvi 
Erlandsson S., notes texte: 2209 
Erpenius Th., intr.: ccxiv 
Eschyle, intr: clxx II notes intr.: 512 
Estienne H., i11tr.: clxx II texte: 513 II 11otes texte: 39, 2836 
Estienne R., i11tr.: clxxxiii, cxci, cxciii-cxcvi, cc-ccii, ccxxxvii II texte: 3, 16, 26, 34, 
37, 42, 44s, 66, 69, 76, 83, 87, 102, 106s, llO, 119, 126, 129, 133, 141, 149s, 164, 
169s, 176, 191, 193, 203, 215, 219, 229, 247, 252, 258, 271s, 280, 293s, 296, 
314s, 336,348,350,356,362,364,376,389,392,403,408,413,415,418,422, 
431, 462s, 466, 468, 470, 472s, 478, 481, 483s, 488, 490s, 495, 498, 503, 527, 
535, 538, 556, 560, 565, 567, 572, 574, 579, 590, 608, 611, 615, 629, 639, 659, 
666, 678, 683, 686, 692, 713, 725, 727, 745, 751, 758-760, 765, 767, 801, 805s, 
809, 816, 858, 866s, 891, 902, 924, 926, 940, 944s, 949, 1032 II 11otes i11tr.: 217, 
577-581, 583-591, 593-600, 602-608 II notes texte: 84, 86,319, 334, 354, 357, 368, 
389, 391, 799, 1013, 1032, ll03, 1129, 1219, 1298, 1316, 1345, 1351, 1521, 1883, 
1957, 1968, 2252, 2313, 2421, 2522, 2575, 2641s, 2825, 2850, 2892, 2991, 3086, 
3157,3304, 3368, 3455,3670 
Eusebe de Cesaree, i11tr.: clxiis, clxix, clxxi, clxxvi, cciii // texte: 404, 564, 588, 
711, 842, 861, 873, 911, 942, 992, 1005s II notes intr.: 482 II notes texte: 3318, 3338, 
3588, 3599s 
Euthyme de Zigabene, intr.: clx 
Ewald H., texte: 11, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 34, 39s, 54, 63s, 76, 84, 88s, 93, 101, 
103, 106s, 110s, 113s, 116, 122, 127s, 131, 135, 142, 149, 151, 153, 156, 162, 
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(Ewald, texte) 165, 170, 177, 181, 184s, 188, 191, 194,199,202,208,218, 222s, 
227, 229s, 243, 245, 247-249, 255s, 260s, 277, 281, 289, 294, 296, 299, 303, 311s, 
315, 318s, 321, 329s, 332, 334, 336, 338-340, 342-346, 348-350, 352s, 356, 358-
360, 363, 366-369, 372, 374, 376, 379, 381s, 384s, 396, 405, 408, 411-413, 418, 
423, 429s, 436, 441, 444, 449, 451, 465, 472, 482s, 486, 489, 498s, 551, 553s, 
560, 567, 580, 585, 590, 599, 603, 609, 620, 624, 653, 657, 661, 672, 696, 698, 
702, 714, 729, 765, 780, 799, 856, 875, 898, 911, 914, 933, 935, 946, 949, 953, 
964, 966, 969s, 975, 986, 989, 991, 998, 1012, 1017, 1025, 1032 II notes texte: 775 

Faber J.M., texte: 663, 680 II notes texte: 2304 
Facjlalläh, intr.: ccxi 
Felix de Prato, Cf. Prato 
Fernandez-Galiano M., texte: 315 
Fernandez Marcos N., intr.: clxi, ccxxxvi 
Fernandez Tejero E., intr.: lii-liv, lvii 
Fichtner J., intr.: ccxiv 
Field F., intr.: cxxvi, cxxxix, clix-clxxiv,. clxxvii, ccxxxvi II texte: 48, 64, 279, 301, 
371, 488, 597, 629, 693, 731, 743, 845, 979, 1002 II notes intr.: 473, 511, 535 II 
notes texte: 386,477, 1157, 1176, 1325, 1565, 1738, 1899, 2074, 2248, 2276, 2327, 
2353, 2552, 2573, 3227, 3338, 3442 
Finkelstein L., texte: 1022 
Firuzabadi, cf. Al-Firuzabadi 
Fischer J., notes intr.: 497 
Fitzmyer J.A., texte: 99s 
Fl~ischer H.L., notes texte: 2238 
Flügge B.G., notes texte: 3525 
Fohrer G., texte: 8, 59s, 62-67, 69, 73, 76-79, 81, 83-85, 87, 89, 91, 93-95, 97, 
101, 103, 105-107, 110s, 113, 115s, 119, 121, 124, 128-130, 132s, 135, 137s, 140, 
142, 149s, 153, 156, 158-160, 162, 165, 170, 173, 175-178, 180s, 183-186, 188s, 
192,194s,198-200,202s,205,207,210-213,215-220,223,225-228,230,232-235, 
237, 239, 242s, 245-248, 250-252, 254-256, 260, 262, 266-269, 271, 273-275, 277, 
279, 281-283, 285-289, 291s, 296, 298s, 301-305, 307s, 310,312 II notes texte: 337 
Frrehn C.M., texte: 789 
Frrenkel S., notes texte: 2227 
Frank R.M., notes intr.: 637 
Freedman D.N., texte: 532, 546, 655 
Frensdorff S., intr.: lxx // texte: 24, 145, 221, 540 II notes texte: 233, 268, 292, 
486s, 856, 1100, 1557, 1912, 2203, 3100, 3160s, 3299, 3598, 3612 
Freytag G.W., texte: 100, 143 II notes texte: 1831 
Früchte! G., notes intr.: 437 

Gadolo B., intr.: clxvii, clxxxiii, cxcis, cxcvs, ccs, ccxxxvii // texte: 28, 282, 392, 
567, 666, 678, 726, 745, 759, 858, 866, 928, 940, 944 II notes texte: 1129, 1298, 
1968, 2313, 2421, 2498, 2991, 3086, 3157, 3175, 3304, 3520 
Gall, A. von texte: 437,439,451,458,461, 463s, 467,474, 479s, 484-486, 491 
Galling K., texte: 313, 315s, 318-321, 323-325, 327-333, 335, 338-340, 342-346, 
348-350, 352s, 356, 358-360, 362, 364, 366-368, 370, 372, 374, 376, 378s, 381s, 
384-392, 394-401,403,405s,408-411,413s,418,419-421,423,425,427-434, 
951 
Garbini G., intr.: ciis 
Gaster Th.H., texte: 53, 762, 795, 818 
Geiger A., texte: 19, 113s, 191,408, 510, 523s, 620,668,832,940,996, 1023 
Geissen A., texte: 457 II notes texte: 1459, 1476, 1492, 1502 
Gelston A., intr.: ccv 
Georges de Selve, cf. Selve 
Georges, fils du pretre Abul Mufaclclal, intr.: ccxi 
Gerard de lluy, cf. correctoire 
Gershom Soncino, intr.: xi 
Gese H., intr.: xx, xxvii, xlv, xlviis II texte: 313, 316s, 320, 325, 378, 650 // notes 
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intr.: 116, 1108 
Gesenius W., texte: 30, 34s, 49, 109, 129, 149, 162, 165, 168, 206, 208, 245, 258, 
378,415s,442,493,499, 549,573,599,616,620,641,716,764,786, 800s, 810, 
831s, 846, 897, 959, 982, 994 II notes texte: 625, 674, 785, 859, 1060, 1560, 1633, 
1666, 1863, 3392 
Giesebrecht F., texte: 743, 836 
Giggreus A., texte: 229 
Gildas le Sage, texte: 955, 1023 II notes texte: 3650 
Gilgamesh, epopee de intr.: V 

Gilles de Viterbe, intr.: lxxiv, lxxviis II notes intr.: 324s, 329 
Ginsberg H.L., intr.: ccxli II texte: 440, 446, 451, 453, 459s, 463, 465, 475, 480, 
491,526,871 II notes intr.: 694 
Ginsburg C.D., intr.: xxiv, xxxiii-xxxvi, livs, lxxs, lxxiii, xcii II texte: 24, 34, 46s, 
83-85, 105, 113, 119, 122, 144s, 150, 183,217,227,230,235, 242,274,300,429, 
458, 461, 464s, 468, 474, 491, 493, 510, 516, 536, 551, 586, 603, 618, 687, 737, 
759, 921, 925, 979, 1025 II notes intr.: 102, 169, 269, 341, 350, 353, 355 II notes 
texte: 70s, 190,237,328,901, 1100, 1912, 2429, 2567, 3259, 3459, 3654 
Ginzberg, cf. Ginsberg 
Glassius S., texte: 613 
Glorie F., intr.: clxx 
Gluck J.J., texte: 556 
Goettsberger J., texte: 435, 447-449, 451, 458,465,467,472, 474, 484, 486, 492 
Goldschmidt L., texte: 742 
Goldziher 1., notes texte: 2147 
Golius J., texte: 167, 337 II notes texte: 2291, 2431 
Good E.M., texte: 526 
Gordis R., texte: 14, 97, 373, 693, 773, 893 II notes texte: 369, 1206, 1592, 1952, 
2500 
Gordon C.11 .. , texte: 43 
Gordon R.P., notes texte: 3389 
Goshen-Gottstein M., intr.: viii, xi, xx, xxvii, xlv, xlvii, lxii, lxviii II notes intr.: 56 
Gottstein, cf. Goshen-Gottstein 
Gousset J., texte: 49, 415, 762, 769, 786, 800 
Grabe J.E., texte: 650, 708, 777, 798 II notes intr.: 412 II notes texte: 2423, 3666 
Gr,ätz H., intr.: ccxxi II texte: 3s, 9, 11, 15, 17, 19-23, 25, 28-31, 34, 36, 38s, 44, 
50, 54, 57, 58, 63s, 66s, 77, 87, 94s, 97, 106s, 113, 115s, 122, 125s, 128, 135, 
139, 142, 149s, 155s, 160, 162, 165, 170, 173, 175s, 179-181, 185s, 188s, 191s, 
194, 196,198,200,203,207, 209s, 213, 215s, 219,223, 226-228, 230,232,234, 
239, 243, 245, 247-249, 251s, 255s, 259-262, 266-269, 271, 273-275, 277, 281, 
283, 285-288, 290, 292, 294, 296, 298s, 302-304, 308, 310, 313, 315, 318s, 321, 
324s, 327-330, 333, 335s, 338-340, 342-344, 346, 349s, 353s, 356, 358-360, 362, 
364, 366-368, 370, 376, 378, 382-385, 387-390, 392, 394, 396s, 399-401, 403, 
405s,408,410s,414,418,421,423,425,427,429-432,457,463s,474,484s, 500-
502, 504-506, 508, 510, 513s, 516, 520s, 523, 528, 531, 534s, 539, 541-548, 550s, 
553, 559s, 565, 567, 569, 571, 573, 576s, 584-590, 593, 603-606, 608, 610, 612, 
614, 616, 618, 620, 622, 624s, 633s, 636s, 639, 641s, 644, 647s, 650, 653, 656-
658, 661, 664s, 668, 670s, 673, 677, 681, 684, 687s, 690, 693, 695, 697-699, 702, 
705, 707-709, 712,714, 717s, 720, 729s, 732, 734s, 737,739,741,744,748,751, 
757,759,762,765,767, 769s, 774, 776-778, 780,783,785,789,793, 795s, 799, 
803,806,809, 811s, 813,816,821,823,825, 827s, 832,836,838,841,845,847, 
849, 852, 856s, 863, 865s, 868, 870, 872, 875, 877s, 883, 885-889, 896-899, 904, 
906s, 911, 914-916, 921-923, 925, 927, 929, 931s, 936, 939s, 942s, 946s, 949s, 
954, 958s, 961s, 966s, 969, 971, 973, 975s, 980, 982-986, 988, 992s, 996, 999, 
1001s, 1004, 1007s, 1011s, 1016, 1019s, 1023, 1025, 1027, 1030-1032, 1034s II 
notes texte: 1312 
Greenberg M., texte: 4, 9, 11, 30, 54, 74s, 77, 87, 89, 93, 95, 101, 113, 116, 
128s, 148, 153, 157, 159, 257 
Gregoriis G. & G. de, intr.: cxciill texte: 597 II notes intr.: 508 II notes texte: 2018, 
2053-2055, 2063 
Grelot P., texte: 442 
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Greßmann H., texte: 520, 522s, 528, 531, 535, 539, 541, 543s, 546-548, 553, 557, 
563s, 567, 573, 575s, 580, 586, 590, 593, 595, 597, 600, 603, 610, 620, 623-625, 
653,657,662, 664, 669s, 674, 676s, 680s, 688, 801 notes texte: 2261 
Grimm J. & W., texte: 707 II notes texte: 445 
Grotius H., intr.: ccxvüi II texte: 142, 153, 172s, 243, 248, 269, 444, 479s, 565, 
567,585,601,603,823,841,843, 1025 
Gryson R., intr.: clxvii // notes intr.: 506 
Guidacerius A., notes texte: 2162 
Guillaume A., texte: 581 
Guillaume de Mara, cf. correctoire 
Gunkel H., texte: 453, 784s, 787-789, 791-793, 795s, 866, 954 

l;labib [ben Pipim], intr.: xviii 
Hätzer L., texte: 12, 16-18, 23s, 26s, 34s, 37, 42, 45, 54, 62, 66s, 69, 72, 80, 83, 
85, 87, 90, 95, 97, 102, 105-107, 110s, 116, 118, 120, 123, 126, 129s, 133, 135, 
137, 140s, 149, 155, 162, 164, 170, 182, 191, 193, 203, 207, 215, 219, 247, 252, 
258,262, 265s, 271,273,280, 293s, 296,304, 314s, 336,342,348,350,356, 360-
362, 364, 366, 368, 374, 376, 383-385, 389, 403, 405, 408, 413, 415, 418, 422, 
428, 430-432, 434, 449s, 453, 456, 459s, 462, 466, 468, 470, 472s, 478, 480-482, 
484, 488, 490, 498, 503, 527, 535, 538, 556, 558, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 
596,608,611,615,617,629,639,659,683,686,692, 700, 713, 724s, 741, 751, 
758,760,765,767,801,805,809,816,891,902,923,926,945,983,984, 1120 
Haggadot ha-Talmud, texte: 984 
Hai Gaon, intr.: xii, lx, ccxli II texte: 150, 166, 169 
Halakhot Gedolot, intr.: ccxli 
Halakhot Pesuqot, intr.: ccxli 
Halevy J., texte: 92, 95, 103s, 106s, 113, 126, 130, 132, 135, 502, 504, 508, 520, 
523, 526, 542, 545, 548, 550s, 553, 557, 564s, 567, 571, 573, 575s, 580, 582, 
585s, 588-590, 593, 600, 603, 609-612, 616, 618, 620, 637, 639, 641, 643, 648, 
653, 656s, 661, 664s, 671, 676s, 681, 684, 688, 690, 695, 699, 702, 705, 714, 
717s, 720, 722, 729s, 732, 734s, 740s, 746, 750s, 755, 762, 765, 770-772, 774, 
776, 783, 786-789, 793, 795s, 803, 806, 809, 812s, 816, 820-822, 827s, 836, 838, 
841, 844, 848s, 856, 861, 868, 872, 875, 878, 883, 887, 896-898, 907, 911s, 915, 
921, 923, 925s, 931s, 939, 946, 949, 954, 956, 958s, 962, 975, 980, 982s, 986, 
988s,993, 995s,999, 1002, 1004, 1007s, 1012, 1018-1020, 1025, 1027, 1031 
Haller M., texte: 633, 637-639 
Hammourabi, code de texte: 398 
l;lananeel ben l;lushiel, intr.: ccxli II notes intr.: 697 
l;lananya ben l;lizqiya [ben Garon], texte: 402 II notes texte: 1162 
l;lanina b. Pappa (R.), texte: 298 
Happel 0., texte: 785, 788s, 791, 793, 795s, 803, 806, 809, 813, 816, 819, 821 
Harkavy A., intr.: vii II notes intr.: 69, 71 
Harl M., intr.: clxi II notes intr.: 421,485 
Harper W.R., texte: 497s, 500, 507, 510, 516s, 519, 521-523, 531, 533s, 536, 
539,541, 543s, 547s, 550s, 553,559s,562-564, 567-569, 571,573, 576s,580, 583-
586, 589s, 593, 595, 597, 600s, 603s, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622-624, 
626,642,646,648,653,656,661, 663-665, 668s, 671,673s, 677, 680s, 684,687, 
693,885 II notes texte: 2290 
Hartman L.F., texte: 435, 439s, 444, 447-450, 452s, 455s 459s, 463, 465, 467s, 
470,472,474s,477,479s,483-486, 488,491-494,496 
Hartmann, A.T. texte: 762 
l;lasdai ibn Shaprut, intr.: lxvii 
Haupt P., texte: 192, 718, 720, 722, 726, 728-730, 732, 734s, 737, 741, 744, 746, 
748-751, 754s, 762,765,767,769, 771s, 778, 780s, 801,803,806,809, 812s, 816, 
819, 821s 
Haywood J.A., notes texte: 1834 
IJayyuj (Judah), intr.: ccxvii, ccxixs II texte: 29, 31, 49, 63, 86, 108s, 117, 157s, 
509, 598, 602, 715, 724, 830, 845, 859, 901, 918, 920, 1003, 1021 II notes texte: 
280, 2463 
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Hengstenberg E.W., texte: 116, 153, 181, 271, 281, 294, 298, 416, 958 
Herrmann J., texte: 1, 6, 8, 11, 13s, 17-21, 27, 34s, 38, 50s, 54, 58-63, 66s, 69, 
73, 76s, 79-81, 83-85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 106s, 110s, 113-116, 119, 
121s, 124, 127-130, 132, 134s, 137s, 140,142, 149s, 153s, 160, 162, 170, 175-181, 
183, 185s, 188s, 191s, 194, 198-203, 205, 207, 210-213, 216-220, 222s, 225-228, 
230, 232-235, 237, 242s, 245, 248, 250-252, 254, 256, 259-262, 266-269, 271, 273-
275, 277, 279, 281-283, 285-290, 294, 296, 299, 301-305, 308, 310s, 313, 315s, 
318s, 321, 323-325, 327-335, 338-340, 342,-346, 351-353, 360, 362, 364, 366-368, 
370, 372, 374, 376, 378s, 381-386, 388s, 392, 394-396, 399-401, 403, 405s, 408-
410, 413, 418-420, 423,425, 429-432, 434 // notes texte: 46 
Hesronita J, intr.: ccxi 
Hesychius le lexicographe, notes texte: 3627 
lligger H., notes intr.: 58, 284, 691, 700 
Hilai Gaon, intr.: lx, ccxl 
Hilai bar l:lananiah Gaon, intr.: ccxli 
Hilai bar Mari Gaon, intr.: ccxli 
Hilai bar Natronll! Gaon, intr.: ccxli 
Hilaire de Poitiers, texte: 67 
Hilberg 1., notes texte: 2523 
Hillers D.R., texte: 676 
Hippolyte de Rome, texte: 441, 443,450,451,452 // notes texte: 1380, 1541 
Hitzig F., texte: 4, 6, 7, 9, 11-15, 17, 19, 21, 25, 27, 30, 33-35, 38, 50-52, 54, 56c 
59, 61, 66, 72, 73, 76, 78, 84s 87s, 91, 93, 106s, 109, 111, 113, 115s, 122, 128, 
131, 135, 137, 139, 142, 144, 149, 153, 156, 158, 162, 165, 173, 175, 177, 178, 
179, 181, 189, 191, 194, 195, 199, 200, 202, 208, 213, 216, 218s, 222s, 227, 230, 
232s, 237, 242, 244s, 248, 251s, 254-256, 259, 261s, 265, 267-269, 271, 277, 281, 
283, 286, 289, 294, 296, 299, 301-303, 308, 310-313, 315, 318, 324s, 328-330, 
332, 334, 336, 338-340, 342-344, 346, 348-350, 353, 356, 358-360, 362-364, 366-
368, 370,372,374,379, 381s, 384-386, 388s, 394,396,399,403,405,408,411, 
413, 423, 429, 431, 436, 440s, 444s, 459-461, 465, 479, 481, 484, 489, 491, 498, 
500, 510, 516, 535, 554, 561, 564, 569, 580, 592, 599, 606, 609, 616, 622, 637, 
642,644,649,653,659,671,676,686, 688s, 698,701, 707s, 724s, 734,736,739, 
742, 748, 759, 775, 786, 806, 827, 832, 849, 856, 863, 883, 897s, 907, 914, 923, 
926s, 949, 957, 964, 966, 968s, 989, 991, 993, 999, 1003, 1008, 1014, 1025 // notes 
texte: 440, 614, 2210, 2360 
Hölscher G., texte: 277,279,281, 303-305, 308,311,313 
Hoffmann, E. texte: 940 
Hoffmann G., texte: 633, 648, 650, 657, 661s, 670, 674, 676, 680s, 688, 695 
Hoftijzer, texte: 1038 
Holmes R., intr.: clx 
Homere, texte: 803 
Hoonacker A. Van, texte: 498, 500s, 504, 506, 508, 510, 514, 516, 520-522, 525, 
531, 533-535, 539, 541-544, 547s, 551, 553s, 557,560,567,569,571,575,577, 
580, 582s, 585s, 590, 593-595, 597, 600s, 604, 606, 608, 610-612, 616, 618, 622-
624, 626, 641s, 644,647s, 650,653,656,659,661,665, 669-671, 673, 676s, 680s, 
684, 687s, 690, 695, 698s, 701s, 707, 709, 717, 720, 722, 724s, 729s, 732, 734s, 
740s, 746, 751, 754, 762, 765, 767, 769, 771s, 774, 778, 780, 783-785, 788s, 791, 
793, 795s, 803,809, 812s, 827s, 832,838,841,845,847,849,852,856,861,863, 
865s, 868, 872, 875, 877, 879, 881, 884, 887, 889, 892, 896, 898s, 904-907, 910, 
914-916, 922s, 928s, 932, 935s, 938s,944, 946,949,952,954,956, 958s, 961-963, 
965-967, 971, 973, 975s, 978, 980, 982, 986, 989, 993, 999, 1002, 1007, 1009, 
1011s, 1016, 1018-1020, 1025, 1027, 1030-1032, 1036 
Horace, texte: 751 
Horst, texte: 64, 644, 785, 787-789, 791, 793, 795-796, 799, 801, 803s, 806, 809, 
812s, 816, 819-822, 825, 827s, 832, 836, 838, 841, 844, 847-849, 852, 856s, 861, 
863, 865s, 868,870,872,875, 877s, 881, 884s, 887-889, 892, 895-897, 899,904, 
906s, 911s, 914-916, 921-923, 925-929, 931-933, 935s, 939s, 942,s, 947, 950-952, 
955s, 958s, 961-963, 965s, 968s, 971-973, 975s, 978,980, 982-989, 994-996, 999, 
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(Horst, texte) 1001s, 1004, 1007-1009, 1011s, 1016, 1019s, 1023, 1025-1027, 1029, 
1031s, 1034, 1037 
Houbigant C.F., texte: 1, 4, 10s, 15-17, 20s, 27, 30s, 35s, 38s, 51, 60, 63-66, 69, 
75, 78, 83-85, 87-89, 92, 97, 103, 106,s, 110s, 116, 124, 126, 132, 139, 142, 149, 
150, 158, 162, 176, 180, 183, 188s, 191, 194, 200, 209, 213, 215, 218s, 222s, 227, 
229,237,239,243, 246-248, 252, 254-256, 260-262, 267,269,271,277,281,285, 
290,292,294,296,299,301,303,305,308, 312s, 315,317,321,324, 327s, 336, 
339s, 343, 345~, 348,356, 358s, 365s, 370,373,376, 378s, 381,383,389,392, 
396, 405s, 423, 427s, 434, 437, 441, 444, 449, 451, 465, 470, 474, 477, 479-481, 
483, 489,494,496, 498, 500, 503, 505s, 517, 520, 523, 539, 541, 543, 546, 548, 
551, 559s, 571, 577, 586, 588-590, 603, 610-612, 615, 623, 625, 636, 639, 642, 
648, 653, 657, 664, 675, 680s, 684, 687, 690, 695, 699, 701s, 712s, 717s, 720, 
724s, 727, 729s, 732,735,739,741,746,748,751,757,759,762,767,769,770, 
774, 776, 778, 780, 785, 788s, 793, 795, 799, 804, 806, 809, 811, 813, 818, 821, 
823, 828, 832, 836, 838, 844, 849, 856s, 861, 868-870, 872, 875, 877, 879, 881, 
886s, 892,895,897,899, 906s, 910, 914-916, 922,926,929,939,944,946, 949-
951, 957, 959, 962s, 966, 968, 971, 975s, 978, 980, 989, 996, 999, 1001, 1004, 
1007s, 1012, 1020, 1025, 1030s, 1036 /I notes texte: 1281, 2015, 2764, 3498 
Houtsma M.Th., texte: 513s, 614, 846 
Hubay 1., notes intr.: 558 
Hugues de St Cher, intr.: lxxiv II texte: 940 II notes intr.: 324 et cf. correctoire 
Huish A., intr.: clxiv, clxvi 
Humbert P., texte: 559, 784s, 788,s, 793, 795s, 799, 827s, 836, 838, 841, 845, 
847-849, 852, 856s, 861,863, 865s, 868,870,872,875, 877s 
Huna (R.), texte: 1009 

Ibn <Amr, texte: 569 
Ibn Ezra (Abraham), intr.: ccxviiis, ccxxi II texte: 32, 117, 240, 440,459,469, 504, 
506, 509, 516, 536, 540, 571, 579, 581, 592, 599, 619, 631-633, 635, 639, 651, 
685s, 704,713, 715s, 732, 736s, 742,753,760,763,765,775,780,786,800,803, 
807, 810, 814, 830s, 834, 840, 843, 853s, 860, 869, 888, 890s, 901-903, 909, 918, 
959,963,971,974, 976s, 994s, 997, 1000, 1003, 1006, 1010, 1013s, 1017, 1022, 
1028, 1031, 1033s II notes texte: 1471, 2147, 2159, 2251, 2298, 2430, 2463, 2466, 
2961, 2963, 3274, 3307, 3461 
Ibn Giqatilla (Moshe ha-Kohen), intr.: ccxv, ccxx II texte: 469, 555s, 901, 903, 
909s II notes texte: 2430, 3274 
Ibn Manifir, texte: 556, 995 II notes texte: 688, 1776, 2955 
Ibn Merwas, texte: 650 
Ibn Rahib P., notes intr.: 633 
Ibn Sida, notes texte: 1831 
Ibn Tibbön, cf. Judah ibn Tibbön 
lrenee de Lyon, texte: 496 
Irsigler H., texte: 881s, 884s, 887s, 896s, 904, 906s, 910, 914-916, 921s 
Isaac Alfasi, intr.: ccxxxix II notes intr.: 683 
Isaac ben Abraham, texte: 992 
Isaac (dit: Prophiat) Duran, intr.: ccxvi, ccxx II texte: 103, 117 
Isaac ibn Barun, texte: 169s, 775,844,936 II notes texte: 649,688, 2111s, 2144 
Isaac Nathan ben Qalonymos, intr.: lxxiv II notes intr.: 325 
lsai"e de Trani, intr.: ccxviiis, ccxxi II texte: 25, 32, 36, 41, 48, 117,127, 143, 151, 
157,167, 172,194,243,292,302 II notes texte: 1162 
Isi ben Judah, intr.: lxxi 
Jsö< bar <Ali, texte: 407 
Jso<dad de Merv, intr.: ccvi II texte: 372, 555, 568, 632, 858 II notes intr.: 628 II 
notes texte: 1827, 3071 
Israel (R.), texte: 650 

Jacob E., texte: 497s, 516, 528, 542, 547s, 553, 559, 566, 569, 575, 586, 590s, 
593,595,601,603,620,625 
Jacob Abendana, texte: 312 



Jacob ben As her, intr.: ccxxxix 
Jacob ben Eleazar, texte: 44 
Jacob ben Ephra,m, intr.: xxxi 
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Jacob ben Reuben, intr.: ccxxs II texte: 5, 31, 40, 46, 96, 99, 123, 142, 151, 166, 
172, 208, 259, 292, 371, 407s, 412, 423, 509, 830, 909s II notes texte: 299, 666, 
1312, 1329, 1333 
Jacob ben Simon, texte: 67 l 
Jacob de Leon, texte: 263 
Jacob Tarn, intr.: lxix, lxx, xcviii, ccxix II texte: 171, 194, 679, II notes intr.: 304 
Jacques de Kefar Sekhanya, texte: 714 
Jahn J., notes texte: 3525 
Jahn L.G., intr.: cxxxvi, cxxxviii 
Jarick J., notes intr.: 552 
Jehuda, Gaon, intr.: ccxl-ccxlii 
Jenni E., notes texte: 2171 
Jepsen A., texte: 762 
Jeremias J., texte: 497s, 500, 504, 510, 513s, 516, 519s, 523, 526, 528, 535, 539, 
543s, 548, 550s, 553, 559s, 569, 573, 575, 580, 583, 585, 589-591, 595s, 600s, 
603, 608, 610, 612, 616, 618, 622, 624, 832, 836, 838, 841, 844, 847-849, 852, 
856s, 861 II notes texte: 3053 
Jeröme de Stridon, intr.: xxix, xlv, cxviii, cxxi-cxxiv, cxxxix, cxlii, clxis, clxivs, 
clxviis, clxx-clxxii, clxxiv-clxxvi, clxxviii, cxcs, cxciii, cci-ccxv, ccxix, ccxxxiv, 
ccxxxvis II texte: 2, 7s, 13, 21, 24, 26, 34, 36, 39s, 52s, 57-62, 64, 71, 74, 77, 93, 
96, 98, 158, 179, 185, 199, 213, 228, 239, 246, 256s, 275, 287s, 322, 331, 346, 
400,404,417,420,423,441,473, 496s, 502,506,513, 518,525,532,547, 550, 
554, 564, 567s, 570, 579, 594, 597, 607, 609, 616s, 622, 635s, 648, 650s, 654s, 
657s, 664, 666s, 676,678,682, 688s, 705,709,729,735,746,752,763,769,771, 
778, 789-791, 795, 797-799, 823s, 827, 838-840, 845,850,857, 861-863, 873,878, 
881s, 887, 889, 892, 894, 898, 908, 916, 919, 928, 934s, 940s, 948s, 958, 969s, 
986s, 989,992, 996s, 999, 1005, 1011, 1014, 1016, 1018, 1023, 1037s II notes intr.: 
443, 498, 563 II notes texte: 28, 281s, 304, 377-380, 383, 448, 564, 612, 892, 943, 
968, 972, 1008, 1013, 1053, 1126, 1166, 1192, 1301, 1395, 1671, 1725, 1918, 
2018-2020, 2022, 2063, 2198, 2208, 2234, 2312, 2323, 2327, 2421, 2423, 2682, 
2856, 2871, 2893, 2991, 3065, 3086, 3135, 3173, 3193, 3227, 3240, 3338, 3373, 
3430, 3453s, 3461, 3534, 3686 
Jeshu< ha-Nosri, texte: 714 
Jeshu<ah ben Judah, texte: 671 II notes texte: 3274 
Jol}anan [ha-Nappab] (R.), texte: 690, 1009, 1033s II notes texte: 3675 
Johnson A.C., notes intr.: 426 
Jonathan (R.), intr.: xviii 
Jones D.R., texte: 978, 989, 992 
Joseph (Rab), texte: 917 
Joseph ben Shelomoh de Caracassonne, texte: 165 
Joseph di Bailo, intr.: lvi · 
Joseph ihn Abitur, texte: 165 
Joseph ihn Kaspi, intr.: cliii, ccxxi II texte: 143, 151, 167, 195,417, 504, 509, 
528, 536, 540, 555, 571, 581, 592, 599, 620, 652, 685s, 715, 742, 763, 765, 803, 
807,810, 831, 834, 840, 854, 860, 890, 902s, 919, 99211 notes texte: 3038, 3125, 
3309 
Joseph ihn Nal}mias, intr.: ccxix 
Joseph Qara, intr.: ccxvi, ccxviii-ccxxi II texte: 32, 36, 41, 79, 94, 100s, 151, 157, 
167, 170, 172, 180, 194,417,499, 504, 509, 536s, 571, 581,592,599, 612, 619, 
630s, 651, 685, 715s, 724, 742, 752, 764-766, 775, 800, 803, 807, 814, 830, 833, 
840, 842, 853, 859, 890, 901, 903, 918, 974, 976, 992-994, 997, 1003s, 1010, 
1013, 1015, 1017, 1021, 1031 II notes intr.: 167 II notes texte: 520,919, 1597 
.Joseph Qiml:!i, cf. Qimi)i 
Josephe (Flavius), intr.: ccxxxiii II texte: 483, 1006 
Joshua ben Levi (R.), texte: 142, 916, 986, 1009 
Josippon, notes texte: 3357 
Joüon P., notes texte: 1560 
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Jud L., texte: 27, 34, 37, 83, 87, 106s, 110, 116, 141, 191, 193, 203, 215, 229, 
247, 252, 258, 271, 280, 296, 314s, 336, 376, 389, 403, 408, 413, 415, 431, 463, 
466,468,470, 472s,478,481s,484,488, 490,498,527,538,556,560,565,572, 
574, 579, 590, 592, 615, 629, 639, 686, 692, 713, 725, 751, 758, 760, 765, 767, 
801, 805, 809, 816, 902, 926, 946, 1032 // notes texte: 330,626 
Judah (R.), texte: 916, 985, 1033s 
.Judah Barceloni, intr.: ccxxxix, ccxli II notes intr.: 697 
Judah b. }Jiyyah (R.), texte: 1033 
Judah b. R. llai" (R.), texte: 986 
Judah bar Simon (R.), texte: 239 
Judah Hadassi, intr.: xii 
Judah Halevi, texte: 831 
Judah ha-Nasi (R.), intr.: ccxv II texte: 1028 II notes texte: 3674, 3691 
.Judah 1-;layyuj, cf. l:layyuj 
Judah ibn Balaam, intr.: xli, ccxvi-ccxxi // texte: 32, 41, 43, 142, 150, 167, 169, 
194, 240, 292, 355, 380, 407, 417, 459, 556, 571, 582, 592, 613, 633s, 671, 691s, 
715, 724, 742, 752, 764, 800, 807, 814, 830, 843, 853, 860, 901, 903, 918, 997 // 
notes intr.: 166 II notes texte: 996, 1169, 1259, 1272, 1892, 1992, 2111s, 2116, 2902 
Judah ibn Qoreish, intr.: div, ccxviii, ccxxi II texte: 166, 168s, 630, 642s, 670s, 
679, 685, 691s, 829, 844, 854, 859, 992 II notes texte: 2144 
Judah ibn Tibbon, texte: 635 II notes texte: 1777, 2149, 2862 
Justi K.W., texte: 776 
Justin Martyr, texte: 940, 942, 944 

Kahle P., intr.: vii-x, xviii, xxix-xxxii, lvi, lxvi II texte: 331, 487 // notes intr.: 23, 
73s, 76s, 291 
Kalonymos ben .Judah le jeune, texte: 165 
Kamenetzky A.J., notes intr.: 699 
Kamphausen A.H.H., texte: 436, 438, 444, 483, 492 
Katz P. (= Walters P.), texte: 131 II notes texte: 385, 1477 
Kautzsch E., texte: 109,378,499,616, 716, 764 II notes texte: 625, 1060, 1560 
Kazimirski A. de, notes texte: 1831, 2705, 3121 
Kedar-Kopfstein B., texte: 509 II notes texte: 1579 
Keel 0., texte: 4, 13, 58, 521, 949, 955 // notes texte: 19-21 
Keil C.F., texte: 5, 16, 20, 49, 58, 76, 90, 93, 107, 112, 116, 153, 163, 165, 178, 
189, 195, 209, 223, 230, 245, 248, 259, 271, 281, 294, 316, 331, 333, 339-341, 
357, 360, 365-368, 370, 373, 386, 394, 396, 412s, 424, 441, 445, 459, 469, 472, 
483, 489, 498, 523, 526, 552, 592, 595, 599, 616, 620, 624, 659, 684, 736, 775, 
924, 1009 II notes texte: 991, 1221, 2311, 2361 
Keller C.A., texte: 644, 701s, 707, 709, 785, 789, 793, 795, 801, 803, 809, 811, 
813,816, 82~ 825,828,832, 83~ 838,841,845,847, 85~ 856,863, 87~ 875, 
877,879, 881s, 884,887,889,892, 895-897, 906s, 911s, 914-916 
Kennicott B., intr.: xixs, xxii-xxvii, xxxii-xxxv, xxxvii, xxxix, xl-xliv, xlvii-1, lxxiii, 
xcii, ci, ccxviii, ccxx II texte: 1, 11, 15, 34, 56, 63, 69, 87-89, 92s, 95, 106s, 113, 
122, 124, 130s, 137s, 149, 160, 173, 182s, 185, 191, 194,199,203,205,208,221, 
227, 236, 242, 256, 274, 283, 292, 296, 300, 330, 353, 376, 403, 434, 441, 448, 
450, 453, 498, 526, 564, 593, 615, 618, 626, 650, 654, 658, 675, 707, 712, 714, 
717, 740, 778, 783, 809, 820, 823, 832, 841-843, 866, 895, 908, 914, 926, 956, 
972, 1008, 1012, 1020, 1034 // notes intr.: 136,138 // notes texte: 437, 609, 878, 
1282, 2213, 2570, 3462 
Kirkpatrick A.F., texte: 978 
Kittel R., intr.: vii, xix, ccxiii, ccxiv 
Kleinert P., texte: 855 
Kloos C.J.L., notes texte: 3400 
Klostermann A., texte: 732,887, 971, 980, 986 // notes texte: 3525 
Knabenbauer J., texte: 523, 535, 543, 560, 587, 590, 606, 616, 622s, 636, 644, 
653, 762, 806, 856, 861, 923 II notes texte: 2521 
Koherger A., notes texte: 332, 341 
Koch K., texte: 646-648, 653, 656 
Kopf L., texte: 885 



Korayt ibn Onayf, texte: 169 
Köhler A., texte: 958, 970 
Köhler D.J.B ., texte: 698 
Köhler L., texte: 887 II notes texte: 2921 
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König E., texte: 2, 35, 78, 148, 161, 178, 187, 238, 253, 288, 409, 412, 416, 486, 
499, 501, 515, 552, 569,570,610, 621, 665, 672, 684, 686, 692, 717, 719, 724, 
732s, 764, 768, 801, 810, 837s, 840, 855, 951, 981 II notes texte: 775, 952, 1392, 
1666, 2740, 2783, 3217, 3365, 3380 
Kcenig J., texte: 162, 293, 307 
Kohut A., notes texte: 2238 
Krretzschmar R., texte: 4, 6-9, 11, 14s, 17, 19-22, 27-30, 34s, 50-54, 60, 63s, 
66s, 69, 73, 76, 79-81, 84s, 87, 89, 91, 93-95, 97, 103, 106s, 111, 113, 115s, 119, 
121s, 124, 126, 128-130, 132s, 135, 137-139, 142, 149s, 153s, 159s, 170, 173, 
175s, 178, 180-183, 185s, 188s, 191s, 194s, 198s, 202s, 205, 209, 211-213, 216-
218, 222s, 225-228, 230-233, 237, 239, 242s, 245, 247s, 250-252, 254-256, 259-
262, 266-269, 271, 273s, 276s, 279, 281, 283, 285s, 288s, 292, 294, 296, 299, 301-
304, 308, 310, 315, 318-321, 323-325, 327-330, 332, 334, 336, 342-346, 349s, 
353s, 356, 358-362, 364-366, 368, 370, 372, 374, 376, 378s, 38 ls, 384-386, 388-
390, 392, 394, 396, 398-401, 403, 405s, 408, 410s, 413, 418-420, 423,425,427, 
429s, 432,434 II notes texte: 46,257 
Krinetzki G., texte: 644, 881s, 884s, 887, 889, 892, 896s, 907, 910, 914-917, 921s 
Kümpel R., texte: 569 
Kuenen A., texte: 562 II notes texte: 1799 
Kuhn K.G., notes intr.: 371 
Kuhnigk W., texte: 582, 589s, 603, 606 
Kurrelmeyer W., notes texte: 36, 44, 72, 108, 116, 166, 177,181,236,258,290, 
318,331,338, 341,352s,388,422,450,467,485,565, 743,759,822, 1010, 1026, 
1362, 1408, 1435, 1501, 2356, 2524, 2576, 3418 
Kuschke A., texte: 645 
Kutal B., texte: 498, 506, 513s, 520, 525, 539, 547, 550, 559s, 562, 565, 567, 569, 
573,575,577,580, 588-591, 595,603,606,610,612,616,620,624 
Kutsch E., texte: 257 
Kutscher E. Y., intr.: cxiii 11 not es intr.: 419 11 not es texte: 1205 

Lachmann K.K.F.W., intr.: xxiii 
Lacocque A., texte: 459, 477, 479s, 972, 975 
Ladvocat J.B., notes intr.: 138 
Lagarde P.A. de, intr.: ccxxxvi II notes intr.: 674, 676 
Lamarche P., texte: 975, 985, 989, 993, 999, 1002, 1008s, 1012 
Lambert (Mayer), cf. Mayer-Lambert 
Lane E.W., texte: 143 II notes texte: 527,686, 1831 
Lange .J.P., texte: 932 
Laridius G., intr.: clxxxiii, cxciiis, cxcvi, cxcix, ccs, ccxxxvii II texte: 272,282,392, 
567,666,676, 678, 759, 858,940,944, 949 II notes texte: 1129, 1298, 1968, 2313, 
2324, 2522, 2991, 3086, 3157, 3304, 3455, 3520 
Leander P., texte: 109,499, 570, 595, 716 notes intr.: 4 II notes texte: 1060, 1602, 
3614 
Le Blond G.M., notes intr.: 138 
Le Deaut R., intr.: ccxxxviii 
Lefevre d'Etaples J., texte: 129, 133, 149, 164, 170, 258, 272, 481, 483, 488, 
565,659,683, 727,926,945 II notes texte: 90, 1163, 1232, 2908 
Lemaire A., texte: 257,626 II notes texte: 2091 
Lengerke C. von, texte: 459, 484, 492 
Letteris M., texte: 69, 133, 144s, 150, 221, 236, 737 II notes texte: 536 
Leutholf J., texte: 168 
Levensohn .J ., intr.: ccix 
Levi ben Gershom, texte: 462, 760 
Levi [ben Sisi], texte: 1038 II notes texte: 3691 
Levi ben Yefet, intr.: xv II texte: 46s, 49 II notes intr.: 51 
Levias C., notes texte: 1602 
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Levine E., notes texte: 3274 
Levita (Elias), intr.: lxxiv-lxxviii, lxxxv // texte: 25, 147, 157, 167, 170, 217, 371, 
760 II notes intr.: 324s, 329, 332, 334, 340, 365 II notes texte: 500, 2830 et cf. 
Zikronot 
Levy J., texte: 119, 556, 1009 II notes texte: 2226, 2238, 2830 
Levy K., notes intr.: 108 
Liddell H.G., intr.: cxxxvii, clxx II texte: 123 II notes texte: 3627 
Lilienthal Th. C., intr.: xxxiv, xxxv II texte: 1, 80, 130, 149, 158s, 205, 242, 403, 
429, 759, 895, 983, 999 II notes texte: 1753 
Linder J., texte: 435-437, 441, 444s, 448,453,458, 461, 464s, 468, 470, 472, 474, 
479-481, 484-486, 488, 494 
Lipiriski E., texte: 948, 967 II notes texte: 3467 
Lippl J., texte: 497s, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 513s, 516s, 519-523, 525, 528, 
531, 533, 535, 539, 541-548, 550s, 553s, 557, 559s, 562-564, 567, 569, 571, 573, 
575-577, 580, 582s, 585-591, 593, 595, 600s, 603s, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 
618, 620, 622-625 
Lipschütz L., intr.: x II notes intr.: 51, 90 II notes texte: 3613 
Livre des Morts, texte: 241 
Löhr M., intr.: ccxiiis II texte: 664,669,671,674,677, 680s 
Löw 1, notes texte: 2257 
Loewinger D.S., intr.: ix II notes intr.: 41, 59 
Lohse E., texte: 827 
Lommatzsch E., notes texte: 3544 
Lonzano (Menai)em di), intr.: li, lix, lxii-lxiv 
AovKwv6s-, texte: 2, 1018 
Lucifer de Cagliari, texte: 709, 1403 
Luckenbill D.D., notes texte: 894 
Ludolfus, cf. Leutholf 
Lütkemann L., intr.: clx II notes intr.: 478 
Lundbom J.R., texte: 549 
Lust J., texte: 10, 343 
Luther M., texte: 1, 5, 9, 12, 16-18, 23s, 26s, 30, 34s, 37, 42s, 45, 54, 61s, 66s, 
69, 72, 76, 79s, 83-85, 87, 90, 95, 97, 102, 105-107, 110s, 116, 118-120, 124, 126, 
129s, 133, 135, 137, 141, 149s, 155, 162, 164, 170, 182, 191, 193-195, 201, 203, 
207, 215, 219, 225, 229, 248, 252, 258, 262, 265, 271, 273, 280, 293s, 296, 304, 
314,336,340,342,348,350,356, 359-362,364, 366,368,374,376, 383-385, 389, 
403,405,408,413,415,418,422,428, 430-432, 434, 449s, 453, 456,459s,463, 
466, 468, 470, 472s, 478-482, 484, 488, 490, 498, 503, 527, 535, 538, 556, 558, 
560, 565, 572, 574, 579, 590, 597, 608, 611, 615, 618, 629, 639, 659, 683, 686, 
692, 700s, 713, 717, 725, 727, 741, 749-751, 758, 760, 765, 768, 801, 805, 809, 
816, 891, 902, 924, 926, 940, 945, 983s, 1025, 1032 II notes texte: 178, 390, 445, 
503, 1080, 1084, 1120, 1498, 2253, 2358 
Luzzatto S.D., texte: 9s, 19s, 22, 27, 29s, 33, 36s, 44, 59, 66, 75, 85, 93, 101, 
103, 106s, 116, 122s, 127, 134, 139, 142, 153, 161, 175, 182, 185,191,200,202, 
218,223,233,271,597 
Luzzatto (Filosseno), texte: 215, 229, 235, 243 

Maag V., texte: 642, 646-648, 650, 653, 656s, 660s, 663-666, 668s, 671, 673s, 
676s, 680s, 684, 687s, 690, 693--695 
Maarsen 1., notes texte: 2986, 3641, 3662 
McCarthy C., texte: 510,833,835, 940, 102411 notes texte: 3403 
McHardy W.D., texte: 205,681,745,935,948,950,961, 2247, 3555 
Ma)p,or Vitry, notes intr.: 65 
Mai"monide (Moshe ben Maimon = Rambam), intr.: iv, viii, xs, xvis, xxxii, li, lxii
lxiv, lxviis, ccxxxviii-ccxlii II notes intr.: 18, 56, 68, 99,680, 701 II texte: 879 II notes 
texte: 1603 
Mandelbaum B., notes texte: 818 
Mandelkern S., texte: 724 
Mann J., intr.: xvi // texte: 247,414 II notes intr.: 72s, 79, 81, 91, 108, 111 
Mapu, A. texte: 166 



Margoliouth G., intr.: viii II texte: 208, 274, 972 II notes intr.: 26, 29 
Markon 1., notes texte: 2747 
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Marti K., intr.: ccxviii II texte: 142, 435s, 447-449, 451, 453, 458, 461, 463-465, 
467s, 470, 472, 474s, 479s, 484-486, 488, 491-493, 497s, 500, 502, 504, 506, 508, 
510s, 513, 516s, 519-523, 526, 528, 531, 533s, 539, 541-543, 545s, 548, 550s, 
553s, 557, 559s, 562-565, 567, 569, 571, 573, 575-577, 580, 582s, 585-591, 595, 
597, 600s, 603-606, 609-612, 614, 616, 618, 620, 622-625, 634, 636s, 639, 641s, 
644, 647, 648, 650, 652s, 656s, 660s, 664s, 668-671, 673s, 676s, 680s, 684, 687s, 
690,693,695, 698-702, 707s, 711s, 714, 717s, 724,726, 728-730, 734s, 737,739, 
741-744, 746, 748, 750s, 754s, 757, 759, 762, 765, 767, 769s, 772, 774, 776-778, 
780-785, 787-789, 791, 793, 795s, 799, 803, 809, 812s, 816, 819-823, 827s, 836, 
838, 841, 843s, 847-850, 852, 856s, 861, 863, 865s, 868, 870, 872, 875, 877-879, 
881s, 884s, 887-889, 892, 894-897, 904, 906s, 911s, 914, 916, 921-923, 925-929, 
931-933, 935s, 938s, 942-944, 946, 949-951, 954, 956, 958s, 961-963, 965s, 968s, 
971, 973, 975-978, 980, 982s, 985s, 988s, 992s, 996, 999, 1001, 1004, 1007s, 
1012, 1016, 1018-1020, 1023-1027, 1031s, 1034-1037 
Martianay J., intr.: clxxi II texte: 597 II notes texte: 1820, 1966, 2018, 2053-2055, 
2063 
Masseket Soferim, intr.: xi, lixs, lxii-lxiv, ccxxxviiis, ccxli II notes intr.: 692 
Massore de Curut Kaie, intr.: lxxxs, lxxxviii II texte: 962 
Maspero G., notes texte: 270, 2218, 2489 
Matthes J.C., texte: 929, 931s 
Maxime l'Astrologue, notes texte: 3627 
Mayer-Lambert, texte: 435, 440, 447, 449, 458, 463-465, 467s, 470, 474s, 480, 
483s,486,488,491,494, 530,950 
Mays J.L., texte: 497s, 500, 506, 513,s, 517, 519, 521, 523, 525, 528, 535, 539, 
541-543, 546-548, 550s, 553s, 559s, 567,569,573,575,577,580,582, 585s, 589-
591, 593, 595, 601, 603, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 646, 
648,650,653, 656s, 661, 663-665,669, 673,676s, 681,684,693 
Megillat Taanit, texte: 839 
Meier E., texte: 702 
Meinhold J., 506, texte: 550 
Me'ir Kohen, intr.: ccxxxix II notes intr.:681 
Me'ir Nel)mad, intr.: xiiis II notes intr.: 99 
Melamed E.Z., texte: 773, 776 
Melanchthon P., texte: 741 
Menal)em ben Jacob, texte: 355 
Menal)em ben Saruq, intr.: lxix, div, ccxix II texte: 40s, 117, 166s, 169,171, 194, 
243,509,555,571, 581s, 592,619,630,633,635,679, 752s, 760,800, 829s, 842, 
853-855, 859, 900, 903, 917, 1003, 1028 II notes texte: 694, 1217, 2954s 
Menal}em ben Saruq, disciples de texte: 171 
Menal}em de Posquieres, intr.: ccxix, ccxx II texte: 20, 27-29, 32,s, 37, 41, 63, 
72, 75, 100s, 103, 108, 117, 127, 139, 143, 150s, 157, 167, 172, 194, 218, 240, 
243, 252, 263, 292, 302, 337,355,407,417,423 II notes texte: 22, 294, 1253 
Menal}em di Lonzano, cf. Lonzano 
Mendelsohn J.M., intr.: ccix 
Mercati G., intr.: cii, clx, clxxvii II notes intr.: 479 II notes texte: 3170 3591 
Mercerus J., texte: 45s, 95, 126, 165, 415, 498, 503, 527, 556, 560, 565, 572, 574, 
579, 590, 592, 608, 639, 643, 659, 684, 692, 765, 831, 902 II notes texte: 500, 830, 
1449, 1961,2163,2398,2451,3237 
Merx A., texte: 631, 636s 
Mesha, stele de texte: 645, 700 
Meshel Z., notes texte: 2092 
Meyer R., intr.: ccxiv 
Meyers C.L. & E.M., texte: 940, 968 
Mez A., texte: 232 
Michaelis, C.B. texte: 444s, 479s, 490, 975, 994, 998 
Michaelis, J.H. texte: 212, 224, 800, 810, 820 II notes texte: 279 
Michaelis, J.D. texte: 34s, 39s, 66, 76, 90, 95, 106s, 110, 116, 119, 122, 133, 
142, 159, 172, 177, 223, 227, 229s, 243, 246-249, 256, 258, 261,271,277, 281, 
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(Michaelis J.D., texte) 308s, 330, 333, 339, 345, 360-362, 372, 379, 392, 413, 415, 
417, 425, 436, 461, 465, 468, 470, 479s, 492,494, 498, 504, 507, 520, 523, 525s, 
528, 535, 539, 551, 564s, 575, 580, 588, 590, 597, 603, 610-612, 615,617, 622, 
650,665,668, 671s, 684,699, 701s, 746,748,759,762,767,769,787,793,795, 
799s, 803, 806, 809, 813, 832, 841, 844, 846, 852, 856, 861, 863, 868, 903, 907, 
914s, 926, 946, 957, 971, 973, 983-985, 989, 996, 1002, 1007, 1012, 1025, 1027 II 
notes texte: 1473 
Middeldorpf H., intr.: clxxiii 
Midrash 

ßereshit Rabba, texte: 44, 47, 528, 727 
Ekha Rabbati, texte: 213, 899, 903 II notes texte: 1073 
ha-Gadol, intr.: ccxli 
Mekhilta de-R. lshmael, texte: 591, 1023 
Mekhilta de-R. Shimeon ben Yotiai', texte: 015 
Pesiqta de-Rab Kahana, texte: 213 II notes texte: 3606 
Pesiqta Rabbati, texte: 591, 908 
Qohelet Rabba, texte: 985 
Shemot Rabba, texte: 908 
Sifra, texte: 1028 II notes texte: 1781 
Sifre, texte: 693, 1023 
Tan4uma, intr.: ccxli 
Tehillim, texte: 839s, 858 II notes texte: 3564s 
Wayyiqra Rabba, texte: 679 

. Yalqut ha-Makhiri, texte: 71411 notes texte: 3508-3512, 3514-3518, 3675 
Yalqut Shimeoni, texte: 213, 714, 997, 1000 II notes texte: 3565, 3675 

Mikael (Rab), texte: 31 
Milik J.T., intr.: xcix, c II texte: 702, 705, 71 ls, 725, 818, 887 II notes intr.: 369s 
Millard A., texte: 230, 231 
Mishael ben <Uzziel, intr.: xs, xv, xviiill notes intr.: 62 
Mishna 

Mena4öt, texte: 556 II notes texte: 1781 
Middöt, texte: 337s, 406s 
Pesatiim, texte: 337 
Rosh ha-Shana, texte: 1013 
Shabbat, texte: 556 II notes texte: 1781 
Sheqalim, texte: 993 
Tamid, texte: 338 
Yadaim, texte: 630, 1038 

Mitchell H.G., texte: 923, 925-929, 931-933, 936, 938, 942-944, 946s, 949-951, 
954, 956, 958s, 961-963, 965-968, 971-973, 975-978, 980, 982-985, 987-989, 992s, 
995s, 999, 1001s, 1004, 1007s, 1012 II notes texte: 3525 
Mittmann S., texte: 652 II notes texte: 2230 
Möhle A., intr.: clxi 
Moeller H.A., texte: 650 
Motieh, intr.: xviii 
Montfaucon B. de, intr.: clix-clxi, clxiiis, clxvi, clxviii-clxxi II texte: 96, 150, 845, 
878 II notes intr.: 473, 510s II notes texte: 240, 1738, 2276, 2353 
Montgomery J.A., texte: 435, 439-441, 444s, 449, 458, 465, 467s, 470, 472, 
474s,477,479-481,484-486,488,491-493,496 
Morag S., texte: 495 II notes intr.: 182 II notes texte: 1376, 1396s, 1419, 1422, 1424, 
1430-1432, 1440, 1446, 1472 
Moran W., texte: 179 
Mordekhai ben Hillel, intr.: ccxxxviii II notes intr.:683 
Morgenstern J., texte: 681 
Morin P., intr.: clix, clxviii-clxx II texte: 658 II notes intr.: 473 
Moshe Ben Asher, intr.: iv, viii, x, xiii, xv-xviii, xxx, xcv 
Moshe ben Uanokh, intr.: lxvii 
Moshe ben Motieh, intr.: xviii 
Moshe ben Shealtiel, intr.: xi, lxii 
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Moshe ben Sheshet, intr.: ccxx II texte: 32, 41, 48, 100s, 103, 108s, 117, 143, 
151, 157, 167, 171s, 181, 195, 240, 243, 263, 310, 355, 372,407,417 II notes texte: 
299 
Moshe de Coucy, intr.: ccxxxviiis 
Moshe de Gaza, intr.: xviii 
Moshe ha-Kohen ihn Giqatilla, cf. Ibn Giqatilla 
Moshe lsserles, intr.: ccxxxix 
Moshe Mol)eh, intr.: xviii 
Mühlau F., texte: 131 
Müller J., intr.: ccxl II notes intr.: 691, 696 
Müller, H.-P. texte: 885, 1038 
Müller, P. texte: 513, 528, 541 
Münster S., intr.: xxxv II texte: 15, 17, 24, 26s, 34, 37, 42, 45, 47, 69, 83, 87, 90, 
106s, 110s, 116, 120, 126, 129s, 133, 141, 150, 162, 170, 172, 191, 193, 203, 215, 
217, 221, 229s, 236, 247, 252, 258, 262s, 271, 280, 293s, 296, 314s, 336, 348, 
350, 356, 362, 364, 376, 389, 403, 408, 413, 415, 418, 422, 431, 462, 466, 468, 
470,472s, 478, 481s,484,488,490,498, 501,503,527,535,538,556,560,565, 
572, 574, 579, 590, 592, 608, 615, 629, 639, 659, 686, 690, 692, 701, 713, 725, 
737, 751, 758, 760, 765, 768, 797, 801, 805, 809, 816, 891, 902, 924, 926, 945, 
1032 II notes texte: 226,330,626 
Mulders M.J., intr.: ccv 
Munier H., notes texte: 2616 
Munnich 0., notes intr.: 421 

Nal)man bar Isaac (Rab), texte: 917, 919 
Nathan ben Yel)iel, texte: 231,654 II notes texte: 2227, 3554 
Natrona, Gaon, intr.: lx II notes intr.: 65 
Natronai bar Hila, bar Mari Gaon, intr.:ccxli 
Navarro Peiro A., texte: 940 
Naville E., notes texte: 916 
Neef H.D., texte: 499, 528, 548, 567, 589-591, 595, 601, 603, 608 
Nel)emiah ben Asher, intr.: xviii 
Neher A., texte: 664, 684, 688 
Nestle Eb., intr.: ccxii II texte: 801, 877, 884 
Neubauer A., xvi II notes intr.: 173 II notes texte: 1777, 3638 
Newcome W., texte: 376 
Nicolas de Lyre, cxcis II texte: 37, 44, 149, 280, 356, 503, 676 II notes texte: 1104, 
1120, 1195, 2022, 2103, 2171, 2313 
Niebuhr C., texte: 230 
Nissel J.G., texte: 157 
Nissim ben Jacob, notes intr.: 697 
Nobilius F., notes intr.: 473 II notes texte: 2248 
Nöldeke Th., texte: 126 
Noldius C., texte: 589,594 II notes texte: 1705 
North F.S., texte: 923, 927s, 932 
Norzi Y.S., intr.: xxxv, lviii, lxxi, ccxxx II texte: 25, 46, 69s, 83, 95, 144, 165, 183, 
221, 296, 501, 648, 650, 691, 714, 718s, 737s, 845, 100911 notes texte: 1613, 1621 
Noth M., texte: 144 
Nowack W., intr.: ccxiii II texte: 491s, 500, 504, 506, 508, 516s, 519, 521s, 525, 
533s, 539, 541-543, 545, 547s, 550s, 553, 560, 562-564, 567, 569,571,573, 575s, 
580, 583-587, 590, 593, 595s, 600s, 603-606, 609s, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 
624-626, 636s, 641s, 644, 648, 656s, 661, 663-665, 668s, 671, 673, 676s, 680s, 
688,693,695, 699s, 707,709, 712, 714,717,724,729, 730, 733-735, 737, 739, 
741-743, 745s, 748, 750s, 754s, 757, 759, 762, 765, 767, 769-772, 776, 778, 780, 
782-785, 787-789, 791, 795, 799, 803, 809, 812s, 816, 820, 822s, 827, 836, 838, 
841, 844, 847-849, 852, 856s, 861, 863, 866, 868-870, 872, 875, 877, 879, 882, 
884, 887-889, 892, 894-897, 906s, 911s, 914-916, 921-923, 925-929, 931s, 936-
939, 943s, 946s, 949-951, 956, 958, 961-963, 965s, 968s, 973, 975-978, 980, 982, 
985-989, 991, 993, 995s, 999, 1001, 1004, 1007s, 1012, 1016, 1018-1020, 1023, 
1025, 1027, 1030-1032, 1034-1037 II notes texte: 1808 
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Nyberg H.S., texte: 509, 513, 515, 532, 550, 553s, 559, 573, 580s, 583, 590s, 
599,601, 608, 610, 622 II notes texte: 1570, 1897 

Oberlin J.J., texte: 895, 937 
(Ecolampade J., texte: 503, 535, 565, 574, 579, 597 II notes texte: 1498 
(Esch J.M., notes intr.: 297 
(Ettli S., texte: 517, 534, 541, 624, 625 
Okhla, intr.: liv, lxix-lxxi, lxxiiis, lxxvi, lxxxiv, xcvs II texte: 18, 24, 48, 84, 90, 94, 
97, 134, 221, 224, 231, 297, 501, 512, 540, 544, 648s, 854, 870, 908, 910, 1009, 
1011, 1016 II notes intr.: 304 II notes texte: 71, 1100, 3301 
Olivetan P.R., texte: 12, 15, 17, 24, 26s, 34, 37, 42, 45, 47, 66s, 69, 83, 87, 90, 
102, 106s, 110s, 116, 119, 126, 129s, 133, 141, 149s, 162, 164, 169s, 176, 191, 
193, 203, 215, 219, 229, 247, 252, 258, 262s, 271s, 280, 293s, 296, 314s, 335s, 
348, 350, 356, 362, 364, 376, 389, 403, 408, 413, 415, 418, 422, 431, 449s, 462, 
466, 468, 470, 472s, 478, 481, 483s, 488, 490, 498, 527, 535, 538, 556, 560, 565, 
572, 574, 579, 590, 592, 608, 611, 615, 629, 639, 659, 683, 686, 692, 700, 713, 
725, 727, 751, 758, 760, 765, 768, 801, 805, 809, 816, 891, 902, 924, 926, 945, 
1032 II notes texte: 391, 505, 1163, 1232 
Olshausen J., texte: 239, 459, 499, 590, 642s, 716 
Oort H., texte: 130, 132s, 137, 139, 142, 149s, 153, 156, 158, 160, 165, 170, 173, 
176-180, 182, 186, 188, 191s, 194s, 198, 200, 202s, 207, 209-211, 213, 215-219, 
222s, 226-228, 232s, 237, 239, 243, 245-247, 250, 252, 254-256, 259s, 262, 266-
269, 271, 273s, 277, 279, 281, 283, 285-289, 292, 299, 301-304, 307s, 310-313, 
315,319,321, 323s, 327-330,334, 338,342-346, 350, 352-354, 356, 358-360, 364-
366, 374, 376, 378s, 381s, 384s, 389, 392, 394, 396-401, 403, 405s, 409, 411, 
413s, 418-420, 423, 425, 427, 429-432, 434s, 458, 465-468, 470, 474s, 479, 484, 
486, 491, 500-502, 505-507, 510, 513s, 516s, 520-523, 528, 533, 539, 543-548, 
550s, 553s, 560,562, 564s, 567,569,571,573, 576s, 580, 585-587, 589-591, 593, 
595, 600, 603, 606, 610s, 614, 618, 620, 622-625, 636, 638, 641s, 644, 646s, 653, 
656, 661, 664s, 668, 671, 676s, 680s, 684, 688, 690, 693s, 702, 707s, 712, 722s, 
726, 728-730, 733-735, 737, 741, 743, 748, 750s, 755, 757, 759, 762, 765, 767, 
769,772,776,778,780,783,785, 788s, 793, 795s, 813,816,819,821,823, 827s, 
832,836,838,841,844, 848s, 852,856,861,863,868,872,875, 877s, 881,884, 
887, 889, 892, 895-897, 906, 912, 914-916, 921-923, 925-927, 931, 938s, 942-944, 
946, 947, 949, 950, 952, 954, 958, 961, 963, 965, 966, 969, 973, 976, 978, 980, 
982, 985-989, 991, 993, 996, 999, 1001s, 1004, 1007s, 1012, 1016, 1018, 1020, 
1025, 1027, 1030-1032, 1034, 1036 
Orelli C. von, texte: 6, 7, 11, 19-22, 31, 34, 36, 50, 54, 101, 106s, 111, 113, 116, 
122, 131, 135, 139, 142, 149, 159, 165, 173, 177, 180, 185, 188s, 191s, 194, 202, 
218, 222s, 230, 243, 245, 248,s, 255s, 258, 262, 267, 269, 271, 277, 279, 281, 
286s, 294, 298s, 302s, 307s, 312,315, 318s, 321,325,327, 329s, 332s, 339s, 342-
346, 348-350, 352, 356, 358-360, 362, 364, 366-368, 372, 374, 384-386, 389, 394, 
396, 398, 401, 405, 408, 411, 413, 418, 423, 429, 498, 500, 504, 516, 533, 535, 
539, 541, 547, 551, 553, 556, 560, 563, 566, 575, 585s, 588, 590, 595, 599, 603, 
609-612, 614,616,618,624, 636,642,646-649,653,659, 665,671,673,684,687, 
693, 695, 698, 712, 718, 722, 730, 734-737, 740-742, 755s, 759, 769s, 778, 789, 
809, 812s, 816, 828, 836, 838, 848s, 856, 866, 868, 883, 887, 892, 896s, 906s, 
923, 927, 949, 958s, 962, 966, 968, 971, 975, 986, 991, 1009, 1012, 1018, 1031 II 
notes texte: 7, 620, 1745 
Origene, intr.: xxix, cii, cxvii, cxxxiv, cxli, clviii, clxxviis, cciii, ccxxxi II texte: 16, 
18, 215, 421, 423, 603, 711, 735, 911 // notes texte: 2002 
Orlinsky H.M., intr.: xxx 
Ortega Monasterio M.T., intr.: lii-liv, lvii 
Orthmann W., notes texte: 18 
Osteqvald J.F., texte: 442 
Osty E, texte: 39, 162, 786 
Ouellette J., texte: 679 
Ozanne C.G., texte: 463, 485 

Paganinis P. de, intr.: cxcii 
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Pagnini S., texte: 15, 17, 23s, 26s, 34, 37s, 42, 44s, 66s, 69, 83s, 87, 90, 95, 102, 
105-107, 110s, 116, 118, 120, 123, 126, 129s, 133, 135, 140s, 149, 155, 162, 164, 
169s, 176, 182, 191,193,203,215,219,229,247,252,258, 262s, 265,271,273, 
280, 293s, 296, 304, 314s, 336, 342, 348, 350, 356, 360-362, 364, 366, 368, 376, 
384-386, 389, 403, 405, 408, 413, 415, 418, 422, 428, 430-432, 434, 449s, 453, 
456, 459s, 462s, 466, 468, 470, 472s, 478-482, 484, 488, 490s, 498, 502s, 527, 
535, 538, 556, 560, 565, 571, 574, 578, 590, 592, 596, 608, 611, 615, 617, 629, 
632,639,659, 683s, 686,692,700,713,725, 740s, 751,758,760,765,767,787, 
800s, 805s, 809, 816, 831, 891, 902, 923, 926, 945, 983, 1032 II notes intr.: 335 II 
notes texte: 357, 389, 626, 629, 744, 830, 1120, 1219, 1316, 1335, 1345, 1351, 
1449, 1494, 1521, 1848, 1883, 1961,2162s, 2256, 2418,2641, 2850, 2968, 3419 
Pappenheim S., texte: 166 
Partion S., intr.: ccxxs II texte: 117,167,169,194,417,631,633,752,800 
Parsons J., intr.: clx, clxiii II notes intr.: 495 
Pasteurs de Geneve, texte: 15, 26s, 34s, 38, 42, 45, 66s, 69, 83, 87, 102, 106s, 
110s, 116, 126, 129s, 133, 141, 149s, 162, 164, 170, 172, 176, 191,194,203,215, 
219,229,248,252,258,265,271, 280,293s, 296,314s,336, 348,350,356,362, 
364, 376, 389, 403, 408, 413, 415, 418, 422, 424, 431, 450, 463, 466, 468, 470, 
472s,478, 481,483s,488,491,498, 527,535,539,556,560,565,572,574,579, 
590, 592, 608, 611, 615, 630, 639, 659, 686, 692, 713, 725, 751, 758, 761, 765, 
801, 806, 809, 816, 891, 903, 924,926,946, 1032, 1035, notes texte: 391, 2254 
Paul de Tella, texte: 719, 721, 728, 743 
Payne Smith R., notes texte: 1314, 2288 
Pellican C., intr.: clxvii 
Penkower J.S., notes intr.: 56 
Pereira B., texte: 440 
Perez Castro F., intr.: viii, x 
Perles F., texte: 113,127,233,247,291,298,301,542,605,624,646,671,762, 
799, 865, 975 notes intr.: 5 
Permutations, liste des texte: 617 
Perrot C., intr.: lxviii 
Peter-Contesse R., texte: 441 II notes texte: 1462, 1529 
Peters N., texte: 698, 701s 
Pethion ibn Ayyub al-Sahhär, intr.: ccxii 
Petit F., intr.: clxi II notes intr.: 486 
Petitjean A., texte: 939s, 943, 968 
Peultier, notes texte: 2521 
Philon d'Alexandrie, texte: 513 
Pintias Rösh ha-Yeshibah, intr.: xviii 
Pinsker S., intr.: vii II texte: 25, 34, 46, 184, 671 II notes intr.: 106 II notes texte: 
1168 
Pithou P., texte: 590, 608, 611, 615 II notes texte: 1027, 1164, 1219, 1229, 1233, 
1315, 1317, 1849s, 1858s, 2107, 2161, 2363, 2400, 2455, 2613, 2631, 2643, 2664, 
2672 
Plöger 0., texte: 435, 440s, 444, 447-449, 451, 458s, 465-468, 470-472, 479, 484-
486, 488, 491s 
Pocock E., intr.: ccxii II texte: 498, 522, 552, 616, 618, 633, 844 
Porteous N.W., texte: 435, 437, 439, 441, 445, 447-449, 451, 453, 459, 464s, 
467s,470-472,475,477,479-481,483,485s,488, 491-494,496 
Powis Smith J.M., texte: 644, 711s, 714, 717s, 720, 722s, 729s, 732, 734s, 737, 
741, 743-746, 748, 750s, 754, 759, 762, 766s, 769,s, 772, 776-778, 780-785, 788s, 
791, 793, 795s, 799, 801, 803s, 809, 812s, 816, 819-822, 881s, 884, 887-889, 892, 
895-897, 904, 906s, 911s, 914-916, 921, 1016, 1018-1020, 1023, 1025, 1027, 1030-
1032, 1035s 
Poznanski S., texte: 32 II notes texte: 382, 3037, 3274, 3307 
Prretorius F., texte: 497, 500s, 505, 514, 516, 519s, 531, 535, 537, 539, 542, 544, 
548, 550s, 553,557, 559s, 562, 566s, 569, 584s, 588-590, 601,604,606,608, 610-
612, 618,620, 623-625, 670,676,680,690 
Prato (Felix de), intr.: xxxiii, xxxvii, xlii II texte: 24, 36, 46, 63, 67, 69, 71, 78, 95, 
102, 133, 138, 145, 150, 200, 217s, 220, 230, 236, 248, 271, 318, 354, 379, 501, 
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(Prato, texte) 533, 550, 561, 588, 642, 645, 648, 654, 687, 690, 714, 737, 740, 745, 
758,797,916,945,963, 1025, 1029 // notes texte: 145,578, 755, 844, 1672, 1716, 
1906, 2188, 2190, 2223, 2289, 2499, 2530-2532, 2605, 2620, 2636, 2754, 2844, 
2857-2860, 2940, 2992-2998, 3015, 3058, 3073, 3075, 3087, 3165, 3176, 3195s, 
3228,3241,3245,3274,3293,3389,3589 
Predicants de Zurich, texte: 12, 16-18, 26s, 34, 37, 42, 45, 62, 66, 69, 83-85, 87, 
90, 97, 102, 105-107, 110s, 116, 120, 124, 126, 129s, 133, 135, 137, 140s, 149s, 
155, 162, 164, 170, 176, 182, 191, 193,203, 207, 215, 219,225,229,248,252, 
258, 262, 265s, 271-273, 280, 293s, 296, 304, 314s, 336, 348, 350, 356, 360-362, 
364, 366, 368, 374, 376, 383-385, 389, 403, 405, 408, 413, 415, 418, 422, 428, 
430-432, 434, 449s, 453, 456, 459s, 462, 466, 470, 472s, 478, 480-482, 484, 488, 
490, 498, 503, 527, 535, 538, 556, 558, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 596, 608, 
611, 615, 618, 629, 639, 659, 683, 692, 700, 713, 725, 741, 758, 760, 765, 768, 
801, 805, 809, 816, 902, 923, 945, 983s, 1032 // notes texte: 1120 
Preuschen E., texte: 695 
Prinsloo W.S., texte: 637 
Priscillien, texte: 452 
Pritchard J.B., notes texte: 1730 
Procksch 0., texte: 498, 749s, 885 // notes texte: 3216 
Procope de Gaza, intr.: clxix 
Prophiat Duran, cf. Isaac Duran 
Psaumes de Salomon, texte: 245, 622 
Pseudo-Matthieu, texte: 862 
Pseudo-Rashi, intr.: ccxvi 
Pseudo-Rufin, notes texte: 2154 
Pseudo-Saadya, texte: 443, 458, 462, 483 
Pusey E.B., texte: 500,506,641, 659, 665, 724, 736, 831 II notes texte: 2360 

Qara, cf. Joseph Qara 
Qimt,i (David), intr.: xi, cliiis, ccxv,-ccxxi II texte: 7, 20, 25, 27s, 32, 33, 36, 41-43, 
45, 48s, 53, 75, 79, 83, 89, 100-103, 108, 117, 120, 126s, 129, 135, 141, 143, 145, 
149-151, 157s, 165, 167, 171s, 176, 181,194,205,217,225,240,243, 259s, 263, 
292,336s, 343s,354s, 365,380,386,407,417,423,459,462,469,499,504,506, 
509,516,528,533,536,540,552, 555s, 571,579, 581s, 592,594,597,599,609, 
613, 619s, 631-633, 635, 643, 652, 654, 659s, 664, 675, 686, 690s, 702, 707, 713, 
716, 718, 724, 732, 737, 742, 752, 760, 764s, 775, 780, 786, 788, 800, 803, 807, 
810, 814, 830s, 834, 840, 843, 853s, 860, 888, 890, 898, 901-903, 909, 918, 930, 
945,959,963,971,974,976,980,992,994, 997s, 1000, 1002s, 1006, 1010, 1014, 
1017, 1022, 1028, 1031, 1033s // notes texte: 22,665,872, 1050, 1104, 1254, 1449, 
1957, 1961, 1992, 2057, 2159, 2162, 2251, 2399, 2406, 2414, 2451, 2914, 3013, 
3237,3389,3461, 3534 
Qiml)i (Joseph), intr.: ccxxi II texte: 96, 117, 141, 157s, 171s, 180s, 194,232,243, 
263, 631, 634s, 775, 803, 830s, 918, 1003, 102211 notes texte: 1957, 2962, 3093 
Qiml!i (Moshe), texte: 41, 143, 240, 843 
Qimoi bar Alµti Gaon, intr.: ccxli 
Qimoi bar Ashi Gaon, intr.:ccxis 
Qirqisani, intr.: xvi, xxxs, div, ccxvi II texte: 243, 742, 854s, 1004, 102411 notes 
intr.: 166s, 64311 notes texte: 2585 
Quecke H., notes intr.: 471 
Quentin H., intr.: cxci-cxcvi, cxcixs, ccxxxvii II notes intr.: 574 II notes texte: 1011 
Qumisi, cf. Daniel al Qumisi 
Quodvultdeus, notes texte: 1489 

Rah, intr.: ccxv II texte: 469, 905, 1028 
Raba de Barnish, texte: 1038 
Rabbinowicz R., texte: 742 
Rabin 1;1, texte: 514 
Rabinowitz 1., texte: 650 
Radaq, cf. Qiml)i 
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Rahlfs A., intr.: cxxvs, cl, clx // texte: 179,315,641,650, 705, 708, 728, 746, 777, 
798, 845, 1001, 1016, 1019 // notes intr.: 429, 514 // notes texte: 2008, 2320, 2593, 
3262,3529,3542,3666 
Rahmer M., texte: 642 
Ralbag, cf. Levi ben Gershom 
Ranke E., notes intr.: 431,442 // notes texte: 835, 1286 
Rashi (Shelomoh I~l;taqi), intr.: xxxviii, xl, xcviii, ccxvi-ccxix, ccxxi, ccxxxix //texte: 
5, 25, 32s, 36, 40, 52s, 63, 75, 89, 92, 103, 117, 127, 134s, 143, 151, 157, 166s, 
170-172, 218, 224, 231, 240, 243, 252, 259, 263, 292, 302, 337, 355, 365, 371, 
380, 390, 406, 417, 423, 433, 458, 462, 469, 483, 504, 509, 517, 528, 536, 540, 
550,556,566,571,576,581,592,598,612,617,619,626, 630s, 633,635, 642s, 
654s, 659, 685s, 691,715,724,737,742,752,760,764,775,779,786,800,802, 
807, 810, 814, 830s, 833, 839, 842, 853, 857s, 890, 901-903, 909, 918s, 957, 969, 
971, 974, 976, 992, 994, 997, 1000, 1003, 1006, 1010, 1013s, 1017, 1021s, 1028, 
1031, 1033s, 1038 // notes texte: 266,299,413, 804, 1104, 1475, 1887, 1893, 2251, 
2270,2297,2961,3120,3461 
Reider J., intr.: ccxxxvii // texte: 142, 168, 194, 868 
Reines C.W., texte: 600 
Reisch G., intr.: clxvii 
Reiter S., notes texte: 2523 
Rembry J.G., texte: 281 
Renaud B., texte: 711s, 717, 720, 722, 724, 728, 733-735, 739, 741, 744, 748, 
750s, 754,756,762,765,767, 769s, 776,778, 782s, 789,793,795,799,801,803, 
809,813,816,825,885,887,889, 892,896s,904,906s,911, 914,916 
Resh Laqish, intr.: ccxvi 
Reuben (R.), texte: 903 
Reuchlin (J.), intr.: clxvii // texte: 26, 42, 44, 193s, 415, 473, 579, 691, 700, 765, 
787, 800, 831, 890 
Revell E.J ., intr.: xxxi 
Richard M., notes texte: 2690 
Richter G., texte: 363, 732 
Riessler P., texte: 497s, 500, 502, 504s, 510s, 513s, 517, 519-521, 523, 531, 534s, 
537, 539, 541-543, 548, 550s, 559s, 567, 569, 573, 575-577, 580, 583-590, 593, 
595, 597, 600s, 603s, 606, 608, 610-612, 618, 620, 622, 625, 633, 636-639, 641s, 
644, 646s, 653, 656s, 661, 663, 665, 668s, 671, 674, 676s, 680, 684, 687, 690, 
693-695, 698-702, 705, 707, 712, 714, 717s, 720,722,724, 726, 728-730, 732, 
734s, 737, 739-742, 746, 748, 750, 754s, 759, 762, 765-767, 769-772, 774, 776-
778, 780,783,785, 787-789, 791,793,795,799,801,803,806,809, 811-813, 816, 
819,823, 827s, 832,838,844, 848s, 852, 856s, 861,863, 865-868, 870,872,875, 
881s, 889,892, 895s, 905-907, 911s, 914-916, 921,923, 925-929, 931s, 935s, 942, 
944, 946, 949-952, 959, 961-963, 965, 967, 969, 971, 973, 975s, 978, 980, 982s, 
985-988, 991-993, 995s, 999, 1001s, 1004, 1007s, 1012, 1016, 1018-1020, 1023-
1027, 1029-1032, 1035-1037 
Rinaldi G.M., texte: 442, 485, 586 
Riqät, intr.: xviii 
Robert J., intr.: ccxxxviii 
Robert P., texte: 363, 2192 
Robertson Smith W., texte: 475, 496 
Robinson Th.H., texte: 497-500, 502, 504, 506, 508, 510, 513s, 516s, 520-523, 
525s, 528, 531, 533, 535, 539, 541-543, 546-548, 550s, 553s, 557, 559s, 562, 564, 
566s, 569, 571, 573, 575-577, 580, 582-587, 589-591, 593, 595, 597, 601, 603s, 
606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622-625, 629, 633s, 636, 638s, 641s, 646-
648, 650, 653, 656s, 661, 664s, 668s, 671, 673s, 676s, 680s, 684, 687s, 690, 693-
695, 697-702, 705, 707s, 711s, 714, 717s, 720, 722, 724, 726, 728-730, 732-735, 
737, 739, 741, 743s, 746, 748-751, 754-757, 762, 765-767, 769-772, 774, 776-778, 
780s, 783 
Roca-Puig R., texte: 457 
Rohling A., texte: 441, 445 
Rollet P., texte: 26, 34, 37, 42, 45, 69, 83, 87, 102, 106s, 110, 119, 126, 129, 133, 
141, 149, 164, 169s, 176, 191, 193, 203, 215, 219, 229, 247, 252, 258, 271, 280, 
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(Rollet, texte) 293s, 296, 314, 336, 348, 350, 356, 362, 364, 376, 389, 403, 408, 
413,415,418,422,431,462,466, 468,470,472s,478,481, 483s,488,490,498, 
527, 535, 538, 556, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 608, 615, 629, 639, 659, 683, 
686, 692, 713, 725, 727, 751, 758, 760, 765, 768, 801, 805, 809, 816, 891, 902, 
924, 926, 945, 1032 II notes texte: 334, 368, 391 
Roorda T., texte: 726, 745, 748, 750s, 754, 759, 762, 765, 767, 769, 774 
Rosenmüller E.F.C., intr.: ccvi II texte: 49, 76, 89s, 98, 101, 106s 116,119,122, 
127, 151, 158, 168, 229s, 243,246, 249, 281, 285, 294, 312, 339s, 345,441,445, 
453,459,469,480,493, 497s, 506,508,549,552,555, 616s, 649,653,717,725, 
743, 766, 786, 789, 844, 856, 982, 994, 1029 II notes texte: 440, 574, 1976, 2209, 
2213, 2224, 2361, 3525, 3664 
Rossi G.B. De, intr.: xix-xxvii, xxxii-xxxvii, xxxixs, xlii, xliv, 1, ccxx II texte: 1, 
15, 17, 20s, 24s, 34, 36, 44, 47, 56, 63, 69, 83, 85, 88s, 92s, 106s, 110,113,119, 
122, 133, 142, 149s, 158, 160, 173, 184, 191, 194, 205, 210, 223, 227s, 230, 239, 
242, 245, 248, 259, 274, 281, 283, 294, 296, 299, 318, 330, 349, 359, 376s, 379, 
381,389,416,423,429,433,461,480,513,516,523,528, 536s, 551, 559s, 566, 
569s, 575s, 586s, 593, 595, 603, 608, 610, 612, 614, 617, 626, 636, 648, 650, 
654s, 675,687,698,714,717,720,728,739,759,762,783,813,823,878, 895s, 
916, 923, 926, 946, 971, 980, 983, 999, 1008, 1034 II notes intr.: 136 II notes texte: 
1077, 1621, 2442, 2452, 3462,3533,3647 
Rothstein J.W., intr.: ccxiii II texte: 159, 184, 201, 329, 937, 955s, 961 II notes 
texte: 847 
Rouleau de la Guerre, texte: 640 
Ruben P., texte: 507, 806 II notes texte: 1808 
Rubinkam N.1., texte: 977 II notes texte: 3525 
Ruckersfelder A.F., notes texte: 609 
Rudolph W., intr.: ccxii-ccxiv II texte: 497s, 500, 506, 508, 513s, 517, 519-521, 
523, 526, 528, 535, 539, 543, 545, 547s, 550s, 553, 562, 564s, 569-571, 573, 575, 
577, 580, 582s, 586s, 589, 591, 594s, 597, 599s, 603, 608, 610, 612, 614, 616, 
618,620,622,624,626,636,638, 643s, 647, 649s, 653, 658s, 661,665, 668-671, 
673, 675-677, 680s, 684,687, 689s, 693,695,698, 701s, 705, 707, 709,712,717, 
719s, 722s, 725s, 728, 733-735, 737, 739, 741, 743s, 746, 748, 750s, 756, 762, 
765,767, 769s, 772, 776-778, 780s, 783,786, 788s, 792s, 795s, 799, 801-804, 806, 
809, 813, 816, 822s, 825, 827s, 832, 836, 838, 841, 845, 847-850, 855-857, 861, 
866, 868, 872, 875, 877s, 881s, 884s, 887-889, 892, 895-898, 904, 906s, 911, 914-
916, 921s, 925-927, 929, 931s, 936, 939s, 942s, 946s, 951s, 954, 956-959, 966, 
969, 971-973, 975, 977s, 980, 982s, 986-989, 994, 996, 999, 1002, 1004, 1008s, 
1011s, 1020, 1023, 1025, 1027, 1030s, 1034 II notes texte: 1743, 1756, 1896, 2100, 
2304, 2783, 3417, 3615 
Rutin d'Aquilee, intr.: cxli 
Ryssel V., intr.: ccxiii II texte: 721, 726, 731, 745, 748, 750s, 754, 758s, 762, 767, 
769,774,776,784 

Saadya Gaon, intr.: xvii, xxix, ccxii-ccxvii, ccxix II texte: 157, 165, 371, 379s, 437, 
439,442,447,449,452,454,456, 457s,460,462,469-471,475, 482s,495, 630s, 
655, 814, 829, 843, 917, 1021 II notes intr.: 166 II notes texte: 632, 635, 645, 1396, 
2065 
Sabottka L., texte: 887 
Sacchi P., intr.: xx-xxv, xxvili, xxxiill notes intr.: 131 
Sadolet J., notes intr.: 339 
Sreb!l M., texte: 975, 983, 989, 996, 1004, 3615 
Saenz-Badillos A., intr.: clxi 
Sahl ben Masliah, texte: 337 
Sa"id ben Farjoi" nomme Belqüq, intr.: lvi 
St Jacques, cf. correctoire 
Salmon ben Yerul)am, intr.: ccxiv II texte: 691 
Sanders 11.A., notes texte: 3560 
Sappir J., notes intr.: 69 
Sarko J.b.J., notes texte: 2395 
Sar Shalom, intr.: lx 



Sar Shalom bar Boaz Gaon, intr.: ccxli 
Sarsowsky A., texte: 233 
Sassoon D.S., intr.: i.x II notes intr.: 31 
Savary de Breves F., intr.: ccxi 
Sayce A.H., texte: 233 
Schaeder H.H., intr.: ccxiv 
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Scharfenberg J.G., intr.: clix II texte: 514, 526, 541, 558, 567, 616, 723 II notes 
texte: 1817, 2974, 3337 
Schaumberger J.B., texte: 710 
Schegg P., texte: 616 
Schelling J.F., texte: 296,403, 707, 755, 1020 II notes intr.: 145 
Schenker A, intr.: xv, clxs II notes intr.: 23, 480s 
Schleusner J.-F., intr.: clxs, clxvi II texte: 224, 276, 300, 401, 488, 618, 631, 731, 
750,774,904,913 II notes intr.: 412 II notes texte: 1567, 1760, 2855, 3045 
Schmidt C., intr.: clx 
Schmitt A., intr.: clxxviii 
Schmoller 0., texte: 498, 526, 590, 616 II notes texte: 2361 
Schneider H., intr.: clxxxiv II notes intr.: 559s 
Schnurrer C.F., texte: 168, 170,181,698, 762 
Schoiffer P., intr.: cxciv 
Scholz A., texte: 498, 526, 528, 567, 583, 595, 606, 612, 616, 620, 622s 
Schorr Y.H., texte: 539, 550, 852 
Schrreder, N.G. texte: 549, 599 
Schroer S., texte: 627 
Schultens A., texte: 167, 169s, 559, 578, 662, 846 II notes texte: 680 
Schulz H., texte: 784s, 793, 795, 809, 813, 816 
Schwally F., intr.: xxxix II texte: 695, 881s, 884, 889, 895, 897, 899, 905, 910, 
914-916, 922 
Schwantes, texte: 722 
Schwenke P., intr.: clxxix II notes intr.: 560 
Scott R., intr.: cxxxvii, clxx II texte: 123 II notes texte: 3627 
Sebök M., texte: 712, 796,818,898 II notes texte: 2309 
Seeligmann I.L., texte: 614 
Seidel, texte: 773 
Sellin E., texte: 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510s, 513s, 516, 519-523, 525, 528, 
531, 533-535, 539, 541-548, 550s, 553s, 557, 559s, 562-564, 566s, 569, 571-573, 
575-577, 582-591, 593, 595, 597, 599s, 603s, 606, 608, 610-612, 614, 616, 618, 
620, 622-626, 628, 633s, 636-639, 641s, 644, 646-648, 650, 653, 656s, 661s, 664-
666, 668-671, 673s, 676s, 680s, 687s,690, 694s, 697,700,702,705, 707-709, 712, 
714, 717s, 720,722, 724-726, 728-730, 732-735, 737,739, 741-744, 748,751, 754-
757, 759, 762, 765-767, 769-772, 774, 776-778, 780-785, 787-789, 793, 795s, 799, 
801, 803s, 806, 809, 812s, 816, 818-822, 828, 832, 836, 838, 841, 845, 849, 856s, 
861,863, 865s, 868,870,872,875, 877s, 881s, 884s, 887,889,892, 895-897, 904, 
906s, 911s, 914-916, 921-923, 925-929, 931-933, 935, 937-940, 942-944, 946, 949-
952, 954, 955, 956, 958s, 961-963, 965-973, 975-980, 983, 985-989, 992, 994-996, 
999, 1001s, 1004, 1007s, 1011s, 1016, 1018-1020, 1023-1025, 1027, 1030-1032, 
1034-1037 II notes texte: 2212, 3436, 3541 
Selve G. de, intr.: lxxvi-lxxviii II notes intr.: 339 
SemalJ ben Abu Shaiba, intr.: viii 
SemalJ ihn Sayyara, intr.: xviii 
Servet M., texte: 24, 26, 34, 37, 42, 44, 83, 87, 133, 502, 572, 574, 578, 683, 758, 
945 II notes texte: 319, 354, 389, 498, 1351, 1494, 1521, 1848, 2014, 2029, 2252, 
2512,2575, 2641s, 2850, 3368 
Seybold K., texte: 885, 887-889, 897, 907, 911 
Shechter S., notes intr.: 79 
Shelomoh ben Buyä<ä, intr.: xiii, xlix, lvi, lxiii, lxvis II notes intr.: 252 
Shelomoh ben Melek, texte: 312 
Shelomoh llill,.aqi, cf. Rashi 
Shemuel (R.), texte: 651 
Shemuel ben Jacob, intr.: vii 
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Shemuel ben Mei:r (= Rashbam), notes texte: 2225 
Shemuel [ihn Nagdela] ha-Nagid, texte: 713, 715, 807 II notes texte: 2463, 2466 
Shemuel ha-Rofe, intr.: xv 
Shimeon ben Laqish, cf. Resh Laqish 
Shimeon ben Yol}ai: (R.), texte: 286 
Siegfried K., texte: 429 
Siegman E.F., texte: 437, 439 
Sievers E., texte: 535, 544, 548, 754s, 757, 762, 765-767, 769-772, 774, 776-778, 
780s, 783, 883s, 887, 895-897, 904, 910, 912, 914-916, 921-923, 925-929, 932s, 
971,973, 976-978, 980, 982s, 985-989, 992,996, 1001s, 1004, 1007s, 1012 
Simon M., notes texte: 3343 
Simon Qayyara, intr.: ccxli 
Simonis J., notes texte: 926 
Sionita G., intr.: ccvi, ccxi II texte: 220, 508, 894 II notes texte: 1702, 2104 
Skoss S.L., texte: 619 II notes texte: 1167, 2895 
Smend R., texte: 3, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19-23, 25, 30s, 34, 36, 49s, 54, 58s, 63s, 
66, 75s, 78, 81, 83-85, 87, 89, 93, 95, 103, 107, 111, 113, 116, 122,128,131, 133, 
135, 139, 142, 156, 162, 170, 177s, 181, 185, 188s, 191s, 194, 202, 211, 218, 
222s, 225,229s,239,243, 245,247-249, 256,261, 267s, 276s, 281,294,296,299, 
303, 311, 315, 318s, 321, 325, 327, 330, 332, 334, 336, 339s, 342-344, 346, 348-
350, 352,356, 359s, 362,364,366,368,370,374,376,379, 381s, 384s, 390,394, 
396, 398s, 401, 405, 408, 411, 413, 418, 420, 423, 425, 429, 431, 434, 465, 813, 
1018 II notes texte: 7,440 
Smith G.A., texte: 663,671, 673s, 701s, 707s, 712,714,717,729,734, 748-750, 
754s, 762,765,767, 769s, 780,783,793,795,799,803,809,816,819,822,827, 
836, 849, 852, 856, 861, 866, 868, 870, 872, 877, 881, 887, 889, 892, 895, 897, 
906s, 910,914,923,925,927,932,939,942,949,958,961,966,969,975, 977s, 
980, 984-989, 991, 996, 1001s, 1007, 1012, 1020, 1027, 1035 II notes texte: 2494 
Soden W. von, texte: 118, 635, 860, 967 II Notes texte: 314 
Soggin J.A., texte: 650, 653, 665, 669, 673, 677, 680s, 684, 690, 693 
Sorbonne, cf. correctoire 
Sperber A., intr.: ix, lviii, ccv, ccix, ccxxxviis II texte: 15, 57, 71, 78, 119, 221, 
248,274,287,318,379,533,550,638,642,645, 648s,654, 717s, 740,946,963, 
1029 II notes intr.: 629 II notes texte: 193, 215, 285, 755, 791, 844, 881, 1035, 1118s, 
1159, 1577, 1672, 1710, 1716, 1920, 2010, 2039, 2167, 2595, 2654, 2683, 2940, 
2997, 3087, 3110, 3162, 3389, 3584, 3665 
Spiegel H., texte: 495 II notes texte: 1376, 1396s, 1419, 1422, 1424, 1430-1432, 
1440, 1446, 1472 
Sprey Th., intr.: ccv 
Stade 8., intr.: xxxix II texte: 226, 729s, 827, 973, 975s, 978, 980, 985s, 988s, 991, 
999, 1012 II notes texte: 343 
Stählin 0., notes intr.: 437 
Steiner H., texte: 520, 523, 590, 595, 620, 622, 648, 656, 659, 661, 684, 702, 729, 
756,790,831,856,903 
Steinschneider M., notes intr.: 336 II notes texte: 2395 
Stephanopolo 8., intr.: clxvi 
Steudel, texte: 789 
Strack 1-1., intr.: vii, xi, xvi, xcii II texte: 46, 1005 II notes intr.: 105, 268, 357 
Struensee C.G., texte: 762, 767 
Strugnell J., intr.: c II texte: 500, 650 
Stummer F., texte: 99 II notes texte: 310 
Suetone, texte: 45 
Sukkenik E.L., intr.: cviii 
Sweeney M.A., texte: 500 
Swete 1-1.8., texte: 650, 708, 747, 798, 1016 II notes texte: 2593, 3666 

Talmon S., texte: 305 
Talmud ßabli 

'Aboda Zara, texte: 714, 905 
Baba Me~i'a, texte: 53, 679 



Berakot, texte: 469, 742, 905, 916 
Ginin, texte: 1033 
}Jagiga, notes texte: 3545 
}Jullin, texte: 120, 992 
MenalJöt, intr.: xxxv II texte: 402 
Moed Qatan, texte: 995 
Nidda, texte: 191 
PesalJim, texte: 1009 
Rosh ha-Shana, texte: 1038 
Sanhedrin, texte: 47, 1028 
Shabbat, texte: 92,231, 853, 1028 II notes texte: 1218 
Sota, texte: 598 II notes texte: 1216, 3545 
Sukka, texte: 117 II notes texte: 413 
Ta'anit, texte: 839, 983 
Yebamot, notes texte: 1045 
Yoma, intr.: lxxi 

Talmud Yerushalmi 
Baba Me:,i'a, texte: 8 
Shabbat, texte: 231 
Shebi'it, texte: 995 
Sheqalim, texte: 412 
Ta'anit, texte: 775, 983 

1101 

Tanl)um Yerushalmi, intr.: xli, cliii, ccxvi,-ccxviii, ccxxs II texte: 5, 32, 41, 43, 48, 
63, 70, 72, 94, 117, 142, 150s, 157, 167, 180, 194s, 240,243,259,292,337,355, 
372,407,417,423,509,514,516,528, 536s, 556,571,582,592,599,613,619, 
633s, 643,652,655,664,671,685,691,716,724,742, 753s, 760, 764s, 780,800, 
803, 807, 810, 814, 826, 830, 834, 843, 854, 869, 879, 890, 902s, 909, 919, 974, 
976,992,994,998, 1000, 1003, 1006, 1010, 1014, 1017, 1022, 1028, 1031, 1033, 
1034 II notes texte: 996, 1387, 1892, 211 ls, 2463, 2465-2467 
Tattam II., texte: 94 
Taylor C., intr.: clx, clxii-clxiv II texte: 777 
Tebrizi, 169s II notes texte: 2224 
Teller G.A., notes texte: 1282 
Tertullien, intr.: cxviii II texte: 798,940, 1390 
Theis J., texte: 639 
Theocrite, intr.: clxx 
Theodor J., texte: 47 II notes texte: 143 
Theodore de Mopsueste, intr.: cxxi-cxxiv, ccxxiv II texte: 655, 797s 
Theodoret de Cyr, intr.: cxviii, cxxi-cxxiv, cxlviii, clxis, clxvi, ccxxiv II texte: 7, 
17, 29, 96, 223, 256s, 271, 288, 452, 497, 651, 654, 785, 797s, 828, 911, 942, 
1025, 1037 II notes intr.: 483s II notes texte: 239, 1536, 2459, 3146, 3318 
Theodulfe, texte: 393 II notes texte: 1288 
Theophylacte d' Acridie, texte: 839 
Thomas W., intr.: ccxiv 
Thorndike H., texte: 921 II notes texte: 1702, 2269 
Tiberya (Baal), intr.: xviii 
Till W ., notes texte: 2590 
Tischendorf A.F.C. von, texte: 179,708,798, 1016 II notes texte: 3666 
Tisserant E., intr.: ix II notes intr.: 38 
Tobler A., notes texte: 3544 
Torczyner, cf. Tur-Sinai: 
Torrey C.C., texte: 445, 993, 1016, 1027 
Tosefta 

Baba Qamma, texte: 278 
Maaseröt, notes texte: 1781 
MenalJöt, notes texte: 1781 
Shebi'it, texte: 995 
Sukka, texte: 769 
Yom Tob, notes texte: 1781 
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Tournay R., texte: 712, 785, 789, 793, 795 
Tov E., intr.: cx.l-cxliv, clv, ccxlii II notes intr.: 447, 452, 703 II notes texte: 3012, 
3047,3156, 3425 
Toy C.H., texte: 61, 82, 159, 168, 192, 235, 273, 288, 331s 
Tremellius 1, texte: 15, 26s, 34s, 38, 42, 45, 69, 83, 87, 106s, 110s, 116, 126, 
129s, 133, 141, 149s, 162, 164, 170, 172, 191,194,203,215,248,252,258,271, 
280, 293s, 296, 314s, 336,348,350,356,362,364,376,389,403,408,413,415, 
418,422,431,463,466,468,470,472,473,478,481, 483s, 488,491,498, 527, 
535, 539, 556, 560, 565, 572, 574, 579, 590, 592, 608, 611, 615, 629, 633, 639, 
659, 686, 692, 713, 725, 751, 758, 761, 765, 801,806,809, 816, 891, 903, 924, 
926,945, 1032, 1035 
Trever J.C., intr.: cxlix, cli 
Tsevat M., texte: 571 
Tuch F., texte: 229s 
Turner N ., intr.: ccxxxvii 
Tur-Sinai", texte: 545,550,569,633, 885 II notes texte: 3216 
Tychsen O.G., texte: 433 II notes texte: 1475 
Tyconius, texte: 217, 271 s 

Umbreit F.W.C., texte: 958 
Utzschneider 1-1., texte: 548, 601, 603 

Vaccari A., texte: 53 II notes intr.: 632 
Valeton ,J.J.P., texte: 539, 647, 660, 668, 670s, 674, 676s, 695 
Vallarsi D., intr.: clxviii, clxxii II texte: 393, 597, 845 II 1zotes intr.: 511 II 1zotes texte: 
1820, 2018, 2053-2055, 2063, 3453 
Van der Hooght E., intr.: xxxv 
Van der Woude A.S., texte: 732, 784, 788, 813, 816 
Vatable F., 26, 37, 42, 45, 66, 69, 76, 83, 107, 110, 118, 126, 133, 141, 191, 203, 
215, 229, 280, 336, 362, 364, 408, 463, 478, 482-484, 491, 498, 503, 527, 560, 
572, 574, 579, 590, 592, 597, 608, 611, 615, 629,639,659,684,692, 713, 751, 
758, 760, 765, 768, 891, 924, 1032 II notes texte: 744, 840, 870, 980, 2256 
Vater J.S., texte: 653 
Vatican, cf. correctoire 
Vaux R. de, texte: 398, 993 
Venema H., texte: 586 
Victorius M., notes texte: 3203 
Villalpando J.B., texte: 331, 341s 
Virgile, texte: 167, 224, 633 
Vogel G.J.L., texte: 20,256,681, 730 II notes intr.: 145 II notes texte: 1282 
Volck W., texte: 131 
Volz II., notes texte: 1498 
Volz P., texte: 690 
Vuilleumier R., texte: 711, 714, 717s, 720, 722, 724, 726, 728-730, 732, 734, 
737, 741s, 748s, 751, 754-757, 762, 765-767, 769s, 772, 774, 776-778, 780-783, 
1016, 1023, 1025, 1027, 1032, 1034s, 1037 

Waard J De, notes texte: 1915, 2232, 2263s, 2292 
Wald S.Th., texte: 461 
Walters P. (= Katz P.), texte: 896 
Walton B., intr.: ccix, ccxi-ccxiii II texte: 550 II notes intr.: 473, 638 II notes texte: 
1738 
Ward W.1-1., texte: 823, 827, 832, 836, 838, 845, 848s, 852, 856, 861, 863, 865s, 
868, 870, 877s 
Watts J.D.W., texte: 660 
Weber R., intr.: cxcii, ccis II texte: 179,438, 554s, 636,651, 678,726,892,941, 
949, 1005 II notes texte: 799,889,891,972,999, 2313, 2561, 2892, 3086, 3304 
Wechter P., notes texte: 688 
Wehr H., texte: 545 II notes texte: 2226 
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Weil G.E., intr.: lxxi, lxxiiis, lxxvi-lxxviii, lxxxv, ccxxix II texte: 134, 441, 477, 
705, 845, 879, 907, 925 II notes intr.: 2, 3, 4, 322, 324s, 328, 330-332, 335 II notes 
texte: 71,232,237,328,401,594,816, 902,.931, 1912, 2126, 2427, 3648s 
Weimar P., texte: 100, 104 
Weinfeld M., texte: 625, 627 
Weir Smyth H., notes intr.: 512 
Weiser A., texte: 497s, 500, 502, 504, 506, 508, 513s, 516, 519-521, 523, 525, 
528,533,535,539, 542s, 545-548, 551, 553s, 557, 559s, 562s, 566s, 569,573, 
575,577,580, 582s, 585-591, 593,595,597,601, 603s, 606,608,610,612,614, 
616, 618, 620, 622, 623,-625, 636, 646-648, 650, 653, 656s, 661, 665, 668s, 673s, 
676s, 680s, 684, 687s, 690, 693, 695, 697-702, 705, 707s, 711, 714, 717s, 720, 
724,726, 728-730, 732, 734s, 737,741, 748s, 751, 754-756, 762, 765-767, 769-72, 
776, 778, 780-783 
Wellhausen J., intr.: ccxviii II texte: 3s, 22, 31, 58, 83,162,211,349, 382, 390, 
396, 497-500, 502, 506s, 513s, 516s, 519-522, 528,533,539,545,548, 550s, 553, 
560, 562-564, 567, 569, 571, 573-575, 580, 583-590, 595, 597, 600s, 603-606, 
609s, 614, 618, 622-627, 634, 636s, 641s, 644, 646, 648, 650, 656, 662, 664s, 
668s, 671, 673s, 680s, 688, 693, 695, 699, 707-709, 713s, 717, 722, 724, 729s, 
733-735, 739, 741, 743, 746, 748-751, 755-757, 759,762,765, 767, 769s, 776, 
778, 780, 783, 787-789, 793, 795s, 799, 803, 809, 812s, 816, 819-821, 827, 836, 
838,841, 843s, 847,849,852,854, 856s, 861, 863s, 868-870, 872,875,877,881, 
884, 886-889, 892s, 895-898, 906, 911s, 916, 921s, 925-929, 931s, 935s, 938s, 
942-944, 946,s, 949-954, 956, 958s, 961s, 965-968, 973, 976, 980, 982s, 985-989, 
992, 996, 999, 1002, 1004, 1007s, 1012, 1018-1020, 1025-1027, 1030-1032, 1034-
1037 II notes texte: 2904 
Wernberg-Mf1ller P., texte: 309 
Wessely C., notes texte: 2490 
Wette W.M.L. de, texte: 492 
Wevers J.W., intr.: xx, xxvii, xliv-xlvi, clxi, clxxiv 
Widmanslad J.A., intr.: lxxviii 
Wilensky M., notes texte: 994 . 
Willi-Plein 1., texte: 513s, 517, 519, 521-523, 528, 535, 539, 541-544, 546-548, 
550, 553s, 559s, 565, 569, 575-577, 582s, 585-587, 589-591, 593, 597, 600, 603, 
608,610,612,614,618,620,624,749,762, 766s, 769s, 776,778,780,783,972, 
982, 1001s, 1004, 1007-1009, 1012 II notes texte: 1756 
Winckler 1-1., texte: 548, 700 
Witzel G., notes texte: 1498 
Wolff H.W., texte: 491-500, 504, 506, 508, 510s, 516s, 519-521, 523, 525, 528, 
531, 535, 539, 541-543, 546-548, 551, 553s, 559, 566s, 569, 572, 575, 577, 580, 
583-586, 589-591, 595s, 600s, 603, 609s, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 623s, 626, 
636s, 639,643, 646, 648,650,653,656,661,663,664,665,668,669,670,671, 
673, 676s, 680s, 684, 690, 693, 695, 697s, 701s, 705, 707s, 711, 717s, 720, 724, 
728-730, 734, 737, 741-744, 748, 751, 754-756, 762, 765-767, 769s, 776-778, 
780s, 783,925,927,929, 932s 
Wünsche A., texte: 501, 525, 633s, 636s 
Wutz F., texte: 402 
Wynkoop J.D., texte: 498, 510, 516, 522s, 526, 532, 537, 540, 542, 547, 549, 
556,585, 595,605s, 616,633 

Xenophon, notes texte: 2833 

Yadin Y., notes intr.: 371 
Yefet ben Ely, intr.: cxl, cliv, ccxiv-ccxxi II texte: 21, 25, 28, 31, 36, 40, 46, 53, 
70, 72, 75, 86, 88, 100s, 103, 108, 117, 123, 127, 134s, 142, 144, 151, 157, 167, 
208, 217, 221, 224, 236, 240, 243, 259, 263, 284, 292, 295, 302, 337, 355, 380, 
390,401,407, 412s, 416s,423,437,439,442s,448s,452, 454,456-458, 462, 469-
471, 482s, 495, 499, 503s, 509, 516, 528, 536, 540, 549, 555, 571, 581s, 591, 
598s, 602, 606, 612, 617s, 620, 630, 633-638, 643, 652, 655, 657, 659, 670, 672, 
685s,690s, 694-696, 704,714,719,732,736,738,742,753,758,760, 764s, 774, 
780,786,800,803,807,810,814,826, 829s, 832s, 840-842, 853s, 856, 859s, 879, 
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(Yefet, texte) 890s, 898, 900, 903, 909s, 917, 919, 936, 958, 963, 967, 971, 974, 
976, 981, 986, 992-994, 997, 1000, 1002, 1006, 1010, 1013, 1015, 1017, 1021, 
1024, 1028, 1031, 1033s, 1038 II notes intr.: 5111 notes texte: 311s, 515, 587, 606, 
662,702,857, 1248, 1341, 1566, 1889, 2699, 2863, 2961, 3033, 3461 
Yehudi ben Sheshet, texte: 171 
Yeivin 1., intr.: viiis, xvi, xxxi, lv, lvii II texte: 308, 940 II notes intr.: 5, 42, 102, 
104, 261 II notes texte: 146, 394, 843, 2565s 
Younis le Damascene, intr.: ccxi 

Zacuto, A. texte: 230 
Zainer G., texte: 24, 37, 90, 193,456,558 II notes texte: 451, 2357 
Zalcman L., texte: 662 
Zamora A. de, texte: 26, 42, 44, 140, 149, 415, 684, 691, 765, 800, 831, 891, 902 
II notes texte: 1161, 1450, 2059 
Ziegler J., intr.: cxvii-cxxvi, cxx.xiiis, cxxxvi-cxliv, cxlvii-clv, clix, clxi, clxiv-clxxv, 
ccxxxvi II texte: 2, 6, 18, 20, 60, 75, 78, 105, 122, 125, 160, 179, 223, 239, 256s, 
315, 318, 322s, 349,392,421,437,441,457,488,496,498, 508, 537, 570, 577, 
585, 588, 593, 629, 641, 645, 650, 658, 705, 707s, 719, 721, 726, 728, 743, 746, 
777, 798, 845, 878, 913s, 934, 944, 1001, 1016, 1019, 1023 II notes intr.: 412, 427, 
429,432,435, 511,651,654 II notes texte: 31, 385, 776,790, 1111, 1116, 1152, 
1157, 1243, 1284, 1390, 1477, 1687, 1738, 1825, 1899, 2074, 2248, 2250, 2276, 
2295, 2320, 2324, 2382, 2420, 2520, 2534, 2536s, 2553, 2573, 2593, 2610, 2655, 
2782, 2870, 3174, 3185, 3227, 3262, 3388, 3430, 3442, 3446, 3529, 3542, 3599, 
3630-3632, 3650, 3666, 3676s 
Zikronot, concordance massoretique intr.: lxxvii, lxxxiv, lxxxvi, lxxxviii, xc, xciii, 
xcvi II texte: 25, 37, 44, 70, 102,147,217,561,581, 908, 925,979,981, 1005 II 
notes intr.: 253,324 
Zimmerli W., texte: 1, 4, 6, 8s, 11, 13-15, 17, 19-22, 27-29, 31, 34, 43, 50-54, 56, 
58, 63, 66, 69, 74-81, 83-85, 87-89, 91, 93, 94, 97, 99, 101, 103-107, 110s, 113, 
115s 119, 121s, 124s, 127-130, 132, 134, 135, 137s, 140, 142, 149s, 154, 156, 158, 
160, 163-165, 169s, 173, 175s, 179, 182s, 185, 187-189, 191, 193, 196, 198s, 202s, 
205, 207, 210s, 213, 215s, 218, 220-223, 226s, 230, 232s, 235, 237, 239s, 243, 
245, 247s, 250-252, 254-256, 259s, 262, 266-269, 271, 273s, 276s, 279, 281-283, 
285-287, 289, 294, 296, 298s, 301-305, 307s, 310-313, 315, 317s, 321, 323, 325-
327, 330, 332, 334s, 339s, 342-346, 349s, 352s, 356, 359s, 362, 364, 367s, 370, 
372, 374, 376, 378s, 381-384, 386-389, 391, 394-400, 402s, 405s, 408-411, 413s, 
418-420, 423,425, 427-434 II notes texte: 47,257,276 1060 
Zimmern H., texte: 168 
Zöckler 0., texte: 441, 445 
Zohrab .J., notes texte: 1285 
Zolli 1., texte: 513 
Zorell F., texte: 99, 416 
Zulay M., notes texte: 637 
Zwingli H., texte: 45, 215, 243, 258, 280, 473, 692 II notes texte: 1804, 1846, 
1882, 1955, 2022, 2058, 2453, 2846 



Index des facteurs usites dans les apparats critiques 

a breviations 
abr-elus (abreviation elusive) cf. p. XXII,38 : 8, 28, 39, 43, 86, 89, 96, 102, 
112, 128, 135, 136, 154, 164, 170, 177, 179, 180,207,223, 232,255,273, 282, 
300,310,320,330,333,347,350,354,357,368,372,377,400,411,428,444, 
448,480,512,519,542,546,570,577,589,620,671,720,729,734,738,747, 
794, 820, 828, 844, 875, 877, 879, 884, 886, 888, 910, 927, 1012, 1020, 1030, 
1032 
abr-graph (abreviation graphique) cf. p. XXII,36 : 105 
abr-styl (abreviation stylistique) cf. p. XXII,37: 11, 38, 95, 120, 123,133,213, 
283,329,367,374,377,383,388,391,395,397,398,403,414,428,432,438, 
445,455,456,477,794,883,928,949,990,996, 1001 
abr-transl (abreviation translationnelle) cf. p. XXII,39 : 60, 104, 347, 456 

abst (abstention) cf. p. XX,51 : 79, 746, 775, 785, 812, 816, 824,863,888, 891, 
1024 

amplifications 
ampl-graph (amplification graphique) cf. p. XXII,41 : 105 
ampl-styl (amplification stylistique) cf. p. XXII,41 : 159 

anachr (anachronisme) cf. p. XXIII,l : 472, 585, 657 

assi mila tions 
assim (assirnilation) cf. p. XXI,53 : 49, 58, 65, 77, 84, 96, 112, 127, 135, 144, 
154, 155, 182, 193, 204, 229, 239, 246, 270, 328, 331, 335, 342, 374, 378, 393, 
397,404,409,410,422,437,440,441,446,448,451,452,459,460,466,475, 
493,498,500,538,553,554,557,563,566,576,584,595,601,609,638,643, 
653,681,684,697,712,718,738,768,791,835,848,857,912,915,931,935, 
957,963,965,967,982,986, 1003, 1017 
assim-ctext (assimilation au contexte) cf. p. XXII,3: 15, 16, 19, 27, 28, 51, 54, 
57, 65, 69, 77, 79, 86, 89, 90, 96, 101, 102, 109, 115, 118, 128, 140, 164, 170, 
172, 179, 198, 210, 213, 216, 220, 221, 251, 252,262,267, 268, 278, 282, 288, 
289,293,307,324,325,332,335,339,345,346,378,381,382,387,393,411, 
413,419,420,434,460,487,492,494,502,510,511,512,514,517,519,526, 
534,548,578,585,589,600,613,620,643,648,661,665,681,688,697,698, 
701,705,713,740,746,754,758,768,775,778,779,782,789,792,794,800, 
802,808,812,816,823,838,865,869,884,886,906,932,941,944,945,947, 
955,958,962, 976,983,984,998, 1007, 1016, 1019, 1023, 1026, 1030, 1031, 
1032, 1035 
assim-graph (assimilation graphique) cf. p. XXII,5 : 36 
assim-int (assimilation interne) cf. p. XXII,7 : 225 
assim-synt (assimilation syntaxique) cf. p. XXII,9: 43, 183, 184, 200 
assim-usu (assimilation a une forme plus usuelle) cf. p. XXII,11 : 299,693 

asson (traduction par assonance) cf. p. XXII,17: 734, 832 

bas (base) cf. p. XXI,32: 185, 516, 826 

confl (conflatio) cf. p. XXIII,25 : 96, 135, 152, 303, 700, 808, 860, 863, 888 

constr (construction) cf. p. XXIII,34: 120, 128, 214, 216, 244,247,299,310,475, 
483, 720, 1003 

cor (correction) cf. p. XX,1 : 19, 54, 65, 89, 127, 140, 175, 185, 190, 193, 198, 
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851, 856, 867, 899, 904, 923, 929, 952, 956, 963, 969, 974, 991, 993, 1002, 
1003, 1008, 1011, 1012, 1016, 1020, 1023, 1025, 1027, 1030, 1032, 1034, 1037 
exeg-ctext (exegese en fonction du contexte) cf. p. XXIl,32 : 642, 665, 734 

expl (explicitation) cf. p. XXII,34: 2, 3, 73, 74,104,111,123,178,211,273,300, 
361,377,427,469,481,489,502,506,534,543,728,744,772,816,967 

facilitations 
facil-styl (facilitation stylistique) cf. p. XXI,41 : 11, 137, 680, 751, 771, 846, 
849, 851, 863, 875, 915, 921, 945, 980, 1003 
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ign-lex (ignorance lexicographique) cf. p. XXIl,54 : 352, 353, 370, 385, 646, 
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731, 732, 744, 747, 792, 800, 805, 821, 828, 832, 838, 877, 884, 894, 912, 915, 
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738,751,764,767,772,775,782,791,796,799,805,828,860,864,867,877, 
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363, 366, 380, 383, 386, 397, 408, 435, 557, 563, 593, 596, 602, 604, 657, 660, 
669,674,711,779,804,881,891,947,964, 1034 

meta (metathese) cf. p. XXIII,19: 121,175,242,284,326,365,419,614,841,888 

midr (midrash) cf. p. XXIl,47 : 105, 124, 152, 154, 202, 204, 253, 285, 311, 505, 
512, 521, 566, 576, 623, 689, 693, 751, 818, 849, 851, 864, 867, 872, 875, 877, 
951, 974, 1002 

modern (modernisation) cf. p. XXII,45 : 891 
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paraphr (paraphrase) cf. p. XXIl,27: 7, 19, 39, 49, 58, 77, 86, 92, 95, 96, 101, 
126, 148, 159, 174, 175, 196, 197, 221, 247, 258, 261, 262, 277, 284, 304, 306, 
307, 327, 370, 376, 389, 397, 398, 413, 472, 478, 485, 486, 500, 502, 508, 512, 
519, 523, 524, 527, 531, 544, 546, 584, 585, 588, 593, 604, 609, 611, 621, 624, 
635, 640, 643, 657, 722, 729, 734, 738, 741, 761, 772, 784, 789, 791, 792, 805, 
820, 841, 856, 857, 863, 867, 897, 905, 910, 913, 915, 954, 978, 980, 984, 985, 
986,988,996, 1001, 1012, 1017, 1029, 1030, 1032 

perm (permutation) cf. p. XXIII,20: 601, 826 

schem (scheme) cf. p. XXI,46 : 339, 663, 677 

spont (spontane) cf. p. XXI,25 : 23, 75, 160, 241, 255, 274, 303, 304, 376, 386, 
442,465,475,542,657,761,767,926,978 

substitutions 
subst-graph (substitution graphique) cf. p. XXIII,29 : 841 
subst-lex (substitution lexicographique) cf. p. XXIIl,29 : 398 
subst-styl (substitution stylistique) cf. p. XXIIl,29 : 93 
subst-synt (substitution syntmdque) cf. p. XXIII,29 : 136, 174, 772, 826, 864 

sym (symetrisation) cf. p. XXI,48 : 2 

theol (theologique) cf. p. XXII,50 : 15, 54, 158, 185, 247, 270, 390, 620, 643, 665, 
674,939,974,985, 1018 

transf (transfere) cf. p. XXI,l : 388, 665 

transl (translationnel) cf. p. XXII,22 : 1, 53, 56, 79, 81, 128, 148, 154, 186, 218, 
244,254,293,296,298,318,319,327,333,345,361,369,377,452,457,468, 
507, 512, 517, 553, 560, 563, 576,593,648, 693, 701, 717, 737, 744, 768, 872, 
875, 891, 980 

usu (usuel) cf. p. XXI,49: 33, 43, 51, 79, 84, 86, 93, 124, 137, 144, 196, 197, 200, 
225, 232, 258, 380, 382,392,401,403,449,472,474, 505, 516, 534, 538, 551, 
569, 578, 605, 621, 623, 635, 647, 650, 653, 677, 686, 729, 747, 821, 824, 848, 
867,896,904,959,998, 1003, 1024 

voc-usu (vocalisation plus usuelle) cf. p. XXl,50 : 718, 906 
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Mekhilta, cf. Midrash. 
Melamed, Melamed E.Z., "Break:-up of Stereotype Phrases as an Artistic Device in 

Biblical Poetry": ScrHie 8 (1961) 115-153. 
Mena}J.em ben Saruq, Mabberet, lu en ms Parma, Bibl. Palatina, 2781 (foll. 1-82), 

3508 (foll. 111-164); ms London BL Add 27214 (foll. 1-132), Arundel or 51 (foll. 
2-160); Oxford Bodl Opp 627 (foll. 1-125); Paris, BN hebr 1214; Firenze Bibl. 
Laurenziana Plut. 88.9 (intern) (foll. 1-135); Leiden Scaliger 5 (foll. 1-61); Bern 
Bürgerbibl. 200 (foll. 1-101); Berlin Staatsbibl. Or fol 120; edite en omr.i n;:inr.i, 
ed.H.Filipowski, London 1854; cite selon Menabem ben Saruq Mabberet, ed. A 
Siienz-Badillos, Granada 1986. 

Mena)J.em de Posquieres, commentaires sur Jeremie & Ezechiel lus en: ms Paris 
BNhebr 192. 

Menal)em di Lonzano, Mena}J.em ben Yehuda di Lonzano, nn• •nw, Venise 1618. 
Mercati, Framento, Mercati G., "Un supposto framento di Origene": RB 7 (1910) 

76-79. 
--Reliquire, Psalterii Hexapli ReliquitE pars prima, I et II, Vaticano 1958 et 1965. 
Mercerus, Mercerus J., en Os, Jl, Am, Ab et Jon: Commentarii locupletiss. in 

Prophetas quinque priores inter eos qui minores vocantur (s. l. & s. d.). 
Merx, Merx A., en Jl: Die Prophetie des Joel .. . , Halle 1879. 
Meshel, Kuntillet < Ajrud, Meshel Z., Kuntillet 'Ajrud. A Religious Centre from the 

time of the JudtEan Monarchy on the Border of Sinai, Jerusalem 1978. 
Meyers, Meyers C.L. & E.M., Haggai, Zechariah 1-8 (AncB) Garden City 1987. 
Mez, Mez A., Geschichte der Stadt Harr/in, Strassburg 1892. 
Michaelis C.B., Michaelis C.B., en Dn: Uberiores adnotationes in Danielem: 

Uberiorum adnotationum philologico-exegeticarum in Hagiographos V.T. libros 
vol. I, 1-444; en Am, Abd, Mi, Za: notes dem (ed. Halle). 
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vol., Göttingen 1769 & 1780. 

-- Supplementa, Supplementa ad lexica hebraica, 6 vol., Göttingen 1792. 
Michaelis J.H., (Bible de Halle) cf. m (ed. Halle). 
Midrash Bereshit Rabba, lu en Ms Vat, ebr 60; ms London BL Add 16406 (foll. 

1-136), Add 27169 (foll. 1-275); Oxford Opp Add fol 3 (foll. 1-168); Paris BN 
hebr 149 (foll. 1-98); edite en: n,14:no1i '!l1',•n, mr.i,pr.i nlliir.l tlll ... 14:::i; n•w14:;:i t!liir.l 
von J.Theodor und C.Albeck, 3 Bde (V AWJ) Berlin 1931-1936. 

Midrash Ekha Rabbati, lu en ms Parma Bibl Palatina 3122 (foll. 270-285), 3254 
(foll. 198-202); edite en n:n n::,•14: Wiir.i, ed. S.Buber, Wilna 1899. 



Midrash Mekhilta de-Rabbi lshmael, lu en ms Oxford Bodl 150 (foll. 74-158); 
München hebr 117 (foll. 1-110); ed. en Mn',,::,o i!lO ed. Constantinople 1515; 
Mn'7'::lOiT tDiiO, Venise 1545; '7M.llOtD' ':lii Mn',,::,o ed. J.Z.Lauterbach, 3 vol., 
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Midrash Mekhilta de-R. Shimeon b. Yol}.ai, edite en 'Mn1' p )1.llOtD ':lii Mn',,::,o 
ed. Epstein-Melamed, Jerusalem 1955. 
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(foll. 373-431); London BL Add 16406 (foll. 316-386); edite en 'i!lO i!lOil ill, 
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(1876) 147-167. 

Mo (en introduction) = Cantique de Moi.se (Dt 32,1-43). 
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1713. 
Montgomery, Montgomery J.A., A Critical and Exegetical Commentary on the Book 
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Moran, Use, Moran W., "Gen 49,10 and its Use in Ez 21,32": Bib. 39 (1958) 
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Morgenstern, Morgenstern J., "Arnos Studies": HUCA 32 (1961) 295-350. 
Moshe Bashyatchi, n,•-u, ;eio lu en Ms Leiden Or 4743 (foll. 43-50). 
Moshe de Coucy, Sefer Mi~wot Gadol, lu en editions Rome 1473-1475, Soncino 

1488 et Bomberg 1547. 
Moshe ben Sheshet, ntDtD p iltDc •::i;c ',111prn•, il'• i' ?Jl tD1i'el ed. S.R.Driver, London 

1871. 
Moshe ibn Giqatilla, cf. Poznanski. 
Moshe Isserles, Commentaire sur le Shull:ian 'Arukh, lu en ses editions Mantoue 

1723 et Jerusalem 1975. 
Ms, Manuscrit. Seuls sont mentionnes les manuscrits que nous avons utilises. Les 

manuscrits ont ete utilises d'apres microfilms, sauf indication contraire. 
--*= lemain 
--• = 2e main, etc. 
-- 62, de l!), Oxford, New Coll., 44, XI, cite selon l!) (ed. Göttingen). 
-- 88, de l!), Roma, Bibi. Vat., Chig. R. VII 45, X, cite selon l!) (ed. Göttingen). 
-- Alep, de m, edite en: Goshen-Gottstein M.H., The Aleppo Codex, vol.I: Plates, 

Jerusalem 1976. 
-- Alexandrinus, de l!), edite en: J.E.Grabe, Septuaginta interpretum ... , 4 vol., 

Oxford 1707-1720. 
-- Ambrosianus, cf. Milan. 
-- Amiatinus, de o, cite selon o (ed. San Girolamo). 
-- A vranches, Bibl Mun., 
-- ... 69 Jeröme sur OsJlJnSoAgMl, 302 fol., XI-XII. 
-- Barberini, de l!), = 86, Roma, Bibi. Vat., Barber. gr. 549, IX-X, cite selon 

microfilm pour les 12 Prophetes et, pour le reste, selon l!) (ed. Göttingen). 
-- Basel, Univ Bibi, 
-- ... A III 39, Glossaire (C) hebreu-fran~ais: 1 S-Am, 183 fol., XIII. 
-- Berlin, Staatsbibl, 
-- ... Or fol 1-4, de m et de<!:, Bible avec <!: et massores, 979 fol. (= Kenn 150). 
-- ... Or fol 120, Men~em ben Saruq: M~beret, 195 fol., XVl. 
-- ... Or fol 1210-1211, dem, Bible avec <!: et massores, (= Erfurt 1 = Kenn 

160). 
-- ... Or fol 1213, dem, Bible avec massores, 461 fol., (= Erfurt 3 = Kenn 602). 
-- ... Or oct 242, Judah I:Iayyuj, Verbes a lettres faibles, 8 fol. 
-- ... Or. qu. 680, dem, Ketubirn, ponctuation babylonienne avec massore. 

Facsirnile en: Bible - Hagiographa, Codex Berlin Or. Qu. 680 - Codex New York, 
JTS 510, Jerusalem 1972. 

-- Bern, Burger-Bibl, 
-- ... 92, dem, Nebiirn avec massores, 634 p., XIII(= Kenn 149). 
-- ... 102, Jeröme sur AmAbMiNaHaZa, 197 fol., IX med. 
-- ... 200, Men~em ben Saruq: M~beret; traites varies, 259 fol., XIII. 
-- Budapest, Bibl Acad Scient Hungarica:, 
-- ... Kaufmann 44, Norzi Y.S., Goder Peres sur le Pentateuque et les Megillot 

(= 3e autogtaphe) et sur le reste de la Bible (= 2e autographe), 4 vol. 
-- ... Kaufmann A 50, Mishna, 286 fol., reproduit par G.Beer, Den Haag 1929. 
--Caire, S_ynagogue karaite, de m, Nebiirn avec massores (Moshe ben Asher), 599 

fol., 895. Edite en: EI Codice de Profetas de EI Cairo, 7 vol. + 1 fase., Madrid 
1979-1988. Un facsirnile de mauvaise qualite est donne en: Codex Cairo of the Bible 
from the Karaite Synagoge at Abbasiya, 2 vol., Jerusalem 1971; 

-- Cambrai, Bibl. Mun., 
-- ... 299 (281) Jeröme sur DnOsJIAmAbJnNaMiHa, 167 fol., IX. 
-- Cambridge, Gonville & Caius, 
-- ... 404/625, dem, Nebiirn et Ketubirn sans massores (= Kenn 93). 
-- ... St. John, 
-- ... A 2, Nebiirn (a partir de Jg 7,14) sans massores (= Kenn 96). 
-- ... Univ. Libr., 
-- ... Add 464, de m, Torah (avec <!:), Megillot, Haftarot & Job avec massores, 

456 fol., XIV? 
-- ... Add 465, dem, Bible avec massores, 246 fol., XIII? (= Ginsb 57) 
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-- ... Add 466, dem, Bible sans massores, 499 fol., XV?. 
-- ... Add 468, dem, Torah & Nebiim Rishonim avec massora parva et traduct. 

Ibn Tibbon du Moreh, 288 fol., XIV? 
-- ... Add 469, dem, Torah, Haftarot & Megillot sans massores, 206 fol., XIV? 
-- ... Add 470 1, Mishna, 250 fol., reproduit par W.H.Lowe, Cambridge 1883. 
-- ... Add 652, dem, Torah & Ketubim avec massores, 336 fol., XIV? 
-- ... Add 1753, dem, Ketubim avec massores, 143 fol. 
-- ... Mm.5.27, dem, Bible avec massores, 464 fol. (= Kenn 89). 
-- ... T.-S. Ar lb, 107 fragments de la Geniza. 
-- ... T.-S. Ar 23, 117 fragments de la Geniza. 
-- ... T.-S. Ar 26, 121 fragments de la Geniza. 
-- ... T.-S. Ar 28, 178 fragments de la Geniza. 
-- ... T.-S. Ar 51, 238 fragments de la Geniza. 
-- ... Trinity College, , 
-- ... W.A.Wright 37, Yefet ben Ely sur Osee, Joel, Arnos, Abdias, Jonas, 

Michee et Nahum, 184 fol. XVII. 
-- de Cava, de D, cite selon D (ed. San Girolarno). 
-- Copenhague, Kong Bibi, 
-- ... hebr 1, dem, Bible avec massores, 761 p., 1251 (= Kenn 173). 
-- ... hebr 2, dem, Bible avec massores, 521 fol., 1301 (= Kenn 178). 
-- ... hebr 3, dem, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 219 fol., 1462 

(Kenn 175). 
-- ... hebr 4, dem, Nebiim Al,iaronim & Ketubim avec massores, 232 fol., 1462 

(= Kenn 175). 
-- ... hebr 5, de m, Bible avec massores, 363 fol. (= Kenn 172). 
-- ... hebr 7, dem, Torah avec massores, 93 fol. (= Kenn 171). 
-- ... hebr 8, dem, Nebiim avec massores, 191 fol. (= Kenn 171). 
-- ... hebr 9, dem, Ketubim avec massores, 66 fol. (= Kenn 171). 
-- ... hebr 11, dem, Torah & Megillot avec Targum et massores, Haftarot, 290 

fol. (= Kenn 177). 
-- Damas cf. Jerusalem heb quart 5702. 
-- Erfurt 3 cf. Berlin Or fol 1213. 
-- Firenze, Bibl. Laurenziana, 
-- ... Laur. Xl.4, Catena in 16 Prophetas. 
-- ... Plut. 88.9 (intero ), Menal;iem ben Saruq: Mal;iberet; Dunash ben Labrat: 

Teshubot contre Menal;iem; Jakob Tarn: Hakra'ot, 221 fol. 
-- ... Bibi Naz, 
-- ... coll Antonio Magliabechi II 1 7-9, Talmud Babli, 3 vol., 334 + 314 + 350 

p., 1177. 
-- Firkovitch = ms hebr B 19a de la bibliotheque Saltykov Shchedrin de St

Petersbourg. 
-- Halle, Univ Bibl, 
-- ... Yb 10 Q, Okhla we-Okhla, 134 fol. (premiere partie editee en Okhla, ed. 

Diaz Esteban). 
-- Hamburg, Staatsbibl, 
-- ... hebr. 4, dem, Torah et Megillot avec massores et 0:, 519 p. (= Kenn 612). 
-- ... hebr 5, dem, Nebiim Rishonim avec massores, 188 p., (= Kenn 612). 
-- ... hebr 6, dem, Nebiim Al,iaronim avec massores, 201 p. (= Kenn 612). 
-- ... hebr 7, dem, Ketubim avec massores, 227 p. (= Kenn 612). 
-- ... hebr 27, dem, Nebiim avec massores, 169 fol. (= Kenn 180). 
-- ... hebr 28, dem, Ketubim avec massores, 138 fol. (= Kenn 180). 
-- ... hebr 165, Talmud Babli Baba Qarnma, Baba Me~i'a, Baba Batra, 225 fol., 

reproduit par L. Goldschmidt, Berlin 1914. 
-- ... hebr 169, Talmud Babli J::lullin, 71 fol. 
--Jerusalem, Jewish National and University Library 
-- ... heb. quart. 5702, Pentateuque de Damas, facsimile en: The Damascus 

Pentateuch, 2 vol., Copenhague 1978-1982. 
-- ... Sassoon 72, Ma'imonide: autographe du commentaire sur Mishna Mo'ed, 

152 p. 
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(Ms Jerusalem Nat & Univ Libr) Sassoon 73, Ma'imonide: autographe du 
commentaire sur Mishna Nashim, 180 p. 

-- Karlsruhe, Badische Landesbibl. 
-- ... Aug.Perg. 74, Jeröme sur JnNaSoAg, 136 fol., IX. 
-- ... Aug.Perg. 113, Jeröme sur Os, 82 fol., debut IX. 
-- ... Aug.Perg. 148, Jeröme sur AbZaMlHaOs, 252 fol., debut IX. 
-- ... Aug.Perg. 212, Jeröme sur AbZaMlHa, 252 fol., debut IX. 
-- ... Aug.Perg. 226, Jeröme sur IlMiJnNaSoAg, 227 fol., debut IX. 
-- ... Aug.Perg. 257, Jeröme sur Am, 125 fol., debut IX. 
-- ... Reuchlinianus No 3, cf. Reuchlin. 
-- Kassel, Murhardsche Bibl., 
-- ... 2~ Ms theol 3, de ITT, Torah & Ketubim avec massores, 280 fol., vers 1300 

(= Kenn 157). 
-- Köln, Dombibl. 
-- ... 52, Jeröme sur AmZaJnMI, 177 fol., IX. 
-- •.. 53, Jeröme sur OsJlAmAbJnMiNaHaSoAgZaMl, 410 fol., X. 
-- ... 54, Jeröme sur AbJnNa, 158 fol., VIII-IX. 
-- ... 55, Jeröme sur MiHaSo, 144 fol., VIII-IX. 
-- Königsberg 2, dem(= Kenn 224) cf. Lilienthal. 
-- Laön, Bibi. Mun., 
-- ... 38, Jeröme sur JIJnNaMiHa, 124 fol., IX. 
-- Leiden, Bibi Acad, 
-- ... Ar 18, Ma'imonide: Guide des egares, 343 fol., vers 1250. 
-- ... Ar 221, Ma'imonide: Guide des egares, 419 fol. 
-- ... Or 2537, Isaac ben Abraham Troki: I:Iizzuq Emunah, 84 fol. (= Warner 51). 
-- ... Or 4743, Jeshua b. Judah: Bereshit Rabba; Shelomoh ha-Nasi: lettre; Moshe 

Bashyatchi: Sefer 'Arayot, Zebai) Pesai), 80 fol., 1575 (= Warner 5). 
-- ... Or 4746, Jacob ben Reuben: Sepher ha-'Osher, 338 fol. (= Warner 8). 
-- ... Or 4755, Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 415 fol., 1482 (= Warner 17). 
-- ... Or 4769, Jacob ben Reuben: Sepher ha-'Osher, 330 fol. (= Warner 31). 
-- ... Scaliger 3, edite en: Talmud Yerushalmi. Codex Leiden, Scal3, 4 vol., 

Jerusalem s.d. 
-- ... Scaliger 5, Menai)em ben Saruq: Mai)beret; Dunash ben Labrat: Teshubot 

contre Menai)em; Nathan ben Yei).iel, 'Arukh, 490 foll., XIV. 
-- ... Warner 7, Traduction par Samuel ibn Tibbon du Guide des egares de 

Ma'imonide, 169 fol., XVI 
-- Leipzig, Univ Bibl, 
-- ... hebr 102, Glossaire (F) hebreu-fran~ais: Gn-2 Ch, 233 fol. 
-- Le Mans, Bibl. Mun., 
-- ... 213 Jeröme sur OsAmJnAbMiNa, 279 fol., IX-X. 
-- ... 240 Jeröme sur MiJlJnNa, 117 fol., IX-X. 
-- Leningrad, cf. St-Petersbourg. 
-- Lichaa, Bibl. David Z., 
-- ... Yefet ben Ely sur Daniel, 181 fol. 
-- ... Y efet ben J;:ly sur Osee et Joel, 176 fol. 
-- ... Yefet ben Ely sur Arnos, Abdias, Jonas et Michee, 213 fol. 
-- London, British Library, 
-- ... Add 14,443, pour la 5 des 12 Proph. a partir de Na 1,4, foll. 99-144, VI, 

cite selon l'edition de Leyde. 
-- ... Add 14,668, pour Ja Syh de Os, cite selon notes de Ceriani sur son edition 

du ms Milan Ambros C 313 inf. 
-- ... Add 15,250, de ITT, Bible avec massores, 437 fol., XllI? (= Ginsb 17). 
-- ... Add 15,251, de ITT, Bible avec massores, 448 fol., 1448, (= Kenn 572). 
-- ... Add 15,451, dem, Bible avec massores, 508 fol., XllI. 
-- ... Add 16,406, Midrashim Bereshit Rabba, Sifra, Sifre, et Petirat Moshe we-

Aaron, 386 fol. X:11. 
-- ... Add 19,776, de ITT, Torah, Megillot & Haftarot sans massores + Jekutiel b. 

Judah Hohen: Ain ha-Qore sur Torah, Esther & Lamentations, 252 fol., 1395. 
-- ... Add 21,161, de ITT, 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 (= 1 er autographe), 
premier et second autographes de la preface, 642 fol. 

-- ... Add 27,200 & 27,201 cf. Mai)zor Vitry. 
-- . .. Add 27,214, Menal).em ben Saruq: Mal).beret; Dunash ben Labra~: Teshubot 

contre Menal).em et contre Sa'adya Gaon; Menal).em ben Saruq: lettre a I:Iasdai, 237 
fol., 1091. 

-- ... Arundel or 2, dem, Torah (avec <!:), Haftarot et Megillot sans massores, 
301 fol., 1213 (= Kenn 129). 

-- ... Arundel or 16, dem, Nebiim & Ketubim avec massores, 389 fol., XIIl? (= 
Kenn 130). 

-- ... Arundel or 51, Menal)em ben Saruq: Mal).beret; Sherira Gaon: Iggeret, 
Darkei ha-Talmud we-Seder Tannaün we-Amoraim; Dunash ben Labra~: Teshubot 
contre Menal).em, 207 fol., 1189. 

-- ... Harley 1528, dem, Bible avec massores, 424 fol., XIV(= Kenn 100). 
-- ... Harley 5704, Yalqut ha-Makhiri, de Osee 14,2 a Ja finde Malachie, 199 

fol., 1514. 
-- ... Harley 5710, dem, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 258 fol., 

XIIl (= Kenn 102). 
-- ... Harley 5711, dem, Nebiim Al:iaronim & Ketubim avec massores, 302 fol., 

XIIl (= Kenn 102). 
-- ... Harley 5720, dem, Nebiim (de Jos 7,22 a Ez 45,19) avec massores, 322 

fol., X-XI(= Kenn 114). 
-- ... Or 1467, dem, Torah (a partir de Lv 12,9) avec ([ et massores, ponctuation 

supralineaire, 121 fol. , 
-- ... Or 1473, dem, Jeremie et Ezechiel avec massores et <!:, ponctuation 

supralineaire, 169 fol., XVI-XVII. 
-- ... Or 1474, dem, Nebiim Al:iaronim avec massores et <!:, ponctuation 

supralineaire, 274 fol., XVI-XVII(= Ginsb 72) .. 
-- ... Or 2211, dem, Nebiim Al:iaronim avec massores et ([, ponctuation 

supralineaire, 321 fol., 1475 (= Ginsb 50). 
-- ... Or 2363, dem, Torah avec massores et([, ponctuation supralineaire, 212 

fol. 
-- ... Or 2400, Yefet ben Ely sur Osee, Joel, Arnos et Abdias, 116 fol. 
-- ... Or 2401, Yefet ben Ely sur Jonas, Michee, Nahum, Habaquq, Sophonie, 
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Aggee, Zacharie et Malachie, 261 fol. 
-- ... Or 2505 (foll. 31-80), Yefet ben Ely, sur Ez 1,25-6,13, (foll. 81-99) sur 

Osee et Arnos. 
-- ... Or 2520 (foll. 176-199) Yefet ben Ely, sur Dn (fragments). 
-- ... Or 2549, Yefet ben Ely, sur Jr et Ez (fragm.) 308 fol., XI. 
-- ... Or 2557, Yusuf Abu ,Y a'kub al-ls:irl,.isani: Introduction a la Bible; Anonyme: 

sur Je Levitique; Yefet ben Ely: sur Daniel ,(fragments), 43 fol. 
-- ... Or 2581A, (foll. 55-69) Yefet ben Ely, sur Dn (fragments). 
-- ... Or 2592 de Abulfaraj Harun, Kitäb al-Mushtarnil, 7e section lexicographi-

que, 86 fol., XIV-XV. 
-- ... Or 2594 (foll. 28-36), de Abulfaraj Harun, Kitäb al-Mushtarnil, sur o, JJ, :i, 

XIIl; (foll. 37-42) Abulwalid, Kitab al-U~ul, XV-XVI; (füll. 51-68) Judah 1:Iayyuj, 
Verbes a lettres faibles, XVI-XVII. 

-- ... Or 4445, dem, Torah (de Gn 39,20 a Dt 1,33) avec massores, 186 fol. 
IX-X. 

-- ... Or 4837, Abulwalid Merwan ibn Ganal)., Kitäb al-U~ul, 214 fol., XIV. 
-- ... Or 5062, Yefet ben Ely, Commentaire sur Ez 26,7-fin, 238 fol., 1459. 
-- ... Or 5554a, Fragments de la Geniza. 
-- Lyon, Bibi Mun, 3-4, 1020 fol., Zikronot. 
-- Madrid, Bibi Univ, 
-- ... hebr 1, dem, Bible avec massores, 340 fol., Toledo 1280. 
-- Marchalianus, de lfl, = Q, Roma, Bibl. Vat., Vat. gr. 2125, VI, cite selon \lJ 

(ed. Göttingen). 
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(Ms) Milan, Ambros. 
-- ... 623 sup, Rashi sur les Psaumes; Joseph Qara sur Job; Anonyme sur 

Proverbes; Pseudo-Saadya sur Daniel; Benjamin ben Judah (?) sur Esdras, 292 fol. 
-- ... B 21 inf, de 5, edite en: Ceriani A.M., Translatio Syra Pescitto V.T. ex 

codice Ambrosiano photolithographice edita, 2 vol., Milano 1876. 
-- ... B 35 inf, dem, Torah, Megillot & Job avec massores, ([ et Rashi, 304 fol. 

(= ebr 5 = Kenn 185). 
-- ... C 313 inf, de Syh, edite en: Ceriani A.M., Codex syro-hexaplaris 

Ambrosianus photolithographice editus, Milano 1874. 
-- Montefiore, de([, = c, London, Jews' College, Montefiore Library, p. 116, 

cite selon <!: (ed. Sperber). 
-- München, Staatsbibl, 
-- ... Clm 6303, Jeröme sur DnOsAbMiZaMISoAg, 216 fol., VIII-IX 
-- ... Clm 14082, Jeröme sur JIMiNaMI, 189 fol., VIil-IX. 
-- ... hehr 63, Judah l:layyuj: Verbes a lettres faibles et redoublees, traduit par 

Abraham ibn Ezra; Revision du Marqei Dardeqei, 196 fol., XVI. 
-- ... hehr 74, 2vol., 1174 fol., Zik:ronot. 
-- ... hehr 95, Talmud, edite en: Der Babylonische Talmud, nach der einzigen voll-

ständigen Handschrift ... vervielfältigt ... von H.L.Strack, 2 Bde, Leiden 1912. 
-- ... hehr 117, Mekhilta de-Rabbi Ishmael, Wayyiqra Rabba, petits rnidrashirn, 

217 fol., 1435. 
-- Namur, Musee Archeol., 
-- ... 16, Jeröme sur OsAmJnAbMiSoAgZaMI, 289 fol., IX. 
-- New York, Jewish Theological Seminary, 
-- ... 44a, dem, Torah avec massores, edite en The Pentateuch, Early Spanish 

Manuscript (Codex Hillely) Toledo 1241, Jerusalem 1974, 266 fol. 
-- ... 225, de ITT, Nebiim Rishonim avec massores, 104 fol., XV(= acc. n2 0400). 
-- ... 232, de ITT, Nebiim Al).aronim avec massores, 112 fol., X-XI (= ENA 346). 
-- ... 2918-2919, A.Schultens, Dictionnaire hebreu inedit: lettres 'alef (578 p.) et 

'dalet - 'zain' (non pagine). 
-- ... 2932, David Qirnl).i, Sefer ha-Shorashim, 228 fol., Italie, XV. 
-- ... 2978, David Qirnl).i, Sefer ha-Shorashim, 290 fol., Espagne, XIV-XV. 
-- ... 2979, David Qirnl).i, Sefer ha-Shorashirn, 262 fol., Italie, XV. 
-- ... 2996, David Qirnl).i, Sefer ha-Shorashim, 201 fol., Espagne, XV. 
-- Orleans, Bibl. Mun. 
-- ... 61 (58), Jeröme sur JlHaJnZaMiMI, 427 fol., IX-X. 
-- Ottobonianus, de 0, cite selon O (ed. San Girolamo). 
-- Oxford, Bibl Bodl, 
-- ... Arch Seid A 47, de ITT, Bible avec massores, 394 fol., 1304? (= Kenn 2) 
-- ... Bodl 135, Abraham ha-Babli, Traite grarnmatical; Par]J.on, Ma]J.beret ha-

c Aruk, 231 fol. (Neubauer 1466). 
-- ... Bodl 150, Pesiqta de-Rab Kahana, Mekhilta de-R. lshmael et Bor. de 

Meleket ha-Mishkan; Midrash Sifra et Sifre, 431 fol. 
-- ... Canonic. grrecus 62, Catena in Psalmos et Odas, 247 fol., XII. 
-- ... Digby Or 32 (olim Laud A 172), de ITT, Torah sans massores, 143 fol., X(!) 

selon Kenn(= Kenn 1). 
-- ... Digby Or 33 (olim Laud A 162), de ITT, Nebiim et Ketubim sans massores, 

470 fol., X(!) selon Kenn(= Kenn 1). 
-- ... heb b6, Yalqut Shirneoni sur la Torah, 250 fol. (= Neubauer 2637). 
-- ... heb d43, fragments de la Geniza, 55 fol. 
-- ... heb d56, fragments de Ja Geniza, 45 fol. 
-- ... Hunting 11, de ITT, Bible avec massores, 187 fol. vers 1180? (= Kenn 4). 
-- ... Hunting 12, dem, de 1 R 22,35 a 1 Ch 9,11 avec massores, 209 fol., vers 

1180? (= Ken 4). 
-- ... Hunting 128, Abraham ibn Ezra: Sal:iot, Moznaün; Anonyme: Sefer ha

Binyan; Judah l:Iayyuj: Verbes a lettres faibles et redoublees, traduit par Moshe ibn 
Giqatilla, 136 fol. 

-- ... Hunting 162, Maünonide: Guide des egares, 212 fol. 
-- ... Hunting 164, Maünonide: Guide des egares III 8 ss, 140 fol. 



-- ... Hunting 165, Maiinonide: Guide des egares II, 116 fol. 
-- ... 1-lunting 236, Maiinonide: Guide des egares II 36-45, 38 fol. 
-- ... Hunting 267, Maiinonide: Guide des egares I, 197 fol. 
-- ... llunting 117, Maiinonide: autographe du commentaire sur Mishna Zera'im, 

132 fol. 
-- ... 1-lunting 573, Judah ibn Qoreish: Risalah; Saadya: 70 mots hapax, 84 fol. 
-- ... Marsh 402, Maiinonide, Guide des egares, 273 fol. 
-- ... Mich 362 et 363, Kaleb Afendopoulo: Nal)al Eshkol; Judah Hadassi: Eshkol 

ha-Kofer, 195 + 203 fol., 1520? 
-- ... Mich 562, Norzi Y.S., Goder Peres sur Ja Torah et !es Megillot (= 2e 

autographe) 279 fol. (= Neubauer 1444). 
-- ... Opp 22, Y alqut ha-Makhiri sur !es Psaumes, 384 fol. 
-- ... Opp 25, Abraham ibn Ezra sur Torah (avec 3 supercommentaires), Psaumes, 

Job, Megillot et Daniel; Benjamin ben Judah de Rome sur Chroniques et Proverbes; 
Isaie de Trani l'ancien sur Esdras-Nehemie, 361 fol. 

-- ... Opp 34, Rashi: Commentaires bibliques; Joseph Qara: sur Job, 329 fol. 
-- ... Opp 344, Tanl}.um Yerushalmi: sur Jeremie, Ezechiel et !es 12 Prophetes, 

344 fol., 1381-1384. 
-- ... Opp 625, Shelomoh Parqön: Grammaire et Arukh; Joseph Qirn!Ji: sur Job et 

Sefer Zikkarön; Eliezer de Beaugency, Commentaire sur !es 12 Prophetes, Ezechiel 
& Isaie; Abraham ibn Ezra: sur Lamentations et Qohelet; Anonyme frarn;:ais: sur 
Cantique; Horayöt ha-Qore (traduction de Natanel Meshullam); Anonyme allemand: 
sur Job; Shimush Tehillim et sentences ethiques, 284 fol. 

-- ... Opp 627, Menal)em ben Saruq: Mal)beret; Dunash ben Labrat: Teshubot 
contre Menal)em; Jakob Tarn: Hakra'ot, 208 fol., XIII-XIV. 

-- ... Opp 630, Shelomoh Parl:iön: Grammaire et Arukh, 99 fol. 
-- ... Opp 631, Shelomoh Parbön: Grammaire et Arukh, 142 fol. 
-- ... Opp Add fol l, Talmud Babli Zera'im et Mo'ed, 184 fol. 
-- ... Opp Add fol 3, Midrash Rabba sur Ja Torah (avec Pseudo-Rashi sur 

Bereshit Rabba), 460 fol. 
-- ... Opp Add fol 64, Saadya Gaon: sur Daniel, 175 fol. 
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-- ... Opp Add fol 65, Maiinonide: Guide des egares, 205 fol. 
-- ... Opp Add 4" 90, Judah Bayyuj, Verbes a !eures faibles et redoublees, traduit 

par Moshe ibn Giqatilla, 55 fol. 
-- ... Opp Add 4" 122, Isaac ben Abraham Troki: I:Iizzuq Emunah, 165 fol. 
-- ... Opp Add 4" 137, Elia b. Aaron b. Moshe: Fihrist; Judah Hadassi: Eshkol 

ha-Kofer, 412 fol., 1747. 
-- ... Opp Add 4" 166, Yefet ben Ely sur Decalogue, Esdras 4,6-8,4, Daniel, 234 

fol. 
-- ... Opp Add 4" 168, Yefet ben Ely sur Osee et Joel, 198 fol. 
-- ... Opp Add 4" 169, Yefet ben Ely sur Arnos, Abdias, Jonas, Michee et 

Nahum, 218 fol. 
-- ... Opp Add 4" 184, Abraham ibn Ezra: Sabot, Yesod ha-Diqduq, Moznaiin, 

Sefer ha-Niqqud, 135 fol. 
-- ... Poc 99, Judah I:Iayyuj, Verbes a lettres faibles et redoublees, Kitab al-Tanqit, 

132 fol. 
-- ... Poc 101, Maiinonide: Guide des egares II 2-46, 98 fol. 
-- ... Poc 102, Maiinonide: Guide des egares II, 145 fol. 
-- ... Poc 134, Judah Bayyuj, Verbes a lettres faibles et redoublees; Abulwalid, 

Opuscules, 264 fol. 
-- ... Poc 145, Maiinonide: Guide des egares III, 103 fol. 
-- ... Poc 211, Maiinonide: Guide des egares III, 167 fol. 
-- ... Poc 212, Maiinonide: Guide des egares I 1-76, 146 fol. 
-- ... Poc 234, Maiinonide: Guide des egares, 240 fol. 
-- ... Poc 295, Maiinonide: autographe du commentaire sur Mishna Neziqin et 

Qodashim, 300 fol. 
-- ... Poc 345, Maiinonide: Guide des egares, 200 fol. 
-- ... Seid A sup I02, Yalqut Shimeoni sur Proverbes, Job, Daniel, Esdras, 

Chroniques, 116 fol. 
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(Ms) Paris, Bibliotheque Nationale, 
-- ... hebr 1-3, de ITT, Bible avec massores, 3 vol., 144 & 232 & 192 fol., 1286 

(= Ms des Jesuites de Cologne = Kenn 158). 
-- ... hebr 5, de ITT, Torah, Megillot & Haftarot avec massores et I!:, 315 fol. 1298 

(= Kenn 206). 
-- ... hebr 6, de ITT, Nebiim et Ketubim avec massores, 361 fol., 1298 (= Kenn 

206). 
-- ... hebr 26, de ITT, Bible avec massores, 460 fol., Toledo 1272 (= Kenn 209). 
-- ... hebr 82, de ITT, Nebiim avec massores, 389 fol., Burgos 1207. 
-- ... hebr 105, de ITT, Ketubim, Josue, Juges & Samuel avec massores, 212 fol., 

Toledo 1198 (= Kenn 326). 
-- ... hebr 133, Isaac Nathan, Mei:r Netib (premiere moitie), 
-- ... hebr 134-135, Zikronot, 1120 fol. 
-- ... hebr 148, Okhla we-Okhla, 112 fol. 
-- ... hebr 149, Midrashim Bereshit Rabba, Wayyiqra Rabba et debut de Bamidbar 

Rabba, 174 fol., 
-- ... hebr 162, Rashi sur Josue, Juges, Rois, Ezechiel, Psaumes, Proverbes, 

Cantique, fin Qohelet; Joseph Qara, sur Samuel, lsa"ie, Jeremie, 12 Prophetes, Job, 
Ruth, debut Qohelet, Esther, Esdras-Nehemie; Pseudo-Saadya sur Dn, 228 fol., 
XIII. 

-- ... hebr 192, (foll. 1-125) Menal).em de Posquieres sur Jeremie & Ezechiel. 
-- ... hebr 301, Glossaire (B) hebreu-fram;ais: Jos-Esd, 128 fol., XIII. 
-- ... hebr 302, Glossaire (A) hebreu-franr;ais: Gn-2 Ch, 177 fol., 1241. 
-- ... hebr 1214, Menal)em ben Saruq, Mal)beret, 40 fol., XIII. 
-- ... hebr 1215, I:Iayyuj trad. Ibn Giqatilla; Isaac Duran, Maase Ephod, 147 fol. 
-- ... hebr 1219, Nathan ben Yel)iel, Arukh, 358 fol., 1413. 
-- ... hebr 1221, Judah ibn Balaam (trad. hebr.): Homonymes, Particules, 

denominatifs; Abraham ibn Ezra, Sabot, Yesod Mora, Moznaiin, 249 fol., 1317. 
-- ... hebr 1224, Abraham ibn Ezra, Sal)ot, 57 fol.. 
-- ... hebr 1244, Joseph ibn Kaspi, Shorashot Keseph, 416 fol., XV. 
-- ... hebr 1325, Isa"ie triglotte (ITT, (!: et arabe de Saadya), 128 fol. 
-- ... hebr 1369, Pentateuque arabe (Saadya), 149 fol. , 
-- ... lat 577, P.Pithou: Reportatio du cours de Vatable sur Ez 32,1 a 48,35, 70 

fol. 
-- ... tat 581, P.Pithou: Reportatio du cours de Vatable sur Osee a Michee, 111 

fol., aout 1544 a mars 1545. 
-- ... lat 11504-1505, Bible D, citee selon ed. Estienne 1540 (= Sangermanensis 

oblongus). 
-· - ... lat 11553, 2e partie d'une Bible D, ce ms et la 1e partie perdue sont cites 

selon ed. Estienne 1540 (= Sangermanensis latus). 
-- ... lat 11937, Bible D, (= Estienne Sangermanensis parvus), cite selon edition 

San Girolamo (= eo). 
-- ... tat 1834, Jeröme sur OsAmAb, 149 fol., X. 
-- ... lat 1836, Jeröme sur IlHaJnZaMiMl, 289 fol., IX. 
-- ... tat 1838, Jeröme sur JnAbZaMl, 131 fol., IX. 
-- ... lat 1839, Jeröme sur JnNaSoAg, 183 fol., fin VIII. 
-- ... N.A. 2248, Jeröme sur Os, 108 fol., IX-X. 
-- Parma, Bibl Palatina, 
-- ... 2217, foll. 97-111: Abraham ibn Ezra: Yesod Mispar, Sefat Yeter, Safa 

Berura, XVI(= de Rossi 314). 
--, ... 2401, Yalqut Shimeoni sur les Nebiim Rishonim et sur Isa"ie, Jeremie, 

Ezechiel, Habaquq, Sophonie, Zacharie et Malachie; Yalqut ha-Makhiri sur Osee, 
Joel, Arnos, Abdias, Jonas, Michee et Nahum, 444 fol., XV(= de Rossi 1172). 

-- ... 2648, Shelomoh ibn Parl).ön: <Aruk avec preface et grammaire, 136 fol., XlV 
(= de Rossi 1038). 

-- ... 2668, de ITT, Bible avec massores utilisee par Norzi, 371 fol., Toledo 1277 (= 
de Rossi 782). 

-- ... 2780, Glossaire (E) hebreu-franr;ais: Gn-Jl, 178 fol., XlV (= de Rossi 637). 
-- ... 2781, Menal).em ben Saruq: Mal)beret; Jakob Tarn: Hakra'ot, l:laserot u-



Yeterot; Rafe en begadkefat, 97 fol., XIII(= de Rossi 132). 
-- ... 2808, de ITT, Bible avec massores, 318 fol., XIII(= de Rossi 2); reproduit 

en: Sperber A., Tue ParmaBible (CCHMAII/2.3) Copenhague 1959. 
-- ... 2924, Glossaire (D) hebreu-fran~ais: Gn-Ne, 217 fol., 1279 (= de Rossi 60). 
-- ... 2994, Joseph Qara surles Nebiirn, 173 fol., XIV-XV(= de Rossi 255). 
-- ... 3049, Shelomoh ihn Par):iön: <Aruk avec preface et grammaire, 134 fol., 1372 

(= de Rossi 764). 
-- ... 3122, Tanlwma, Pesiqta Rabbati, Shir ha-Shirim Rabba, midrash Mishle, 

rnidrashim varies, Debarim Rabba et Ekha Rabbati, 285 fol., (= de Rossi 1240). 
-- ... 3218, dem, Torah, Megillot et Haftarot avec massores et Rashi (+ Ramban 

sur Torah), 1064 p., 1475 (= de Rossi 7). 
-- ... 3254, Tanl:mma, Pesiqta de-Rab Kahana, Ekha Rabbati, 202 fol. (= de Rossi 

261). 
-- ... 3508, Shelomoh ibn Parl:iön: <Aruk avec preface et grammaire; Menal:iem ben 

Saruq: Mal:iberet; Dunash ben Labrat: Teshubot contre Menal:iem; Talmidei 
Menal:iem: Teshubot contre Dunash; Y ehudi ben Sheshet: Teshuba pour Dunash; 
Jakob Tarn: Hak:ra<ot; Shelomoh ihn Gebirol: Sefer <Anaq, 233 fol. (= Stern 7) 

-- ... de Rossi 138, Mishna, 195 fol., reproduit a Jerusalem 1970. 
-- Petrograd, dem, reproduit en: Strack H.L., Prophetarum posteriorum codex 
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babylonicus Petropolitanus, St-Petersbourg 1876. 
-- Reuchlin, des Nebiim dem et C!: (= Kenn 154) reproduit en: Sperber A., Codex 

Reuchlinianus No 3 of the Badische Landesbibliothek in Karlsruhe (CCHMA 11/1) 
Copenhague 1956. 

--Roma, Biblioteca Vaticana, 
-- ... Barberini or 1, Pentateuque samaritain triglotte (hebreu, arameen et arabe), 

264 fol. 
-- ... Barberini 589, cf. manuscrit Barberini. 
-- ... ebr 3, de ITT, Bible avec massores, 575 fol., avant 1309 (= Kenn 476). 
-- ... ebr 7, de ITT, Torah et Ketubim avec massores, 464 fol., XIV (Kenn 484) 
-- ... ebr 31, Midrash Sifra; Seder Eliyahu, 167 fol., 1073, reproduit a Jerusalem 

en 1972. 
-- ... ebr 32, Midrashim Wayyiqra Rabba et Sifre, 115 fol., X-XI, reproduit a 

Jerusalem en 1972. 
-- ... ebr 60, Midrash Bereshit Rabba, 181 fol., X, reproduit a Jerusalem en 1971. 
-- ... ebr 66, Midrash Sifra, 234 fol., IX-X, reproduit par L. Finkelstein, New 

York 1956, 
-- ... ebr 75, Poil. 76-140: Abraham ibn Ezra sur !es 12 Prophetes reproduit eo: 

Abraham Ibn Ezra's Commentary to the Minor Prophets, Jerusalem 1976. 
-- ... ebr 108, Talmud Babli Shabbat et Mo<ed Qatan, 123 fol. 
-- ... ebr 109, Talmud Babli <Erubin, Pesal:iim et Besa, 141 fol. 
-- ... ebr 110, Talmud Babli Sotah, Nedarim et Nazir, 102 fol. 
-- ... ebr 111, Talmud Babli Yebamot, Qiddushin et Nidda, 223 fol., 
-- ... ebr 112, Talmud Babli Ketubot, 40 fol. 
-- ... ebr 113, Talmud Babli Ketubot et Nidda, 85 fol. 
-- ... ebr 114, Talmud Babli Yebamot et Baba Mesi<a, 31 fol. 
-- ... ebr 115, Talmud Babli Baba Mesi<a, Baba Batra, 117 fol. 
-- ... ebr 116, Talmud Babli Baba Qamma, 119 fol. 
-- ... ebr 117, Talmud Babli Baba Mesi<a, 90 fol. 
-- ... ebr 118, Talmud Babli Zebal:iim et Menal:iot, 124 fol. 
-- ... ebr 119, Talmud Babli Zebal:iirn, Temura, <Arakhin, Bekhorot, Me<ila et 

Keritot, 118 fol. 
-- ... ebr 120, Talmud Babli Menal:iot, Bekhorot, Keritot, Me<ila, Tarnid, Qinnim, 

<Arak:hin, Temura et Middot, 242 fol. 
-- ... ebr 121, Talmud Babli Zebal:iim et l:fullin, 183 fol. 
-- ... ehr 122, Talmud Babli l:fullin, 112 fol. 
-- ... ehr 123, Talmud Babli l:fullin; cornmentaire de Gn a Nb 8, 91 fol. 
-- ... ehr 125, Talmud Babli Pesal:iim, 76 fol. 
-- ... ebr 130, Talmud Babli Ketubot et Gittin, 128 fol. 



1138 

(Ms Roma Vatic.) ebr 133, Talmud Yerushalmi Zera'im, 150 fol. 
-- ... ebr 134, Talmud Babli Pes$im, Y oma, Rosh ha-Shana, Ta'anit, Sukka, 

Be~a, Megilla, l::lagiga et Mo'ed Qatan, 220 fol. 
-- ... ebr 291, (foll. 158-216) Yalqut ha-Mak.hiri sur Osee; (foll. 217-304) 

Midrashim sur Qohelet et Esther. 
-- .. . ebr 402, Jacob Tarn, Hak.raot; Joseph Qimbi, Sepher ha-Galuy; traites 

grammaticaux, 121 fol., XV. 
-- ... ehr 448, de ITT, Torah avec targum et massores, 349 fol., ± 1000 (= Kenn 

233), mauvais facsimile en: The Pentateuch with the Masorah Parva and the 
Masorah Magna and with the Targum Onkelos Ms. Vat. 448, Jerusalem 1977, 5 
vol. 

-- ... ebr 468, de ITT, Bible avec massores, 481 fol., 1215 (= Kenn 506). 
-- ... ebr 482, de ITT, Bible avec massores, 558 fol., 1216 (= Kenn 242). 
-- ... graecus 752, Catena)n Psalmos et Odas, 491 fol., XL 
-- ... lat 326, Jeröme sur Ez 16-48, 249 fol., IX-X. 
-- ... lat 10250, Jeröme sur Ez 31-39, 53 fol., IX-X. 
-- ... Ottob. gr. 398, Catena in Psalmos et Odas, 329 fol., X-XI. 
-- ... Palat lat 173, Jeröme sur OsJlArnJnAbMiNaZaSoAgMlHa, 298 fol., XI. 
-- ... Palat lal 174, Jeröme sur OsArnAb, 122 fol., X. 
-- ... Urbin ebr 1, de ITT et([, Bible avec targum et massores, 979 fol., 1294 (= 

Kenn 228). 
-- ... Urbin ebr 2, de ITT, Bible avec massores, XII(= Kenn 225). 
-- Rossi de, cf. Ms Parma. 
-- de Saint-Gatien, de o, cite selon o (ed. San Girolamo). 
-- Sainl-Omer, Bibi. Mon., 
-- ... 279, Jeröme sur JlJnNaMiHa, 132 fol., X. 
-- Sankt-Gallen, Stiftsbibl., 
-- ... 119, Jeröme sur JlMi, 169 fol., IX. 
-- ... 121, Jeröme sur Os, 259 p., IX. 
-- ... 122, Jeröme sur Am, 103 fol., IX. 
-- ... 123, Jeröme sur JnNaSoAg, 301 p., IX 
-- St-Petersbourg, Bibi. Saltykov Shchedrin, 
-- ... Antonio 476, fragments de la Geniza. 
-- ... hehr B 19A, de ITT,(= ms Firkovitch), facsimile en: Pentateuch, Prophets 

and Hagiographa. Codex Leningrad B 19A, 3 vol., Jerusalem 1970. 
-- ... Hebr Ar I 1377, Judah ibn Balaam, Commentaire sur les Prophetes 

anterieurs et posterieurs, 144 fol. , 
-- ... Hebr Ar 1 3491, Judah ihn Balaam, Commentaire sur Ezechiel, 12 fol. 
-- ... llebr Ar I 4001, Fragments de Ja Geniza. 
-- ... II Firk 10 (=CufutKale 17, actuellement 171610), de ITT, Torah (apartirde 

Gn 11,30) avec massores, debut X. 
-- ... II Firk 17 (= Cufut Kale 36, actuellement 26535), de ITT, Torah, ecrite par 

Shelomoh ben Buyä'ä, ponctuation et massores par Ephraim ben Buyä'ä, dec. 930. 
-- ... II Firk 25, de ITT, Nebiim Rishonim (selon Kahle P., Masoreten des 

Westens I, 71s). 
-- ... II Firk 26, de ITT, Nebiim A)J.aronim (selon Kahle P., Masoreten des 

Westens I, 71s). 
-- ... II Firk 34, de ITT, Ketubim (selon Kahle P., Masoreten des Westens 1, 75s). 
-- ... II Firk 94, de ITT, Nebiim et Ketubim (selon Kahle P., Masoreten des 

Westens I, 74). 
-- ... II Firk 223, de ITT, Nebiim Rishonim (selon Kahle P., Masoreten des 

Westens I, 67). 
-- ... II Firk 225, de ITT, Nebiim A)J.aronim (selon Kahle P., Masoreten des 

Westens I, 67). 
-- ... II Firk 1554, fragments de la Okhla, cite selon Diaz Esteban. 
-- ... Syr nouv. series 17, Lectionnaire syriaque, cite selon l'edition de Leyde. 
-- ... Hebr ar 1 3491, Judah ibn Balaam, Commentaire sur Ezechiel, 12 fol. 
--Troyes, Bibl. Mun., 
-- ... 126, Jeröme sur OsJlArnAbJnMiNaHaSoAgZaMJ, 301 fol., IX-X. 



-- Urbinates cf. Roma. Bibl. Vat., Urbin ebr. 
-- Vatican cf. Roma, Bibl. Vat. 
-- Vaticanus de lB = B, Roma, Bibl. Vat., Vat. gr. 1209, IV, edite en: Vercellone 

C./Cozza 1., Bibliorum Sacrorum graxus codex Vaticanus ... editus, 6 vol., Roma 
1869-1881. 

-- Wien, Nat. Bibl., 
-- ... hebr 15, de ITT, Nebiim et Ketubim sans massores, 453 fol., XII(= Kenn 

590). 
-- ... hebr 16, de ITT, Nebiim et Ketubim avec massores, 369 fol., XIII. 
-- ... hebr 35, de ITT, Bible avec massores, 438 fol., XIV(= Kenn 254). 
-- Zürich, Zentralbibl., 
-- ... C.41 (278), Jeröme sur AbZaMIHa, 254 fol., IX. 
Mu (dans l'introduction) = ms München, Staatsbibl. hebr 74. 
Mühlau / Volck, Mühlau F. & Volck W. ed., Wilhelm Gesenius' hebräisches und 

Chaldäisches Handwörterbuch über das A.T., Leipzig 9/1883. 
H.-P. Müller, Probleme, H.-P. Müller, "Einige alttestamentliche Probleme zur 

aramäischen Inschrift von Der <Alla": ZDPV 94 (1978) 56-67. 
P.Müller, en Os: Müller P., Textkritische Studien zum Buche Hosea: ThStKr 77 

(1904) 124-126. 
Münster, Münster S., Veteris Instrumenti tomus secundus, Prophetarum oracula 

atque Hagiographa continens ... , Bfile 1535. 
Munier, Munier H., La Scala copte 44 de la Bibliotheque Nationale de Paris, vol. I: 

Transcription (BEC II) Le Caire 1930. 
Mur, Rouleau des Douze Prophetes: Les grottes de Murabba<at (DJD II) Oxford 1961, 

181-205 et Planches LVI-LXXIII. 
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N (en introduction, pp. i a xcvii, apropos des mss du ITT)= ms de New York, JThS, 
232. 

N AB, The New American Bible, Catholic Biblical Association of Arnerica, 
Washington 1970. 

Nathan ben Ye]J.iel, Sepher ha-'Arukh, lu en ms Paris BN hebr 1219; ms Leiden 
Scaliger 5 (foll. 85 a 490); edite par Obadiah, Menashe et Benjamin de Rome, 
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-- & Fernandez Tejero E., Joel, "Las masoras de A, C y L en el libro de Joel": 

Estudios Masoreticos (Textos y estudios "Cardenal Cisneros" 33, Madrid 1983) 
205-242. 

---& -- Nahum, "Las masoras de A, C y L en el libro de Nahum": Sefarad 41 
(1981) 27-69 

Orthmann, Ortlunann W., Untersuchungen zur Späthethitischen Kunst, Saarbrücker 
Beiträge zur Altertumskunde 8, Bonn 1971. 

Osty, La Bible. Traduction fran~aise sur les textes originaux par E.Osty, Paris 1973. 
Ouellette, Ouellette J., "Lemur d'etain dans Arnos 7,7-9": RB 80 (1973) 321-331. 
Ozanne, Problems, Ozanne C.G., "Three Textual Problems in Daniel": JTS N.S.16 

(1965) 445-448. 
P (en introduction, pp. i a xcvii, apropos des mss du ITT)= ms de Petrograd. 
P (en introduction, pp. cxcvi a cxcix, apropos des editions de la 0) = Polyglotte 

d'Alcala .. 
Pa (en introduction) = ms Paris, BN hebr 134-135. 
Pagnini, Pagnini S., Biblia ... nova translatio ... , Lyon 1527. 
-- (1542) Biblia Sacra ex Santis Pagnini tralatione ... recognita .. . , Lyon 1542 

(editee par Michael Villanovanus = Michel Servet). 
-- (1557) cf. Estienne (Bible de 1557). 
-- lnstitutiones, Habes hoc in libro ... Hebraicas lnstitutiones, Lyon 1526. 
-- Thesaurus, tli7p;;r Jilli7 i~i~. hoc est Thesaurus lingure sanctre .. . , Lyon 1529; 

... auctum et recognitum ... opera J.Merceri. .. et al., ed. B.C.Bertram, Lyon [= 
Geneve] 3/1577. 

Paleo, Tue Paleo-Hebrew Leviticus Scroll (llQpaleoLev) by D.N. Freedman and 
K.A. Mathews, Winona Lake 1985. 

Papyrus 967, edite en: Ezekiel, Daniel, Esther, ed. F.G. Kenyon (CBBP 7) London 
1937/38; The John H. Scheide Biblical Papyri. Ezekiel, ed. by A.C. Johnson, H.S. 
Gelunan & E.H. Kase Jr, Princeton 1938; Der Septuaginta-Text des Buches Daniel, 
Kap. 5-12, zusammen mit Susanna, Bel et Draco sowie Esther 1-2,15 nach dem 
Kölner Teil des Papyrus 967, ed. A. Geissen (PTA 5) Bonn 1968; Der Septuaginta-



Text des Buches Daniel, Kap. 1-2 nach dem Kölner Teil des Papyrus 967, ed. W. 
Hamm (PTA 10) Bonn 1969; M. Fernandez-Galiano, "Nuevas Paginas del c6dice 
967 del A.T. griego (Ez 28,19 - 43,9)": StPapy 10 (1971) 1-79; Der griechische 
Text des Buches Ezechiel nach dem Kölner Teil des Papyrus 967, ed. L.G. Jahn 
(PTA 15) Bonn 1972; R. Roca-Puig, Daniel. Dos semifolis del codex 967, 
Barcelona 1974; Der Septuaginta-Text des Buches Daniel, Kap. 3-4 nach dem 
Kölner Teil des Papyrus 967, ed. W. Hamm (PTA 21) Bonn 1977. 

1141 

Papyrus de Washington, reproduit en: Facsimile of the Wasington Manuscript of 
the Minor Prophets in the Freer Collection and the Berlin Fragment of Genesis, Ann 
Arbor 1927; edite en: The Minor Prophets in the Freer Collection and the Berlin 
Fragment ofGenesis by H.A. Sanders and C. Schmidt, New York: 1927. 

Par}J.ön, Part,ön Shelomo ihn, Mal,beret ha-<Aruk,; lu en: Ms Oxford Bibi 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); cite selon 71,llil n,::ino, ed S.G.Stern, 
Poznan 1844. 

Pasteurs, La Bible ... Le taut reveu et confere sur les textes Hebrieux et Grecs par les 
Pasteurs et Professeurs de l'Eglise de Geneve, Geneve 1588 (ed. in-folio). 

Payne Smith, Payne Smith R., Thesaurus Syriacus, 2 vol., Oxford 1879-1901. 
Penkower, Maimonides, Penk:ower J.S., Maimonides and the Aleppo Codex: 

Textils 9 (1981) 39-128. 
-- ',.-ro•o, ',M'l1l/ p ',MtD•o 1il'lilfD n','IZ1llil ilMOil 10 m1nil ',rz, •o',ro1,, ,,-:in:,: Tarbiz 

58 (1988) 49-74. 
Pereira, Benedicti Pererii Valentini e Societate Iesu Commentariorum in Danielem 

Prophetam libri sexdecim, Lyon 1588. 
Perez Castro, Edition, Perez Castro F. et Azcarraga M.J., "The Edition of the 

Kitäb al-Khilaf of Mi§ael Ben <Uzziel": In Memoriam Paul Kahle (BZA W 103) 
Berlin 1968, 188-200. 

Perles, Perles F., Analekten zur Textkritik des A.T., 2 Bde, München 1895 & 
Leipzig 1922. 

--Re, "Der Gott Re bei Ezechiel?": O1.Z 30 (1927) 448s. 
Perrot, Petul)ot, Perrot Ch., "Petuhot et setumot": RB 76 (1969) 50-91. 
Pesiqta de-Rah Kahana, cf. Midrash Pesiqta de-Rah Kahana. 
Peter-Contesse, Peter-Contesse R., Manuel du traducteur pour le livre de Daniel, 

Stuttgart 1986. 
Peters, Peters N., Die Prophetie Obadjah's, Paderborn 1892. 
Petit, Catenre, Petit F., Catent1! grt1!Ct1! in Genesim et in Exodum (CChr.SG 2 & 15) 

I Catena Sinaitica, Turnhout 1977; II Collectio Coisliniana in Genesim, Turhhout 
1986. 

Petitjean, Petitjean A., Les oracles du Proto-Zacharie (EB) Paris 1969. 
Peultier, Peultier, Etienne & Gantois, Concordantiarum universt1! Scripturt1! Sacrt1! 

thesaurus, Paris 1897. 
Pierre ihn Rahih, Chronicon Orientale, ed. L.Cheikho, CSCO, Serie m, tome 1, 

Paris 1903. 
Pinsker, Einleitung, Pinsker S., Einleitung in das Babylonisch-Hebräische Punkta

tionssystem .. . , nebst einer Grammatik der hebräischen Zahlwörter (Jesod Mispar) 
von Abraham ben Esra, Wien 1863. 

-- Liqqute qadmoniot, ciT',rz, ,1l!IM,lll!l'',iT1 ~,po 'l:::J. n, n1,1p', n1•J101p •cnp',, 2 
vol., Wien 1860. 

Pithou, Pithou P., Reportatio des cours de Vatable contenue dans les mss Paris BN 
lat 577 (Ez 32,1 a 48,35) et 581 (de Osee aMichee) possedes par J.-A. de Thou. 

Plöger, Plöger 0., Das Buch Daniel (KAT 18) Gütersloh 1965. 
Pocock, Pocock E., pour Osee: A Commentary on the Prophecy of Hosea (= The 

Theological Works ofthe Learned Dr. Pocock, vol II) London 1740. 
--Notre, Porta Mosis ... una cum Appendice Notarum Miscellanea, Oxford 1655. 
Polyglotte d' Alcala, Biblia Complutensis (1515-1517), reprint Roma 1983s. 
-- d 'A nvers, Biblia Sacra hebraice, chaldaice, grt1!ce et latine, 8 vol., Anvers 

1569-1572. 
-- de Londres, Biblia Sacra polyglotta, ed. B.Walton, 6 vol., London 1657. 
-- de Paris, Biblia 1. hebraica, 2. samaritana, 3. chaldaica, 4. grt1!ca, 5. syriaca, 

6. latina, 7. arabica, 10 vol., Paris 1629-1645. 



1142 

Porteous, Porteous N.W., Das Danielbuch (ATD 23) Göttingen 1962. 
Powis Smith, Powis Smith J.M., A ... Commentary on Nahum, Zephaniah and 

Malachi (ICC) Edinburgh 1912. 
Poznanski, Poznanski S., Mose b. Samuel Hakkohen ibn Chiquitilla nebst den 

Fragmenten seiner Schriften, Leipzig 1895. 
-- Ouvrages, "Encore les ouvrages linguistiques de Samuel Hannaguid": REJ 58 

(1909) 183-188. 
Prretorius, Prretorius F., pour Osee: Die Gedichte des Hosea, Halle 1926; pour 

Arnos: "Bemerkungen zu Arnos": ZA W 35 (1915) 12-25. 
Predicants, Das Vierde teyl des alten Testaments. Alle Propheten ... durch die Predi

canten zu Zürich inn Teutsch vertolmätschet, Zürich 1529. 
Preuschen, ::rnd, Preuschen E., "Die Bedeutung von m:i~ :ntli im AT.": ZAW 16 

(1896) 1-74. 
Prijs, Prijs L., Die grammatikalische Terminologie des Abraham ibn Esra, Basel 

1950. 
Prinsloo, Prinsloo W.S., The Theology of the Book of Joel (BZAW 163) Berlin 

1985. 
Pritchard, Pritchard J.B., Ancient Near Eastern Texts Relating to the O.T., Princeton 

2/1955. 
Procksch cf. m (ed. BH3). 
Protevangile, Le Protevangile de Jacques et ses remaniements latins, ed. E.Amann, 

Paris 1910. 
Pseudo-Saadya, sur Daniel, lu en: ms Paris BN hehr 162 (füll. 273-283); ms Milan 

Ambrosiana 623 sup (füll. 238-273); edite en Miqraot Gedolot. 
Pusey, Pusey E.B., The Minor Prophets with a Commentary, Oxford 1877. 

Q=Qumran. 
IQ-a = lQls-a edite en: Scrollsfrom Qumran Cave I ... from photographs by John C. 

Trever, Jerusalem 1972. 
lQ-b = lQis-b edite en DJD I 66-68 et pl. XII, et en Sukenik pll. 1-XVI. 
IQDn-a,b, edite en DJD I 150-152 et RdQ 5 (1965) pll.V-VI. 
IQM, edite en Sukenik pll. XVII-XXXIV. 
lQpHab, edite en : Scrolls from Qumran Cave I ... from photographs by John C. 

Trever, Jerusalem 1972. 
lQpMi, edite en DJD I 77-80 et pl. XV. 
lQPSo, edite en DJD I 80 et pl. XV. 
4Q163, edite en DJD V 17-27 et pll. VII-VIII. 
4Ql66-167, edites en DJD V 31-36 et pll. X-XI. 
4Ql69, edite en DJD V 37-42 et pll. XII-XIV. 
4Qa-g, en 12 Proph. = 4QXIIa-g lus en photographies. 
4QDn-a,b,c, lus en photographies. 
4QEz-a, publie en Lust, 96-99. 
4QEz-b, publie en Lust, 94-96. 
4QpHos3 h, cf. 4Q166-167. 
4QpNa, cf. 4Q169. 
6QDn, edite en DJD ill 114 et pi. XXIll. 
llQEz, W.H.Brownlee, "Tue Scroll ofEzekiel from the eleventh Qurnran Cave": RQ 

13 (1963) 11-28. 
Qim])i David cf. Radaq. 
Qim])i Joseph, Galuy, Sefer ha-Galuy, lu en ms Vatican ebr 402 (füll. 22-79); 

edite en '1?)il iElO, ed. H.J.Mathews, Berlin 1887; 
-- Zikkarön, Sefer Zikkarön lu en ms Oxford Opp 625 (füll. 228-241), edite en 

J1i::ll iElO von R. Joseph Kimchi, ed. W.Bacher, Berlin 1888. 
Qirqisani, Introduction, Yusuf Abu Ya<kub al-IS.ir~isani, (Introduction a la Bible) 

lu en ms London BL Or 2557 (füll. 1-12), edite en: H.Hirschfeld, Qirqisani Studies, 
39-59. 

-- Anwar, ~1...,JI.J _;l_,.i~I yW', ed. L.Nemoy, 4 vol, New York 1939-1943. 

Quentin, Quentin H., Memoire sur l'etablissement du texte de la Vulgate (CBLa 6) 
Rome 1922. 

R ( en introduction) = edition San Girolamo de la O. 



t (en introduction) = edition Estienne 1532 de la 0. 
Ra (en introduction) = Rahlfs. 
Rabbinowicz, Rabbinowicz R., o•,.i10 •pr,p'i ,.io, 15 vol, 2/Jerusalem-Brooklyn 

1960. 
Rabinowitz, Rabinowitz 1., "The Crux at Arnos 3,12": VT 11 (1961) 228-231. 
Radaq, Radaq (R. David QimlJi) Commentaire sur les Nebiim Maronim, edite en: 

Miqraot Gedolot. 
-- (ed. 1482) edition par Shelomoh al-Kabiz, a Guadalajara, du commentaire de 

Radaq sur les Nebiim AIJ.aronim. 
-- (ed. 1486) edition par Joshua Shelomoh Soncino de Nebiim Maronim avec 

commentaire de Radaq 
-- (ed. 1492) edition par Eliezer Toledano, a Lisbonne, de Nebiim Maronim avec 

commentaire de Radaq. 
-- Mikhlol, edite a Venise en 1545; cite selon ',1',:lo ,.io, ed. Isaac ben Aaron 

Rittenberg, Lyck 1862. 

1143 

-- Shorashim, lu en mss New York JThS 2932, 2978, 2979, 2996; edite a Rome 
av. 1480; par Joseph b. Jacob Ashkenazi en 1490; par Isaac b. Judah Cattorzi a 
Naples en 1491; a Venise en 1545; edite p,p,o;, '1?i1 i1'"'- •::i, 9'01i1W tl'P11Jl M"'f' tllJ 
a Venise en 1546 (edition selon laquelle nous citons cet ouvrage); et de meme par 
J.H.R. Biesenthal et F.Lebrecht a Berlinen 1847. 

Rahmer, Rahmer M., "Die hebräischen Traditionen in den Werken des Hieronymus": 
MGWJ 14 (1865) 216-224 [Os 1,1 a 2,18] et 460-470 [Os 2,21 a 5,12], 16 (1867) 
103-108 [Os 6,2 a 7,111, 17 (1868) 419-427 [Os 8,3 a 14,3], 41 (1897) 625-639 
[IlJ; 42 (1898) 1-16 [Am 1,1 a 5,41 et 97-107 [Am 5,1 a 9,3]. 

Ralbag, Ralbag (R. Levi ben Gershom) pour Daniel, Commentaire sei. edition 
princeps, Italie, avant 1480. 

Ranke, Ranke E., Par palimpsestorum Wirceburgensium .. . , Wien 1871. 
-- Fragmenta 1, Fragmenta versionis latinre antehieronymianre prophetarum 

Hosere, Amosi et Michre, Marburg 1856. 
-- Fragmenta II, Latinre V.T. versionis antehieronymianre fragmentorum 

fasciculus II, Marburg 1857. 
-- Fragmenta III, Fragmenta versionis Sacrarum Scripturarum latinre 

antehieronymianre, Wien 1868. 
-- Fragmenta IV, Antiquissimre V.T. versionis latinre fragmenta Stutgardiana, 

Marburg 1888. 
Rashi, Rashi (R.Shelomo ben Isaac) (Commentaire sur la Bible), lu en ms Oxford 

Opp 34 et edite en: Miqraot Gedolot et en 7"l ',11 '"to, ro1,•.i ~,;,, ~n,w,.i, ed. 
Maarsen 1., Amsterdam 1935-1936. 

REB, The Revised English Bible, Oxford-Cambridge 1989. 
Reider, Etymological, Reider J., "Etymological Studies: lli' or 11,• and 1111,": JBL 

66 (1947) 315-317. 
-- Contributions, "Contributions to the Scriptural Text": HUCA 24 (1952/3) 85-

106. 
-- Studies, "Studies in Hebrew Roots and their Etymology": HUCA 2 (1924/5) 

87-97. 
Reider / Turner, Aquila, Reider J. & Turner N., An Index to Aquila, VT.S 12, 

Leiden 1966. 
Reines, Reines Ch.W., "Hosea 12,1": JJS 2 (1951) 156b. 
Rembry, Rembry J.G., "Le Theme du berger dans l'reuvre d'Ezechiel": SBFLA 11 

(1960-1961) 113-144. 
Renaud, Renaud B., Michee - Sophonie - Nahum (SBi) Paris 1987. 
-- F, La formation du livre de Michee (Etß) Paris 1977. 
Reuchlin, Reuchlin J., De rudimentis hebraicis libri I/I, Pforzheim 1506. 
Revell, Texts, Revell E.J., Hebrew Texts with Palestinian Voca/ization, Toronto 

1970. 
--Studies, "Studies in the Palestinian V ocalization: Essays on the Ancient Semitic 

World", ed. J.W.Wevers & D.B.Redford (1970) 51-100. 
Richter, Tempel, Richter G., Der ezechielische Tempel (BFChTh 16.2) 1912. 
Riessler, Riessler P., Die kleinen Propheten oder das Zwölfprophetenbuch ... , 

Rottenburg 1911. 



1144 

Rinaldi, Rinaldi G., I Profeti Minori, Introduzione generale. Arnos, Torino 1953. 
RL (Revidierte Lutherbibel) Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und 

Neuen Testaments nach der Uebersetzung M.Luthers, Stuttgart 1967. 
Robert, Robert P., Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue fran<;aise, 6 

vol., Paris 1965. 
Robinson, Robinson T.H., Die zwölf Kleinen Propheten. Hosea bis Micha (HAT 

1/14) 2/fübingen 1954. 
Rohling, Rohling A., Das Buch des Propheten Daniel, Mainz 1876. 
Rollet, La Bible enfran<;oys, ed. Ph. Rollet, Lyon 1551. 
Rosenmüller, Rosenmüller E.F.C., en Ez: Ezechielis Vaticinia (Scholia in V.T. Vl/1-

2) Leipzig 1826; en Dn: Daniel (Scholia in V.T. X) Leipzig 1832; en 12 Prophetes: 
Prophet<e Minores (Scholia in V.T. Vll/1-4) Leipzig 1827-1828. 

Rossi de, cf. De Rossi. 
Rothstein, Rothstein J.W., en Za: Die Nachtgesichte des Sacharja, Leipzig 1910. 
RSV (Revised Standard Version) The Bible Containing the Old and New Testa-

ments ... Translated from the Original Languages, Being the Version Set forth A.D. 
1611, Revised A.D. 1952, New York 1952. 

Rubinkam, Rubinkam N.I., The Second Part of the Book of Zechariah, Bäle 1892. 
Rudolph, Rudolph W., en Os: Hosea (KAT XIII/1) Gütersloh 1966; en n, Am, Ab et 

Ion: Joel-Amos-Obadja-Jona (KAT XIIl/2) Gütersloh 1971; en Mi, Na, Ha, So: 
Micha-Nahum-Habakuk-Zephanja (KAT XIIl/3) Gütersloh 1975; en Za: Sacharja 
(KAT XIIl/4) Gütersloh 1976; en Esd et Ne: Esra und Nehemia (HAT 20) Tübingen 
1949; en Chr: Chronikbücher (HAT 21) Tübingen 1955. 

Ryssel, Ryssel V., Untersuchungen über die Textgestalt und die Echtheit des Buches 
Micha, Leipzig 1887. 

5, s, Syriaque Peshitta (5 = le1,on principale, s = le1,ons secondaires), editee en 
Polyglottes de Paris et de Londres, en edition de Mossul, 1886-1891 et en edition de 
Leyde, 1966 ... ; lue en: Ms Ambrosianus. 

a', Symmaql}e, cite selon 6) (ed. Göttingen). 
Saadya, en Ezechiel: cf. Allony, Translation. 
--en Daniel, son commentaire est lu en ms Oxford Opp Add fol 64 et en fragments 

de la Geniza de localisations variees. Sa traduction a ete editee en: Spiegel H., 
Saadia al-Fajjumi's arabische Danielversion, Berlin 1906. Elle est contenue aussi en: 
The Book of Daniel, a Babylonian-Yemenite Manuscript, by Shelomo Morag, 
Jerusalem 1973. 

-- Agron, J1ill'ii, u-il~I ...,.-..:;JI J__,....,I yW' ed. N.Allony, Jerusalem 1969. 

-- Kutub al-Lugh.ah, Fragments de ses ü1J 1 ~ edites par Skoss en: "A Study 

of lnflection in Hebrew from Saadia Gaon's Grammatical Work 'Kutub al
Lughah"': JQR 33 (1942-3) 171-212. 
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